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Lien d'échanges, de communications, édité par les militant(e)s du Parti Communiste Français 

Communiste
Ensemble, sur une base commune, reconstruisons une orientation 

révolutionnaire du PCF. 
 

En votant pour des textes alternatifs à la direction nationale 
beaucoup de communistes ont opté : 
POUR avoir des dirigeants qui n'aient pas peur de 
prononcer les mots nationalisation, lutte pour la paix 
abolition du capitalisme, lutte de classes et solidarité 
internationale. 
POUR avoir des dirigeants soucieux des préoccupations 
des adhérents et respectant leur personne, véritables 
animateurs et non donneurs de leçons. 
POUR avoir un parti où les échanges existent dans tous les 
sens, où la Fraternité, l'Egalité, la Liberté et la Démocratie 
existent réellement. 
POUR réfléchir, agir et lutter contre le capitalisme qui par 
essence provoque chômage, exclusion, précarité et guerre. 
POUR retrouver leur identité de communiste. 

Certains croyaient que le souci de L'UNITE DU PARTI A  
LAQUELLE  TOUS  LES  COMMUNISTES DOIVENT 
ETRE ET SONT ATTACHES, ferait rentrer tous les 
communistes dans le rang. 
Mais après les résultats du 21 avril, un grand nombre de 
communistes ont transgressé ce tabou de la culture de notre 
parti. Ils se sont dit à quoi sert d'avoir un parti uni mais qui 
n'est pas le Parti Communiste Français avec toutes les 
valeurs qui avaient motivé leur adhésion : ils ont donc voté 
pour les textes alternatifs. 

D'autre part, beaucoup de communistes qui ont voté pour 
le texte 1 ont les mêmes sentiments. En effet, grâce à 
l'impulsion de M.G. Buffet et de F. Wurtz, le texte proposé 
par le comité national présente des options (sur lesquelles 
les communistes auront à se prononcer) qui ne sont pas 
très éloignées des textes alternatifs. Les communistes dans 
leur immense majorité auront à cœur de se retrouver 
ensemble soucieux du besoin d'un Parti Communiste 
Français d'aujourd'hui, anticapitaliste, utile aux 
travailleurs et œuvrant pour un mode de paix. Il serait 
grave que certains tentent un passage en force et ne 
prennent pas en compte ce qui s'est passé au parti. Ils nous 
retrouveront alors devant eux. Nous souhaitons ardemment 
que, tous ensemble, nous puissions dire :  

VIVE LE 32ème CONGRES DU PCF. 
 

Le collectif CommunisteS 

Les résultats du vote sur le choix de la base commune de 
discussion doivent interpeller fortement nos directions 
tant au niveau national que départemental. Il s'est passé 
quelque chose au Parti Communiste Français. 

Tout d'abord, la participation de 32 % sur le plan national 
indique combien les liens se sont distendus entre le parti 
et ses propres membres. C'est la preuve que la 
reconstruction de l'organisation du parti est bien à l'ordre 
du jour. 
Dans notre fédération, la participation de 48,6 %, même 
si nous l'estimons insuffisante, doit être positivement 
appréciée. On peut y voir la constatation que quand il y a 
débat, les communistes se sentent concernés. Le rôle 
qu'a pu jouer notre collectif Communistes à ce débat 
n'y est sans doute pas pour rien. 

De plus, les résultats sur notre fédération, (57,5 % pour 
le texte 1 proposé par le Conseil National, 32,4 % pour le 
texte 2 proposé par la Fédération du Pas de Calais et 
soutenu par plus de 1000 communistes et 10,1 %  pour le 
texte 3 proposé par un collectif de 200 communistes dont 
N. Marchand et Y. Dimicoli) démontrent que notre 
fédération n'est pas aussi monolithique que certains ont 
voulu le faire croire et que les « troublions » ne sont pas 
quantité négligeable. Ils doivent être justement 
représentés dans les instances du parti, et ce à tous les 
niveaux. 

Au niveau national, les résultats sont 55 % pour le texte 
1, 23,6 % pour le texte 2 et 21,4 % pour le texte 3. 
Beaucoup de communistes en votant pour les textes 
alternatifs, ont voulu signifier aux directions tant 
fédérales que nationale ça suffit : 

ÇA SUFFIT de voir leur parti, le PCF, réduit à un 
appendice du PS. 
ÇA SUFFIT de voir leur parti, le PCF, vidé de sa 
volonté transformatrice de la société. 
ÇA SUFFIT de voir l'histoire de leur parti, le PCF, 
dénaturée. 
ÇA SUFFIT de voir leurs idées parfois écoutées mais au 
final jamais entendues. 
ÇA SUFFIT de voir des congrès voter des décisions 
pourtant refusées à la base. 

 


