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maîtriser les savoirs
et les capacités de réflexion

L

le merle moqueur
Ce matin, à peine éveillé, je cauchemardais une République laïque
où tout le monde enfoncerait des
aiguilles dans la poupée vaudou
du Président, au lieu de faire de
la politique, de s’assembler, de
discuter, de manifester. Une République infantilisée et ensorcelée,
psalmodiant des maléfices, avant
de s’en retourner aux urnes, tête
baissée, et s’abandonner une nouvelle fois, quand les communistes
menacent de l’emporter, au culte
du vote doux.●

À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Mode de développement,
enjeu énergétique, nucléaire
 Se libérer du travail
ou libérer le travail ?
 Réunion «Appel Politis »
documents

'école a besoin d’un nouveau souffle. Pas seulement pour résister aux attaques
actuelles, même si c’est essentiel : avant ces politiques de droite, l’école avait bien
des défauts. Parce qu’on hésitait à lancer une grande politique de progrès pour
une démocratisation encore plus grande: quand la gauche est timide, elle ne
remplit pas son rôle.
Il faut créer les conditions pour que l’école puisse s'acquitter complètement de sa vraie
mission: permettre à chaque futur adulte, quelle que soit son origine sociale, de maîtriser les
savoirs et les capacités de réflexion qui sont des armes pour le travailleur et le citoyen.
Que faire, et avec quels moyens? Voici quelques idées à mettre au service de la réflexion
et des luttes, pour agir ensemble avec tous ceux qui ont à cœur de construire l’école dont
l’avenir a besoin.
La scolarité est de plus en plus décisive pour l’avenir des enfants. Les diplômes sont la
meilleure arme contre le chômage, surtout en temps de crise. Depuis les origines de l’école
publique, des avancées ont eu lieu: dans toutes les classes sociales, on étudie plus longtemps et plus de choses que les générations précédentes. Mais les inégalités demeurent :
la proportion de familles privilégiées est plus grande dans les filières longues et élitistes ; les
chances de s’approprier les savoirs ne sont toujours pas égales.
Face à ce constat, derrière les mensonges, la politique injuste de la droite et du patronat
forme un projet d’ensemble :
Conduire 50% d’une génération au niveau licence (bac+3) pour former des «inventeurs»
de produits commercialisables par l’économie capitaliste … sans que cette formation fasse
réfléchir trop et réclamer de bons salaires… Ils veulent aussi dépenser le moins possible
pour les autres 50%... Former ainsi à moindre coût une partie seulement d’individus « rentables» nous enfoncerait dans la crise économique et le gâchis humain sans avenir.
Réforme du lycée pour «orienter» tous ceux qui dépassent les 50%, comme si l’école
devait être une machine à éliminer plutôt qu’à faire progresser.
Au collège et à l’école élémentaire, réduction du socle commun (objectifs pédagogiques
à plusieurs vitesses) et renvoi hors l’école du traitement de la difficulté scolaire: inutile pour la
droite de donner à tous les élèves les mêmes outils de pensée.
Suppression de l’école maternelle qui prépare à l’entrée au CP ; suppression de la carte
scolaire et du mélange des populations; suppression de 3000 postes d’enseignants qui
font du soutien; suppression de la formation des enseignants, du nombre de postes et du
statut de fonctionnaire: tout cela est logique pour ceux qui ne veulent pas d’une égalité
d’enseignement !
Obligation faite aux villes et départements, par les nouvelles lois, de financer les écoles
privées quand la droite organise la pénurie du public: et ce serait aux familles de payer par
l’impôt !
Diminution du temps de classe (samedi matin) pour enseigner davantage de savoirs (langues étrangères, etc.): aux familles qui savent ou qui peuvent payer de compléter puisque
l’enseignant ne pourra pas tout faire !
Il faut travailler à bousculer la fatalité avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent. Il faut
une véritable insurrection intellectuelle face à ce projet régressif. Ensemble, nous avons la
force de penser et d'imposer une alternative.

•
•
•
•
•
•

● Daniel Rome
 Communiqué à plusieurs voix

http://danielrome.wordpress.com
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LE GÂTEAU

s'allier ou ne pas s'allier

Le 6 novembre, les militants socialistes voteront entre les
différentes motions puis ils tiendront leur congrès à Reims.
En attendant de connaître les résultats obtenus par la motion
conduite par Benoît Hamon qui rassemble la totalité des
socialistes de gauche (c’est une première pour le PS),
nous entamons une réflexion sur la question stratégique
des alliances avec ce parti.

S

’allier ou ne pas s’ailler avec
le parti socialiste, telle est la
question qui agite la gauche
du PS. La LCR et le NPA
ont choisi : ils ont fait de
cette question la pierre de touche de leur
construction. Ni alliance ni désistement.
Tout au plus, un appel à faire barrage à la
droite. Cela n’a pas toujours été la position de la tradition trotskiste, mais elle est
devenue la nouvelle carte d’identité du
mouvement. Façon d’installer l’idée qu’il y
a deux gauches inconciliables, au risque
d’installer la gauche d’alternative dans
une éternelle minorité.
La position commune des acteurs du
mouvement antilibéral était plus subtile.
Réaffirmant la volonté de construire une
majorité politique à gauche, le mouvement exprimait alors la détermination de
ne pas participer à un gouvernement
sous domination sociale-libérale. La porte
n’était pas fermée ; elle était suspendue
à un contenu politique qui dépendait d’un
rapport de force. Les déconvenues de la
gauche italienne, exclue du Parlement à
la suite d’une participation au gouvernement Prodi, conforte cette position.
Jean-Luc Mélenchon exprime un point
de vue encore différent : « je suis partisan d’une politique nouvelle d’union de
la gauche ; une union conflictuelle avec
le PS dynamiserait toute la gauche »,
plaide-t-il dans l’interview accordée à
Regards (cf. extrait joint). Le PCF semble aujourd’hui oublier les échecs de la
gauche plurielle et privilégier pour le local
et le national la recherche d’alliance avec
le PS. Seul l’échelon européen semble
échapper par cette logique. Là encore,
ces différences de stratégie ne sont pas
justifiées clairement. Au contraire même,
la stratégie d’alliances à la carte semble
devenir la nouvelle boussole.

La question devient plus difficile encore ment où la dominante à gauche était, de
quant il s’agit des élections territoriales. fait, du côté de la gauche de gauche. Le
Il est convenu – mais pas toujours claire- PCF en était la force politique dominante.
ment justifié – de différer la position lo- Depuis trente ans, la gauche de gauche
cale (municipale, départementale, régio- est minoritaire à gauche. Dès lors, les
nale) des niveaux national et européen. évolutions du PS sont étroitement baOn envisage des alliances possibles et lisées. L’affaiblissement structurel d’un
des participations à des exécutifs locaux PCF qui n’est remplacé par personne fait
avec les socialistes quand on les exclut que le PS, quelle que soit la figure « porau niveau national. Pourtant, nous savons teuse », ira vers le centre en essayant de
que l’imbrication du local et du national ne pas se couper de la gauche.
est chaque jour plus grande – en parti- La question de l’alliance avec le PS est
culier avec la décentralisation: le local donc simple dans son énoncé : le poest, de plus en
sitionnement
plus, un acteur
fondamental
Quiconque contourne
de la politique
du PS rend imla question des majorités
et des logiques
possible une alà gauche se met à la marge liance politique
nationales.
Contradictions
globale et il ne
et rend impossible tout
d’une gauche
sert à rien de
changement substantiel :
qui ne renonce
le masquer en
pas à l’exercice comment pourrait-il y avoir du multipliant les
du pouvoir mais
changement sans majorité ? grandes emn’entend pas
brassades pul’exercer sans principe ni transformation, bliques. Mais laisser supposer que cette
qui, ne faisant pas le pari du pire, veut situation est une fatalité durable enferme
améliorer ce qui peut l’être.
dans la désespérance et, en fait, nourrit
Même complexe, cette question des al- le vote utile.
liances demande une démarche cohé- Il faut donc ne négliger aucune occasion
rente, explicite. Le combat politique, en où, dans l’immédiat, toute la gauche se
France, repose sur le face-à-face de la rassemble contre tel ou tel aspect de la
droite et de la gauche. Quiconque pré- politique de la droite. Mais, sur le plan
tend l’ignorer ou ruser avec cette réalité politique global, il faut s’en tenir à l’idée
(toujours présente et toujours à redéfi- que la seule manière pour que la gauche
nir) est voué à jouer un rôle subalterne. puisse se rassembler politiquement est
Quiconque contourne la question des que les forces critiques, désireuses d’almajorités à gauche se met à la marge ternative et pas d’alternance, se mettent
et rend impossible tout changement ensemble pour faire force politique. Être
substantiel : comment pourrait-il y avoir à la remorque du PS est une malédicdu changement sans majorité ? Mais la tion ; se contenter de rassembler les plus
question de la majorité est d’abord une convaincus des « anti » est une fausse soquestion de dynamique : on mobilise qui lution. Ne tardons donc pas à faire force
et pour quoi faire ?
politique ; mais faisons-le tous ensemble.
De ce point de vue, inutile de tourner En essayant de ne laisser personne sur le
autour du pot. La pratique classique de bord du chemin.
« l’union de la gauche » est née à un mo- ● Catherine Tricot

avec le ps ? that is the question ...
Jean-Luc Mélenchon :
« J’ai longtemps été partisan d’un seul parti pour
toute la gauche. Ce n’est plus mon point de vue »
Vous disiez que le PS s’est
Qu’est-ce qui vous retient
souvent retrouvé isolé à gauche
encore dans ce parti ?
au sein de l’Internationale socia- Il faut penser pour toute la gauche…Je
liste. Pourquoi le PS a-t-il fini
ne fais pas le pari du pire. Le pire serait
par se ranger ?
de considérer que le PS a changé de
La pression sur le PS a été considé- camp. Ce serait absurde de ne pas merable. Toute la pensée des dirigeants ner la bataille pour l’ancrage à gauche
socialistes est devenue institution- du PS. Mais je sais aussi que cette fois,
nelle. Ils ont cru que la stratégie de si nous perdons, le centre dirigeant ne
centre gausera pas le
che était
même que
Le déséquilibre actuel entre les fois prépayante en
raison des
un PS très puissant et l’autre cédentes…
succès
Le déplacegauche en miettes réduit la ment vers la
britanniques. Cet base électorale de la gauche, droite sera
argument
atrophie sa pensée politique cr aobnl esmi de én ta tout emet amenuise sa capacité de approfondi.
barqué. Ils
ont tourné contestation de l’ordre établi. Et c’est vrai
la page de
aussi que ma
l’exception du socialisme français pensée évolue. J’ai longtemps été partidans l’Internationale dont le reste de san d’un seul parti pour toute la gauche.
la gauche n’a pas conscience. Il faut Ce n’est plus mon point de vue. Si un tel
mesurer ce qu’il y avait d’audacieux parti se créait à cet instant, il serait totaà l’arrivée au pouvoir d’une coalition lement dominé par les sociaux libéraux.
avec les écologistes et les commu- Je crois désormais qu’il faut d’abord un
nistes, en 1997. (…)
rééquilibrage à gauche. Le déséquiMais notre isolement était com- libre actuel entre un PS très puissant
plet. L’alliance de Blair, Schröder et et l’autre gauche en miettes réduit la
d'Alema fabriquait une hégémonie base électorale de la gauche, atrophie
culturelle à l’intérieur de la social- sa pensée politique et amenuise sa cadémocratie. Quand les socialistes pacité de contestation de l’ordre établi.
français ont commencé à céder à C’est pour cela que je suis partisan
ces sirènes, ils ont dévalé toute la d’une politique nouvelle d’union de la
pente. L’échec brutal de Jospin a été gauche ; une union conflictuelle avec le
analysé par ses successeurs comme PS dynamiserait toute la gauche. C’est
la preuve qu’il en avait trop fait à la base des larges convergences que
gauche. Avec la stratégie du « vote j’ai avec les communistes qui, comme
utile », le PS dirige aujourd’hui toutes moi, veulent une gauche à la fois diverles grandes agglomérations de plus se, unitaire et gouvernementale.
de 500 000 habitants, toutes les ré- Extrait de l’interview de Jean-Luc
gions sauf deux, la majorité des dé- Mélenchon à paraître dans le nupartements et des villes de plus de méro de Regards de novembre
30 000 habitants. Il est devenu une
énorme machine qui éprouve un besoin d’ordre réfractaire au débat et à
Dernier ouvrage
l’engagement de ses membres hors
paru : Laïcité :
du cadre des institutions. L’idéologie
Réplique au discours
gestionnaire étouffe la flamme du
de Nicolas Sarkozy,
socialisme. Ce n’est pas la première
chanoine de Latran,
fois que cela arrive. Il faut relire l’hiséd. Bruno Leprince,
toire…
2008, 5 euros.
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À vot’ bon cœur,
m’sieurs-dames…
On s’était fait discret sur le sujet.
A nous de faire nos preuves pour
commencer. Voici donc bouclé le
8e numéro de Cerises. On peut
parler d’argent.
Le fait que Cerises soit
gratuit ne signifie pas qu’il
ne coûte rien.
Chaque numéro est le fruit d’un
travail d’écriture bénévole. Il en
va différemment de la maquette, la correction…
Cerises coûte à l’association
des Communistes unitaires
environ 500 euros par semaine.
A force, ça pèse !
Aussi, nous demandons à tous
les lecteurs qui le peuvent de
contribuer à remplir le panier
de Cerises en versant à l’association des Communistes
unitaires.
On vous sait gourmand, on
compte sur vous !
PS :
1re confidence : A la pointe
de l’info, nous savons aussi
que le stand des Communistes
unitaires à la Fête de l’Huma a
été victime de son succès. Les
débats se sont enchaînés et
ont tous fait salle comble. Bilan : moins de consommations
au bar. Bref, le stand est déficitaire. Pensez-y également.
2e confidence : un versement
régulier, mensuel, même petit,
est une source de sécurité
pour l’association. Si vous le
pouvez, optez pour la version
prélèvement automatique.

À NOTER
Vive les vacances !
Il faut laisser reposer les cerisiers pour
avoir de meilleurs fruits. Donc :
la semaine prochaine, vacances. Pas de
Cerises. Rendez-vous le 7 novembre.
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à tablE !

L’ANECR en mouvement

entretien avec Jean Brafman, conseiller régional PCF d'Île-de-France.
signe des appels à l’action, aux résistances, L'ANECR peut-elle être un creuset de
dans le cadre de collectifs qui font égale- renouvellement des initiatives politiment des propositions et travaillent le ras- ques et des pratiques alors que le PCF
Jacques Brafman. Le congrès de l’Asso- semblement. Cela doit valoir, à mon avis, à donne des signes de raidissement et
ciation nationale des élus communistes et tous les niveaux des collectivités. C’est no- de repli ?
républicains a eu lieu ce dernier week-end à tre pratique comme association des ComMontpellier avec près de 500 délégués.
munistes unitaires…mais c’est un déclic J.B. Absolument. J’avais des doutes et des
interrogations ; les pas franchis par l’ANECR
A la clef, le bilan
pour l’ANECR.
de l’association,
J’ai senti que, me rendent optimiste. Mais cela nécessite
je parle d’une force des
des débats sur la
tout en consta- un travail continu et des efforts de toutes les
élu-e-s
de
gauche
au
situation politique
tant que des composantes et sensibilités à l’intérieur de
service
de
la
transformation
et des collectivicontraintes de l’ANECR, le respect scrupuleux de la divertés, les constats
gestion pèsent sité et de la richesse qu’elle constitue, en la
sociale et écologique.
et des ateliers
fortement
et renforçant même, par l’approche de milliers
Dommage
(…)
que
le
PCF
ne
sur des enjeux
empêchent de d’élus hors champ traditionnel de l’ANECR, et
majeurs: services soit pas inspiré (...) des mêmes répondre plei- sur les mêmes valeurs que les nôtres. Et des
publics, institunement
aux actes quotidiens en rapport constant avec les
intentions
pour
une
nouvelle
tions, coopération
besoins
des proclamations. Et, encore une fois, des assoforce
politique.
décentralisée, Eupopulations, il ciations départementales sur cette même lonrope, fiscalité loest plus que ja- gueur d’onde….
cale, développement durable. De vrais débats mais d’actualité de lutter ensemble, élus, Au fait, je parle d’une force des élu-e-s de
et une parole très… libérée.
salariés, habitants, de porter les impératifs gauche, dans la diversité, au service de la
Un appel aux élu-e-s progressistes est d’une démocratie active qui ne s’arrête pas transformation sociale et écologique. Domadopté: c’est un tournant et le produit d’une à la participation. Et la nature des « compro- mage, et quelle erreur historique, que le
exigence qui s’est exprimée de partout. Et mis » obligatoires fait débat : nombre d’élus PCF ne soit pas inspiré, jusqu’à plus ample
lucide, puisque nombre d’élu-e-s, suite aux considèrent que nos choix ne peuvent pas informé, des mêmes intentions pour une
élections municipales– et donc délégués– se départir de repères forts , service public nouvelle force politique.
sont hors partis ou d’autres organisations. de l’eau par exemple.
● recueilli par gILLES ALFONSI
Et il est possible d’aller très au-delà. Les résistances de certains tournaient autour de la
«dilution de la marque» communiste mais loin
d’être majoritaire. Les statuts vont être révisés
fil cerise…
dans ce sens et la diversité, sans cordon ombilical, officialisée. Il n’y a que le nom ANECR
Chaque semaine, retrouvez un point
qui fait débat soutenu, mais cela doit se régler
d'actualité sur les élections américaines.
en donnant une identité simple, perceptible,
communicable.
Femme blanche, vote noir
Reste que la direction élue n’est pas, et de loin,
le reflet de ces mouvements fondamentaux
En tant que sujet de l’empire, je revendid’élus progressistes divers, jeunes, blacksque le droit de vote à la prochaine présiblancs-beurs, en attente d’actes conformes
dentielle étatsunienne et je soutiens sans
aux valeurs de transformation sociale et écohésiter, mais sans illusion, le candidat
logique, de gauche et antilibérales…Ce sera
un défi d’aller, sans tarder, dans ce sens.
Barack Obama. C’est une femme blanche qui l’écrit : une femme blanche
L’absence de nombre d’élu-e-s Communistes
prête à voter pour un homme noir. Après le stéréotype raciste du Noir violent
unitaires et l’impréparation en commun avec
que la campagne McCain remet au goût du jour (voir ma chronique préd’autres composantes portant les mêmes
cédente), j’aime à penser que chaque femme blanche qui va glisser dans
exigences n’a pas aidé. Mais un pas énorme
l’urne un bulletin pour Obama, abattra en toute connaissance de cause l’un
a été franchi. Et le traduire dans la vie des
des stéréotypes racistes les plus ancrés dans la conscience collective : le
ADECR sera aussi un défi mais qui en vaut
Noir violeur de femme blanche. Dans le Sud, un simple regard posé sur la
la peine.
Quelle est ton appréciation sur les
décisions du congrès de l'ANECR ?

Où en est la réflexion sur le rôle
de l'élu, son rapport au mouvement
social et le rapport à la gestion ?
J.B. L’ANECR se met beaucoup plus au
service de l’ensemble des élus, du mouvement social – je suis frappé par le fait qu’elle

femme interdite pouvait mener au lynchage. C’est contre toute cette histoire
trempée de haine que la femme blanche peut s’élever.
Au-delà du symbole, je vote Obama car, lorsqu’un démocrate occupe la
Maison Blanche, la société américaine respire mieux. Tout simplement.
● Marie-Agnès Combesque

DÉLICIEUX
« Tireur d’élite » Né au début
des années 1980,
je n’ai jamais vu
Gainsbourg figurer
dans le top 50 du Hit
Machine– émission
phare de ma génération– présentée
par le célèbre duo de
présentateurs Charly et Lulu. Pourtant, il
est de ces artistes qui transcendent les
générations : un artiste populaire, énigmatique, surprenant et classique à la fois
mais surtout profondément réac, audacieux et contemporain.
Au fil des pages et des photographies,
Viviant revisite le parcours de ce dandy
à la manière d’un abécédaire-photos.
Gainsbourg– ses femmes, ses amies, ses complices etc.– apparaît ainsi
comme un personnage tiré d’un univers
propre et unique. Gainsbourg est un artiste-savant. Il invente son univers. Il vit
le système, il le sert aussi. Mais jamais
le système n’a d’emprise sur l’homme
qui se veut en décalage avec la société. Le tout au profit de la poésie et de
l’exigence artistique. On le dit-on le voit
aussi– «pouilleux», «un peu clochard».
Il a pourtant tout d’un classique. Mais
au final, cet éternel juvénile en quête de
pureté n’existe et n’existera qu’en qualité
de «dépravé» que la société veut qu’il
soit. C’est aussi l’histoire racontée dans
Gainsbourg vu par Arnaud Viviant.
De toutes ces images, il en est une
qui– à n’en pas douter– est dans l’esprit
du plus grand nombre. Celle où Serge
Gainsbourg brûle un billet de 500 francs
sur un plateau TV. J’ai deux ans à l’époque des faits! Symbole d’une imposition– trop– forte, Gainsbourg inventait le
bouclier fiscal. Mais «No comment»...
De A comme alcool à V comme Vian, en
passant par C, comme cigarette ou cinéma et P, comme politique, Viviant nous
dévoile ainsi les facettes d’un personnage que l’on ne connaît pas ou peu.
P.S. Leçon de vie : ne manquez pas la
1re page... ● Pierre Jacquemain
Arnaud Vivant, Gainsbourg vu par Arnaud Viviant,
Editions Hugo & Cie, Paris, 2008, 25 euros

Cerises est édité
par les Communistes unitaires

contact.cerises@gmail.com

Noyau : Gilles Alfonsi, Pierre Jacquemain
Queues de Cerises : Michèle Kiintz,
Philippe Stierlin, Roger Martelli, Catherine
Tricot, Arnaud Viviant, avec la collaboration
de Marie-Agnès Combesque
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Les 20 bougies de l’ADS. A l’instar de la
CGT, le rassemblement de la gauche de
gauche naîtra-t-il à Limoges ? La réunion
publique organisée par l’ADS (Alternative
démocratie et socialisme) autour des amis
de Marcel Rigout a fait la une des journaux
locaux. Ainsi le Populaire du Centre titrait
« la gauche du PS s’unit à Limoges » quand
l’Echo du Centre, journal communiste fondé sous la Résistance, annonçait : « la gauche de gauche rassemblée à Limoges ».
L’événement a été suivi par près de 400
militant-es, communistes, altermondialites, écolos, jeunes socialistes mais aussi
membres du NPA et autres associations
locales. A la tribune, Clémentine Autain,
François Asensi, Noël Mamère, Christian

Pierre Jacquemain

Picquet, Patrick Quinqueton. Et devinez
quoi ? Le mot de la fin a fait l'unanimité :
faire du neuf à gauche – comprendre « il
faut une nouvelle force ». Alors, à quand la
fin des préliminaires ?
Dessous de bureau. Notre petit frenchy
fait des infidélités à madame et madame
vole au secours de monsieur. Que c’est
mignon. Un poil grotesque tout de même.
Cerises est un peu people pour le coup.
Osons. N’empêche que si le FMI a vocation à garantir la stabilité financière internationale pour faire reculer la pauvreté, son
DG aurait tout intérêt à prendre modèle
sur sa libido pour redresser la barre des
indicateurs de jouissance économique.

Bloquez vos agendas !

Assemblée générale
des Communistes unitaires
Samedi 15 novembre, toute la journée
Dans le contexte de la crise financière, où la légitimité du
capitalisme est sérieusement ébranlée, alors que la gauche se
montre incapable de proposer une alternative politique crédible, reconstruire une visée d'émancipation et lui donner force
politique est pleinement d'actualité.
Après le succès de la réunion nationale des signataires de
l'appel initié par Politis, alors que se tiennent dans la prochaine
période les congrès des principaux partis de gauche, cette
Assemblée générale pourrait explorer trois thèmes :
- l'apport des Communistes unitaires aux Assises pour un vrai
changement prévues début 2009
- notre engagement pour commencer à concrétiser une première étape en vue de la création d'une nouvelle force politique de transformation sociale et écologique
- le déploiement de l'Association des Communistes unitaires
et les moyens qu'il suppose.
Sur chacun de ces thèmes, ainsi que sur l'enjeu des élections
européennes, des motions courtes pourraient être proposées
et amendées avant la réunion, et finalisées le 15 novembre.
Le collectif d'animation demande à toutes et à tous d'organiser
des réunions préparatoires, de contribuer individuellement et
collectivement à la préparation de cette réunion et d'y envoyer des délégués.
Le lieu de l’AG sera précisé prochainement.

donne toute perspective révolutionnaire, transformant le PCF en coquille
vide.
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A la veille du 34e Congrès, le Parti
communiste français reste un parti de
premier plan par ce qu’il représente
dans le pays, ses militants et ses élus.

tous les acquis obtenus par les luttes
au cours du XXe siècle : casse du Code
du travail, destruction de la Sécurité
sociale, attaques répétées contre le
système de retraites par répartition,
privatisation des services publics –
énergie, transports, télécommunications.

cerises gadget
En France et dans le monde,
l’aiguisement de la lutte des
classes
La situation internationale et nationale n’a jamais autant donné raison
aux communistes. La crise financière
internationale d’une rare gravité qui
éclate confirme ce que nous savons : le
capitalisme est un système prédateur,
générant des crises cycliques au détriment des peuples, porteur de menaces
pour la paix dans le monde.
Au plan national, la mondialisation
se traduit par la main-mise du capital
financier international sur les grandes

Un Parti communiste fier et
offensif

qui permet aux militants d’agir !
Combattre le renoncement de la gauche, qui efface les lignes de partage
entre gauche et droite, et qui fait glisser le PCF vers un réformisme de plus
en plus clairement assumé.
Développer une analyse marxiste et
reconquérir idéologiquement les classes populaires, en refusant le règne de
l’argent, le triomphe de l’individualisme, la régression sociale présentée
comme une fatalité.

Le jeu des 4 erreurs
Dans ce contexte, nous avons besoin
d’un Parti communiste marxiste, proposant des perspectives politiques crédibles, pour mener une contre-offensive efficace au capitalisme.

Redevenir un parti d’opposition efficace, porteur de propositions, offensif
et crédible, à l’initiative de luttes.

Renouer avec les partis communistes
du monde entier, travailler à la
construction d’un nouveau cadre international d’échanges et de coopération entre les peuples, outil indispensable à une solidarité communiste active.
Le 34e Congrès doit tirer les leçons
des échecs passés, de l’urgence d’une
réponse communiste à la crise du capitalisme, de la renaissance d’un point
de vue communiste dans différents
pays du monde. Ce congrès peut être
un congrès historique. Nous voulons
en sortir avec un Parti communiste
fier de ses valeurs et de ses idéaux,
combatif et offensif, porteur d’un projet révolutionnaire de rupture avec le
capitalisme. �

Notre maquettiste s’est trompée en recopiant
le nous
bulletin
de
proposé
aux
communistes
pour leur vote interne.
Redonner
à notre parti
sa pleine
indéC’est pourquoi
proposons
un vote
pendance de pensée, d’organisation et
texte alternatif.
Retrouvez les quatre erreurs.
d’action en refusant l’hégémonie du
La situation générale montre que la
PS ou la dilution dans la gauche de la
rupture du congrès de Tours en 1920
Vous pouvez utiliser pour voter le bulletin
très suggestif de la direction
ou celui de notre malicieuse maquettiste.
entre un courant réformiste et un cou- gauche. Travaillons à une politique
rant révolutionnaire est toujours

d’alliances à la base offensive, un ras-

BULLETIN DE VOTE
Je choisis le projet de base commune adopté
par le Conseil national : “Vouloir un monde
nouveau, le construire au quotidien”..........................................
Je choisis le texte alternatif “Renforcer le PCF,
renouer avec le marxisme ................................................................
Je choisis le texte alternatif “Faire vivre
et renforcer le PCF, une exigence de notre temps .............
Ne pas envoyer ce bulletin au siège national du PCF : le vote est organisé dans les fédérations et/ou sections
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BULLETIN DE VOTE
Je choisis le texte “Vouloir un monde nouveau,
le construire au quotidien"
Je choisis le texte “Renforcer le PCF, renouer
avec le marxisme"
Je choisis le texte “Faire vivre et renforcer le PCF,
une exigence de notre temps"
Aucun de ces textes ne me convient

1- le texte officiel n’est plus qualifié de base commune (ce qu’il n’est pas)
2- il n’est plus mentionné que ce texte est présenté par la direction sortante, histoire de lui donner une légitimité
3- les textes sont tous présentés à égalité de valeur, sans la mention « alternatif »
4- il est donné la possibilité de rejeter tous les textes
Evidemment, le bulletin officiel conserve son avantage majeur : il dispense de lire les textes pour pouvoir voter.
Réponses :
Dans le bulletin de vote très « démocratie formelle » de notre maquettiste

7

prélèvement automatique

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer les prélevements présentés par
l'Association des Communistes Unitaires d'un montant de ......... € par mois /trimestre/semestre (1)
Fait à ..............................., le ..............................
(1) rayer la mention inutile

signature

