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                    Le grand spectacle des Présidentielles qui met en scène des personnages qui rejettent tous le 

"communisme" est révélateur de l'impasse politique créé par l'absence d'un véritable parti communiste en 

France.  

                    Alors que le PCF récoltait près du tiers des électeurs en 1946, 21 % en 1969 et 15 % en 1981 , il 

s'est effondré à moins de 2 % en 2007 pour quasiment disparaître ensuite du paysage politique. Autrefois, 

porte parole des ouvriers, des employés, des cadres et des intellectuels révolutionnaires, il est contraint 

aujourd'hui  à se rallier à un "non-communiste marqué par 40 ans au Parti Socialiste" qui travaille à sa 

disparition comme le voulait son mentor François Mitterrand. 

        

       Comment en est-on arrivé là ? Les causes sont multiples: 

       - le capitalisme s'est mondialisé et a exporté ses capitaux ailleurs détruisant ainsi les concentrations 

industrielles et ouvrières en France, terreau du mouvement révolutionnaire. 

       - l'effondrement du "socialisme réel" en URSS et ailleurs a affaiblit partout le mouvement 

révolutionnaire et   progressiste. 

      - le PCF, né révolutionnaire, a choisi alors une dérive opportuniste et électoraliste, marquée d'abord par 

l'alliance systématique avec le PS à partir de 1974, ensuite par les" mutations", sous la houlette de Robert Hue 

(aujourd'hui soutien du libéral Macron)  qui ont détruit l'identité communiste, et enfin par la perte de contacts 

avec les salariés et la désertion des élections présidentielles en 2012 et maintenant en 2017. 

        En 2017, le PCF poursuit à l'externe sa "politique du grand écart" entre Mélenchon et Hamon et à 

l'interne par une stratégie de "l'Auberge Espagnole", tantôt pour une candidature communiste, ce qui 

aurait pu conduire à un début de retour sur le chemin de l'identité communiste", tantôt pour suivre Mélenchon 

aux présidentielles lequel l'ignore pour les législatives, tantôt en regardant vers une nouvelle "gauche 

plurielle". 

         Dans ces conditions, il existe en 2017 un risque réel de disparition du PCF s'il ne se régénère pas en se 

ressourçant dans ses idéaux d'origine.  

 

       Reconstruire un vrai parti communiste vraiment révolutionnaire.  

        Quel que soit le résultat de cette politique suicidaire du PCF, ce qui est sûr c'est qu'il subsiste encore, dans et 

hors le PCF, une base communiste sincère et authentique qui veut reconstruire un vrai parti 

communiste révolutionnaire en France. Ce qui suppose de prendre un autre chemin seul susceptible de 

rassembler les communistes: 

       Au plan international: 

       - la France doit sortir de l'OTAN et de l'Alliance Atlantique, machines de "guerre froide" dirigées contre 

les communistes et les peuples désireux de leur indépendance nationale. 

       - Il faut stopper les interventions armées de la France au Moyen-Orient et en Afrique qui contribuent à 

multiplier les "Djihadistes-intégristes". 

      - La France doit cesser ses alliances et ses ventes d'armes à la dictatoriale Turquie d'Erdogan qui achète le 

pétrole à Daesh, à l'Arabie-Saoudite Salafiste et aux émirats du Golfe Arabique qui fournissent armes et 

mercenaires à l'Etat Islamique. 

      - La France doit cesser de soutenir les Nationalistes Ukrainiens  nostalgiques du nazisme. 
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      - La France doit pratiquer une diplomatie active de soutien à toutes les forces qui recherchent des 

solutions négociées et pacifiques aux conflits, en Palestine, en Syrie, les Kurdes du PKK.....     .../... 

       - La France doit se libérer des traités de l'Union Européenne et de l'Euro, armes du capitalisme 

mondialisé contre les travailleurs et leurs conquêtes sociales. 

       - La nécessaire lutte pour sortir de l'UE et de l'Euro, doit se doubler d'un combat sans concession contre 

tous les nationalismes en France (FN)et dans le monde. 

      - Etre communiste et internationaliste aujourd'hui c'est combattre partout l'impérialisme et s'engager 

aux côtés des autres partis communistes et ouvriers dans le monde.  

      Au plan national: 

      - il faut rassembler toutes celles et tous ceux qui se réclament des idées communistes et qui considèrent 

que l e capitalisme n'est ni "aménageable" ni "dépassable" et qu'il est temps d'inventer le "Socialisme 

du 21ème siècle". Le rôle des communistes est aussi de mettre en lumière les intérêts de classe de 

l'ouvrier au cadre, du fonctionnaire au  précaire, du sans emploi au travailleur, du retraité à l'étudiant. Il faut 

donner des perspectives politiques à la convergence des luttes. 

      - sur le plan économique la priorité c'est l'appropriation sociale, c'est à dire que le monde du travail 

s'approprie la gestion des richesses créées et les secteurs clefs de l'économie. C'est aussi que le monde du 

travail soit décisionnaire en matière d'affectation des richesses à la protection sociale et aux services publics 

dans la conception de 1946. Cette appropriation est la condition sine quo none pour que le peuple exerce 

sa souveraineté.  

       - cela suppose aussi de refuser de reconnaître le bien fondé des dettes publiques, égales aux intérêts versés 

        aux banques privées. 

       - il faut mettre en oeuvre des coopérations internationales mutuellement avantageuses et se libérer de la  

Banque Mondiale, du FMI et de la BCE. 

       - le social doit être le socle de tout progrès économique: 

       . la question première est celle de l'emploi, indissociable de celle du salaire 

       . l'augmentation conséquente de la productivité rend possible de réduire fortement le temps de travail dans 

la semaine , dans l'année (congés payés) et dans la vie (retraite).et d'augmenter les salaires (part nette 

individuelle et part socialisée). Il faut une sécurité sociale avec un seul régime général fonctionnant selon 

les principes d'unicité, de solidarité et de démocratie avec nivellement par le haut des régimes existants. La 

Constitution et la Législation doivent générer la prépondérance de la souveraineté populaire sur 

l'économie et le social. 

 

       Pour convergence communiste de l'Aude, adhérente à l'Association Nationale des Communistes, le but 

essentiel est la reconstruction d'un véritable parti communiste en France. La révolution citoyenne ne se 

fera pas d'abord dans les urnes, mais prioritairement dans les ateliers, les quartiers, les campagnes, 

dans les luttes permettant de bâtir les fondations d'u Monde nouveau. 

 

 

                  VOUS ETES COMMUNISTE ? ALORS DISCUTONS-EN ! 

 

                 BULLETIN D'ADHESION (à retourner à l'adresse en entête) 

       
NOM.........................................................Prénom..............................................Adresse..............................

..... 
      

.........................................................................................................Tel:...................Mail...............................

........... 

     adhère  à ACC11 (1)   -  à l'ANC (1)  ( rayer la mention inutile) 

                   à...........................................le......................signature 
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