Le peuple de France a besoin d’un Parti
Communiste porteur d’un projet
Révolutionnaire
Rencontre nationale
Dans la diversité de leurs situations locales et de leurs analyses,
150 communistes, membres ou non du P.C.F., délégués de 26 départements ont
fait le constat de la nécessité, plus que jamais, de l’existence d’un Parti
communiste en France et de la revitalisation d’un point de vue communiste.
Le capitalisme mondialisé, dominant toutes les régions du monde et tous les
domaines de la vie, fait la preuve de sa nocivité et de son incapacité à répondre
aux besoins de l’Homme. Face à cela, il faut une organisation politique qui offre
une autre perspective de développement, le socialisme, le communisme, qui
réaffirme que le capitalisme n’est pas la fin de l’Histoire, qui permette à la
classe ouvrière, au monde du travail, au peuple, à la jeunesse d’intervenir dans le
combat anticapitaliste.
Ils font le constat que la direction du PCF tourne le dos à cette exigence. Elle
organise le recul des idées communistes. Elle fait le choix de prolonger la
stratégie qui a conduit au désastre électoral des présidentielles, 1,9%. Refusant
d’en tirer les leçons, elle poursuit le processus de liquidation et met à l’ordre du
jour de deux prochains congrès, fin 2007 et fin 2008, la question de la
disparition du PCF.
Ils dénoncent cette orientation et affirment leur détermination, chacun à leur
place, à la combattre et à faire vivre, en toute circonstance, les idées
communistes et un parti communiste ancré dans la lutte des classes et le combat
révolutionnaire.
Pour eux, cet objectif commun est indissociable de leur engagement à
participer au développement des luttes, dans les entreprises et les quartiers,
contre la politique au service du MEDEF, antisociale, antinationale, sécuritaire
et guerrière, menée par Nicolas Sarkozy. Ils s’engagent à poursuivre le
rassemblement du NON à la Constitution européenne et à lutter contre la
mondialisation, en particulier en mobilisant contre tout nouveau traité, pour la
reconquête de la souveraineté populaire, la sortie de l’OTAN et les acquis du
Conseil national de la Résistance, à être partie prenante de la lutte
internationaliste avec les partis communistes et progressistes. Ils s’engagent à
lutter avec les peuples du monde pour la paix, le désarmement et la solidarité

internationale contre l’impérialisme alors que Nicolas Sarkozy vient d’afficher
son alignement sur Bush.
Les participants à cette rencontre affirment leur volonté de se rencontrer pour
poursuivre le débat, de se coordonner de façon durable et régulière dans
l’objectif de travailler au rassemblement de tous les communistes pour un autre
projet de société.
Un premier rendez-vous est proposé à la fête de l’Humanité sur plusieurs
stands qui afficheront cet appel. Les signataires appellent les communistes qui le
partagent à se retrouver fin octobre dans une nouvelle rencontre nationale.
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