
Comité Central du 4 février 2018   - Relevé de conclusions - 

Le comité central a commencé par un hommage au camarade Jean-Luc Sallé, à l’occasion du 2eme anniversaire de sa
disparition.

Chers et chères camarades,

Quelques mots sur la situation politique :

Au  plan  international,  la  situation  se  dégrade  dangereusement :  Campagne  anti-russe  et  anti-chinoise  préparant
l’opinion. Course aux armements partout. Sur les chaînes Spoutnik et RT, publicité permanente pour les armes russes.
Les USA évoquent l’emploi de frappes nucléaires restreintes, avec un budget multiplié par 3. Les Chinois modernisent
à  tout  rompre.  La  situation  dans la  péninsule  coréenne ne doit  pas  nous tromper.  Après  les  Jeux,  il  y  aura  les
manœuvres US/Corée du Sud, donc l’embellie des JO risque de se terminer. Il faut noter la victoire diplomatique de la
RPDC contre l’impérialisme US. Par contre Trump multiplie les provocations. 

Il nous faut être présents sur le front de la lutte contre la guerre impérialiste. Participer au Mouvement de la Paix :
c’est établir des liens avec les masses. Pas facile, car ce mouvement a tendance au pacifisme bêlant. Comme individus,
il nous faut être présents, mais comme Parti, être prudent : ne pas cautionner le pacifisme qui en fin de compte fait le
jeu de l’impérialisme. Au début, nous aurons sans doute des difficultés, mais je  pense que l’on peut rapidement
gagner en influence. Notre activité doit se renforcer. La commission internationale a pris des décisions, il  faut les
mettre en œuvre. 

Au  plan  national, je  vous  renvoie  aux  enjeux  de  la  question  constitutionnelle dans  IC :  un  État  toujours  plus
autoritaire au service exclusif des monopoles et de l’oligarchie financière. Domination totale de l’exécutif (le choix des
députés LREM n’est pas innocent : restreindre le Parlement à un rôle de chambre d’enregistrement et à ses fonctions
techniques, et faire croire au consensus). La crise s’approfondit, à l'image des récentes élections partielles  : 20% de
votants dans le Val d’Oise, 27% pour la candidate LRM, qui risque d’être battue. Le PS fait 6%. Seule la FI progresse en
pourcentage (mais 11%), mais en voix (c’est ce qui compte), ce n’est rien ! Idem pour Belfort, où on voit bien qu’en
fait, malgré la sympathie de l’électorat réactionnaire (mais pas automatiquement sur les positions de Wauquier) pour
Macron, il n’y a pas ralliement. Or approuver sa politique et ne pas voter pour ses candidats, c’est le paradoxe qui fait
qu’un  mouvement  d’extrême-droite  moderniste  apparaît  comme de  gauche,  alors  que  celui  qui  veut  apparaître
comme l’incarnation de la droite en reprenant des postures de l’extrême-droite traditionnelle (Wauquier) inquiète son
électorat. Quant à Marine Le Pen et au FN, son rôle de leurre que nous sommes les seuls à avoir dénoncé, est en
passe de se terminer, mais si elle réussit son pari, le FN trouvera sa place sur l’échiquier politique comme en Autriche,
en Hollande, ou en Belgique… Cela s’inscrit dans la tendance générale à la réaction. Pas le fascisme (différent avec
Aube Dorée en Grèce) ; si celui-ci doit réapparaître, il viendra d’ailleurs. Pour terminer sur la crise, noter les difficultés
de LREM et les divisions qui apparaissent, les divisions PCF/PG. La recomposition politique annoncée non seulement
n’est pas terminée, mais visiblement elle a du mal à se faire et à trouver la stabilisation de sa base sociale !

Il faut dire que l’offensive du pouvoir des monopoles contre la classe ouvrière et les masses populaires  est globale,
générale,  sur  tous  les  fronts.  Chez  les  travailleurs  monte  l’exigence  que  les  organisations  syndicales  (la  CGT)
coordonnent les luttes (qui sont nombreuses, la France est de loin le pays qui a eu le plus grand nombre de grèves et
d’heures de grève de l’UE après la Grèce en 2017) et organise la riposte en les unifiant et en s’opposant, dans l’union
de la classe, à l’offensive anti-populaire. 
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De notre côté, il est temps de mettre en œuvre notre politique syndicale et de développer nos initiatives en direction
de l’unité d’action dans le Mouvement Communiste de France, où l’on peut constater quelques améliorations dans les
relations et quelques pas en avant dont témoigne l’action de solidarité avec la Pologne.

Mais il est clair que pour aller de l’avant, pour obtenir l’hégémonie dans le mouvement ouvrier pour qu’il joue son
rôle historique, il est clair qu’il faut renforcer notre Parti.

Être offensif sur l’adhésion, sur l’organisation. Dans cette perspective nous devons être présents dans les luttes, suivre
avec attention les conflits de classe en cours, y intervenir pour soutenir les luttes revendicatives, faire le lien avec la
bataille politique, et relier les luttes à la bataille pour le socialisme comme unique alternative politique à la crise du
capitalisme,  pour  organiser  politiquement  le  Parti  dans  les  entreprises,  car  l’activité  ne  saurait  être  réduite  à  la
propagande, à l’agitation.

C’est  dans  ce  cadre  que  notre  Comité  central  décide  la  tenue  du  premier  Congrès  de  notre  parti  au  premier
trimestre 2019 (les dates seront fixées en fonction des salles). Le congrès aura lieu en deux sessions, à un mois
d’intervalle. La première session aura lieu du vendredi 20 heures au dimanche 15 heures, et la seconde du samedi 9
heures au dimanche 15h. (les dimanches, repas fraternels compris). Nous demandons aux camarades de prévoir, dès
que nous aurons les dates exactes, leur disponibilité, car il est nécessaire que les délégués participent aux deux
sessions.

Il est évident que la préparation du congrès va de pair avec la politique financière. La priorité politique aujourd’hui,
c’est de faire rentrer de l’argent et ce, sans réticence. Je renvoie aux suggestions faites dans la lettre du Secrétaire
Général.  Le CC décide la participation de principe à la Fête de L'Humanité, avec comme objectif la rentabilité du
stand. Tous les camarades du CC doivent être mobilisés pour ces jours-là (en tenant compte de l’éloignement), en
particulier la région parisienne. Prendre ses dispositions dès maintenant.  Nous demandons aux camarades du Parti
un effort  particulier,  l’expérience montrant que c’est  du nombre de camarades que dépend la  réussite  de notre
participation, tant politique que financière.

Le CC retient le principe d’être présent à la braderie de Lille.

Le CC se félicite de la nouvelle formule d’IC et décide de passer l’abonnement à 20 €. Le CC rappelle que la vente
d’IC, au numéro et par l’abonnement, est la base d’activité politique minimale de chaque camarade. C’est une bataille
qui peut être plus ou moins intense selon nos forces, mais qui même pour nos camarades isolé-e-s, ne présente pas
d’impossibilité. Il faut simplement proposer autour de soi le journal systématiquement et l’abonnement. Nous fixons
l’objectif pour le congrès du doublement du nombre d’abonnés. 

L’éducation politico-théorique. Nous lançons l’étude du Capital, de Karl Marx , le 10 mars à 14h 30 à Nanterre (voir
le site). Tous les membres du CC sont concernés, ainsi que les jeunes. Tous les militants qui le veulent. Mais il faut voir
plus loin. Il  faut élargir au moins pour la séance inaugurale à tous ceux qui veulent venir et mobiliser pour cela.
Préparer l’enregistrement TV. Voir si on peut compléter avec une interview. On invite autour de soi. L’objectif  : 200eme

anniversaire de la naissance de Marx, et 150eme anniversaire du Capital. Mais pas seulement : l’objectif est de pouvoir
créer à terme un centre d’étude et de formation marxiste-léniniste. Pour revenir au 10 mars, je rappelle qu’il s’agit de
la quatrième édition allemande, Éditions sociales 2016.
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