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Permettez moi de citer un paragraphe de la base commune : "Sous la crise du capitalisme émergent déjà  
les prémisses d’une troisième révolution industrielle avec l’impression 3D, les machines autoréplicatives  
libres, l’open source hardware, les mouvements hackers et maker. Ainsi se créent et se développent des  
lieux de conception et de proximité en réseau, ouverts et gratuits, où l’on partage savoir et savoir-faire,  
où l’on crée plutôt qu’on ne consomme, où l’on expérimente et apprend collectivement, où le producteur  
n’est plus dépossédé de sa création, tels les Fab Lab, qui sont les moteurs de ce mouvement."(1) Les 
idées qu'il contient sont importantes, comme l'idée de partage, de mise en commun, d'élaboration, de 
production et de connaissance collective : c'est dommage qu'il soit écrit dans un langage aussi hermétique.

Nous devons nous arrêter un moment sur cette idée fondamentale que nous devrions fouiller pour rendre 
plus efficace notre façon de militer : encourager le développement des lieux de conception et de proximité  
en réseau où l'on partage savoir et savoir-faire.

Je ne veux pas revenir sur ma précédente contribution "Militer autrement" qui démontre la nécessité de se 
parler, de s'écouter, de mettre en commun nos expériences pour plus d'efficacité mais je voudrais parler 
d'un outil que le CN a mis en place. Cet outil répondant à une exigence de communication risque d'être le 
grand absent de notre Congrès : la "Plate-forme web" qu'une équipe d'informaticiens du CN a mis à 
disposition de l'ensemble des organisations du Parti.

Mis à part l’incantation faite aux communistes de se mettre sur les réseaux sociaux (sans les citer) : "Nous 
devons également produire un nouvel effort  pour investir les nouveaux moyens de communication et  
d’information,  jusque  dans  leur  dimension  participative,  avec  le  souci  d’approfondir  la  réflexion  et  
d’affronter les contradictions."(2) Il n'y a rien dans la base commune sur la nécessité de prendre en main 
les nouveaux outils de communication pour communiquer, partager, s'enrichir.

La "Plate-forme web" du CN dis-je plus haut. Je devrais plutôt dire la "Plate-forme web" de tous les 
communistes,  de la direction nationale à l'ensemble des communistes en passant par les collectifs de 
travail, les fédérations, les sections, les cellules. Quelles richesses communes avons nous là ! Faute de 
véritable promotion, son développement n'est pas à la hauteur de nos ambitions même si une soixantaine 
de fédérations l'utilisent plus ou moins, une vingtaine de commissions ou collectif de travail. Moins de 80 
sections ont un point d'entrée sur cette "Plate-forme web", il faut déduire de ce chiffre les nombreuses 
pages  d'accueil  vides  ce  qui  veut  dire  que  parmi  ces  sections,  nombreuses  sont  celles  qui  n'ont  pas 
"encore" pris en main leur point d'entrée sur la "Plate-forme web".

Ce n'est pas une soit-disant difficulté technique qui est en cause, même si la mise en place d'équipes 
militantes  de  formation  est  nécessaire  (je  suis  volontaire).  C'est  plutôt  un  problème  profondément 
politique de notre manière de fonctionner. Nous sommes encore trop habitué à rester dans notre pré-carré 
et le partage de nos propres expériences avec les autres n'est pas encore rentré dans nos mœurs.

L'absence  de  citation  de  la  "Plate-forme  web"  du  CN  ou  plutôt  "Plate-forme  web"  de  tous  les 
communistes dans la base commune n'aide pas au développement nécessaire du militantisme de partage, 
du militantisme de réseau, du militantisme de proximité enrichie par le partage des expériences.

J'en appelle aux camarades dans leurs conférences respectives à préparer, vœux et amendements pour 
combler cette lacune dans la base commune. La "Plate-forme web" mériterait aussi une référence dans les 
futurs statuts du Parti comme outil d'échange, de communication et de travail au service d'un militantisme 
moderne.

(1) Lignes 344 à 349 de la base commune.
(2) Lignes 783 à 785 de la base commune.
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