Voici quelques idées pour des amendements à la base commune retenue. Elles ne sont pas encore
rédigées sous forme d'amendements à insérer dans ce qui est devenu notre texte de travail commun
mais je m'y attèle pour notre conférence de section. Elles concernent trois points, même si j'ai
d'autres propositions à faire, notamment sur la sortie du nucléaire.
- La Revue du projet :
Afin d'être toujours plus utile aux communistes, la Revue du projet devrait associer théorie et
pratique en consacrant quelques pages par numéro à des actions concrètes. À travers des genres de
« fiches action » détaillées, des cellules, sections ou fédérations pourraient publier dans la revue
leurs expériences de terrain fructueuses pour les mutualiser. Ainsi livrées « clés en main », d'autres
cellules, sections ou fédérations pourraient à leur tour réaliser ces opérations pour montrer au
peuple les actions et l'utilité du P.C.F., faire davantage rayonner le Parti dans le pays et donner envie
de le rejoindre. Le supplément du mercredi de l'Humanité intitulé CommunisteS propose un peu ce
genre d'initiatives mais comme les articles ne sont pas assez détaillés (4 pages seulement pour une
multitude d'articles), je pense que la Revue du projet est le média idéal pour bien expliquer les
choses en détaillant les étapes des démarches. Ne pas oublier de préciser le bilan de chaque action
(ressenti de la population par exemple), nouvelles adhésions au Parti comprises !
- Les logiciels libres :
L'Humanité avait publié il y a plusieurs mois dans le cadre de son supplément « Économie solidaire
et sociale » un dossier sur les logiciels libres (que Bill Gates qualifie d'ailleurs de « communisme du
21e siècle » et invite donc à combattre) avec notamment une interview d'un membre de l'association
Framasoft qui expliquait les alternatives aux logiciels privés.
Je pense que le Parti ne doit cesser de promouvoir l'utilisation des logiciels libres pour parvenir à
supplanter les logiciels privés des grandes firmes capitalistes championnes de l'évasion fiscale
(Apple, Microsoft, Amazon, Google, etc.) et montrer l'exemple en les utilisant de plus en plus, sur
le site national notamment.
- Les A.M.A.P. (association pour le maintien de l'agriculture paysanne) :
Militant altermondialiste et communiste, j'ai aidé avec mon association altermondialiste à
promouvoir les A.M.A.P. en 2005-2006 dans ma région (Picardie) et ma ville (Amiens). Quelques
camarades se sont investies dans ces A.M.A.P. mais pas assez à mon goût.
Je pense que le P.C.F., qui prend de très bonnes initiatives vis-à-vis de l'agriculture (notamment
avec sa campagne annuelle de vente solidaire de fruits et légumes), et ses adhérents devraient
davantage s'impliquer dans les A.M.A.P. et chercher à créer au moins une A.M.A.P. par fédération,
voire par section si suffisamment de membres sont partants. C'est un excellent moyen de mettre en
pratique une alimentation en circuit court, de sensibiliser à la biodiversité et au respect des saisons
tout en permettant à de (jeunes) producteurs de s'installer durablement et de vivre (et non survivre)
de leur travail tout en créant de l'emploi local et du lien social.
Les locaux des fédérations voire des sections pourraient servir de points de vente hebdomadaires si
suffisamment d'adhérents se lançaient dans l'aventure et pourraient même aider le producteur à
distribuer ses paniers. Et je pense également qu'une telle action permettrait à beaucoup de jeunes
agriculteurs de changer le regard qu'ils peuvent porter sur notre Parti, voire de nous rejoindre !
(Texte rédigé avec OpenOffice, évidemment...)

