
Après la séquence des élec-
tions européennes et régionales, 
beaucoup d’adhérents du Par-

ti communiste s’interrogent sur l’ave-
nir de leur engagement au sein du PCF.

La logique de repli des dernières années, 
incluant dans la période récente la mise à 
l’écart d’un grand nombre de militants, va 
avec une incohérence inédite dans ses choix 
stratégiques, loin de ce qui bouge dans la 
société, ou l’abordant du « bout des lèvres ».

Jamais les adhérents n’ont été à ce point 
divisés et privés de réflexions, de débats, 
de novations  qui leur permettraient de 

peser sur le cours des choses dans une 
société capitaliste en crise systémique.
Alors que de par le monde des millions 
d’individus cherchent des voies nouvelles 
pour construire un post-capitalisme qui 
réussisse là où jusqu’ici toutes les tenta-
tives de faire mieux ont échoué, peut-on, et 
comment, faire vivre autrement une option 
communiste refondée ? Faut-il s’organi-
ser, comment  et avec qui pour contribuer 
à ce qu’une majorité de nos concitoyens 
défrichent les chemins inédits d’élabora-
tion d’un nouveau projet et d’une nouvelle 
force de transformation sociale et écolo-
gique, pour une société de justice, de li-
berté, solidaire, humaine et démocratique ?

Julien AlApetite, François Asensi, lucien AtenciA, Dominique AttiA,

patrick BrAouezec, Daniel Brunel, Bernard cAlABuig, Francis comBes, 

Alain DesmArest, Jacqueline FrAysse, pierre golDBerg, philippe guéDu, 

patrick JArry, Alain lAcomBe, pierre lAporte, sylvie lArue, 

patricia lAtour, pierre mAnsAt, roger mArtelli, marie-luce nemo, 

stéphane peu, lucien sève, nadine stoll, sylvie tricot-Devert, 

rudy vigier, marinette volpini, pierre volpini, pierre zArkA 
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nous vous donnons rendez-vous pour en débattre le

vendredI 26 mars a 19 h 30
66 rue pelleport, parIs 20ème

Que faIre ?
autre chose ? autrement ?
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