
Contribution de Xavier Hirsch (Section Mérignac)  

pour le 39 ème congrès

Pour la 39ème fois les communistes vont se réunir en congres. 102 ans 
après le premier congrès de Marseille du 25 au 31 décembre 1921, ou 
Ludovic-Oscar Frossard  fut élu secrétaire général. 

Je me suis demandé ou plutôt imaginé ce que pourrait bien se dire Ludovic-
Oscar et Fabien Roussel s'il devait se rencontrer aujourd'hui en 2022.

Ludovic lui expliquerait que le président Alexandre Millerand fut exclu du Parti
Socialiste après avoir épousé les idées de la bourgeoisie.

Et Fabien lui répondrait que le ministre  Macron c'est tournée vers la droite 
s'éloignant du parti Socialiste pour devenir président.

Finalement après plus d'un siècle nous retrouvons certaines similitudes dans 
des époques pourtant bien différentes à bien des égards et si éloignées l'une 
de l'autre.

Par exemple simulons un dialogue entre Ludovic-Oscar et Fabien.

Fabien: Comment se nourrissait les gens à ton époque? 

Ludovic: les ouvriers de mon époque consommaient peu de Légumes, les 
pommes de terre, lentilles, haricots secs, etc. constituaient, avec le pain, la 
base de l’alimentation. Ces aliments bon marché et fortement caloriques 
convenaient particulièrement aux travaux pénibles qu’ils avaient à accomplir. 
La consommation de légumes verts et frais est plutôt réservé aux classes 
sociales aisées, Quand à la viande  elle n'existait que dans l'assiette des  
patrons.

Ludovic-Oscar : Et à la tienne d'époque comment cela se passe?

Fabien : En 2022 on ne manque pas de légumes ni de viandes mais nous 
avons plus de dix millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de 
pauvreté et les salaires sont tellement bas que même en travaillant de 
nombreux salariés n'ont pas les moyens de se nourrir normalement et 
convenablement, de plus pour arranger la situation les prix des produits 
alimentaires devraient augmenter de près de 10% d'ici la fin de l'année.

Fabien: Et la situation économique et sociale comment elle se présentait 
dans les années 20 ?

Ludovic-oscar : Nous sortions de la guerre qui s'est traduite par une 
hémorragie humaine, et qui a considérablement modifié la pyramide des 
âges et a entraîné un vieillissement global de la population .



Dés le début des années 20 la proportion des plus de 60 ans dépasse déjà 
13%, un pourcentage parmi les plus élevé d'Europe?.... parce que ceux de 
soixante dix ans sont morts !

En matière législative une loi du 31Juillet 1920 qui pénalise l'avortement est 
votée.

Dans les années 20 ce sont plus d'un million d'immigrés qui vinrent ainsi en 
France. Alors que les immigrés représentaient 2,7% de la population en 1911,
ils représentent plus de 6% au moment de notre premier congrès, à cette 
date la France est devenue par rapport au nombre de ses habitants le 
premier pays d'immigration du monde.

Réponse de Fabien : En 2022 nous ne sortons pas de la guerre, mais nous 
sommes tout près d'y entrer, en Europe la Russie agresse l'Ukraine ce qui a 
pour conséquence une déstabilisation de toute l'Europe, aujourd'hui menacée
d'une troisième guerre mondiale, cela avec la bienveillance des États Unis 
qui n'hésitent pas à fournir un armement à l'Ukraine très sophistiqué ainsi 
d’ailleurs que les pays européens avec l'aval et la participation de 
l’Otan,empêchant toute possibilité d'engager des négociations pour la paix.

Tout cela dans un climat extrêmement délétère avec une extrême droite 
fortement présente à l'assemblée nationale, qui n'est pas sans rappeler 
d'autres périodes que tu n'as pas connues  mon cher Ludovic-Oscar et qui 
nous ont entraîné dans une deuxième guerre mondiale.

Quand à l'IVG une loi voté à l'assemblée Nationale le 17 janvier 1975 relative
à l'interruption volontaire de grossesse, dite loi Veil, est une loi encadrant une
dépénalisation de l'avortement en France.

Néanmoins nous devons veiller au grains, de nombreux adversaires 
pourraient la remettre en question, comme tout récemment dans plusieurs 
états d'Amérique.

Fabien: j'ai relu quelques passages d'une motion du premier congrès (à 
méditer).

Le Congrès, saisi de questions intéressant la politique générale et touchant 
au problème de la direction du Parti, constate que les difficultés 
considérables surgies de la scission de Tours et de tous les événements 
politiques et économiques de cette année, ont été d'une manière générale 
surmontées d'une façon satisfaisante.

Il enregistre avec joie et fierté les encouragements qui lui viennent de 
l'Internationale. Il est résolu à redoubler d'efforts pour mériter plus 
complètement encore la confiance et les approbations de celle-ci.



Il condamne, avec l'Internationale, toutes les réticences de 
l'opportunisme de droite et les incohérences de l'opportunisme de 
gauche, d'ailleurs en fait inexistant en France.

Des critiques, dont certaines sont incontestablement justifiées, ont été 
formulées contre le Comité Directeur sortant. Personne, d'ailleurs, dans le 
Parti, ne nie le labeur soutenu et l'œuvre considérable du C. D.

Le Parti, tout en rendant hommage au travail accompli, peut, pour l'avenir, 
donner au C. D. certaines indications.

 Autre passage interréssant:

Le Parti Communiste français se déclare prêt à employer tous les moyens de 
tactique propres à faire apparaître devant les masses encore trompées la 
preuve expérimentale de la trahison des chefs réformistes ou opportunistes, 
mais il tient à proclamer devant le peuple laborieux de France et devant 
l'Internationale qu'il n'existe pour les communistes de ce pays aucune 
possibilité de rapprochement avec les chefs dissidents, alliés de la 
bourgeoisie et du gouvernement, ou avec les dirigeants syndicalistes qui ont 
abandonné la lutte de classes.

Un siècle nous sépare ne trouvez vous pas que les questions sont 
encore terriblement d'actualités?

En guise de conclusion je citerais encore un passage de la motion du 
premier congrès:

Le Congrès, qui constate avec la plus grande satisfaction les manifestations 
de toute nature, montrant combien est solide l'unité révolutionnaire du Parti, 
ne peut que déplorer les polémiques qui, ces derniers temps, ont troublé le. 
communisme français et réjouis ses adversaires. 

La discussion des idées est libre dans le Parti, mais les polémiques 
personnelles doivent être bannies de la grande famille communiste, et plus 
les camarades sont élevés en responsabilité et en dignité dans le Parti, plus 
ils doivent s'abstenir d'attaques visant d'autres membres de l'organisation.

C'est dans le Parti, par la procédure du contrôle, que les différents de toute 
nature doivent être réglés et non sur la place publique, pour le bénéfice de 
nos ennemis.
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