
Page 1

Contribution 39ème Congrès .

A la veille  du 39ème Congrès du P.C.F. qu’elle est la situation mondiale, qu’ elle est la situation économique 
européenne ,qu’elle est la situation française, qu’elle est la situation du P.C.F. ?

La situation mondiale ;Le monde est il à la veille d’une 3ème guerre mondiale ? Nous communistes devons tout faire 
pour empêcher le cataclysme.la paix doit continuer à être une réalité du 21ème siècle et pourtant les canons, les 
fusées, des bataillons de soldats professionnels sont en place en Afrique- Mali, au Tchad  ,en  centre Afrique, en 
Asie ,en Amérique du sud .

La Chine est devenue  le second pays sur le plan économique , son système économique est celui engendré par la 
mondialisation et elle s’applique pour devenir la première puissance mondiale au moyen d’un système politique 
défini »communiste » mais qui n’exerce pas une orientation démocratique véritable.

A part Cuba ,soumis à un blocus honteux  depuis 70 ans ,le «  castrisme » y perdure malgré les tentatives d’ouverture
sur l’extérieur dans les domaines culturels, scientifiques, sanitaires, éducatifs .Par contre le Venezuela, le 
Mexique ,l’Argentine , la Colombie n’ont pas réussi par des moyens pacifiques à convaincre leur  population 
de participer à l’édification de gouvernements progressistes donc démocratiques. Tout y a été fait par le 
capitalisme pour les faire échouer .

Quant à l’Amérique du nord, c’est hégémonie qui triomphe et l’exemple le plus marquant aura été l’impérialisme 
idéologique de Trump . Aujourd’hui le fascisme , l’ultra libéralisme occupent le terrain : U.S.A. , Brésil, Argentine, 
japon et aussi dans les pays européens : Italie, Autriche, Suède, Pologne, Hongrie …

La situation européenne 

L’Europe est aujourd’hui quasiment intégrée dans l’O.T.A.N.  et la guerre  s’y déroule , sanglante et aveugle  entre 
l’Ukraine et la Russie .A moins de 1000 km de Paris  on entend parler de missiles nucléaires de bombardements de 
centrales nucléaires, de migrations de populations, de destructions de récoltes céréalières ,de blocus du gaz russe.

En Europe seul le P.C.F. survit. Quelques « rudiments »communistes peuvent être dénichés en Espagne, au Portugal, 
en Grèce mais plus rien du Parti communiste italien conduit par GRAMSCI, Berlinguer et d’autres.

Pas de représentants communistes français au Parlement européen où s’établissent pour les 27 pays membres des 
lois qui sont « dominantes « par rapport aux textes de Lois votés par le parlement français en particulier dans le 
secteur social 

Longtemps la France fut le bras séculier de l’Eglise de Rome. Il a fallu attendre les Lois républicaines du « petit père 
Combe » en 1905 pour qu’enfin, en  France soit reconnue la séparation des églises et de l’Etat .Ont été nombreuses 
les tentatives des milieux catholiques de réviser les lois laïques françaises non généralisées dans la communauté 
européenne .

En ce qui concerne la France la soumission française a été entérinée par la nouvelle constitution européenne refusée
en 2005 par référendum mais » rattrapée » par des manvoeures douteuses quelques années plus tard. Seul ou 
presque le P.C.F. avait alors mis en avant la nécessité de sauvegarder l’indépendance et la souveraineté nationales.

La situation en France :

5 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, précaires, mal logés sans abri, travailleurs à temps partiel, salariés  
sans statuts, « ubérisés »…..

La France n’est plus un pays industrialisé. Ses agriculteurs ne sont plus que 400.000. Ils travaillent 7O heures  par 
semaine mais pour la majorité d’entre eux ils n’ont plus de revenu assuré : les achats nécessaires pour les 
productions animales comme ceux nécessaires pour les productions végétales sont plus chers que le revenu constaté
après vente. Le bilan négatif constaté  ils ne peuvent  »vivre » qu’assistés par la P.A.C. L’indépendance alimentaire 
défendue par les communistes concerne la population nationale 
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L’Ecole en France est malade, très malade. Le budget de l’éducation nationale est notoirement inférieur aux besoins  
et les difficultés pour enseigner entrainent une désaffection pour ce métier. Se soigner en France, 6ème puissance 
mondiale devient très difficile .Le pays détient des déserts médicaux  suite à des insuffisances de recrutement et de 
formation des personnels de santé  et par une politique axée sur un fonctionnement libéral et non sur la coopération
des professionnels.

En France, la faiblesse des salaires versés aux travailleurs  est alarmante et elle accroit les inégalités  sociales. La Loi 
devrait créer une règle pour l’usage d’une échelle des rémunérations limitée à 20 fois la valeur du salaire minimum 
de base.

Enfin la France est à la veille de la mise en place  d’un système de retraite voulue par Macron qui cassera  le système 
de la répartition c’est-à-dire un système basé sur le paiement de la pension des anciens par les cotisations  des 
actifs .Un tel système établi en 1945 par les ministre communiste Ambroise Croizat en 1947 sera remplacé par un 
système assurantiel donc privé, donc d’essence capitaliste .  

Le P.C.F. : situation actuelles et devenir.

Le P.C.F. en France a été une force politique  reconnue depuis 1920 en tant que Parti .

Le P.C.F. en France dés I947 est devenu le premier parti politique, le Parti des ouvriers, des employés, des cadres, 
des enseignants ,des artistes, des personnes âgées .Il a compté jusqu’à presque 1 million d’adhérents pour 
aujourd’hui n’être pratiquement plus représentatif 

La société française a changé depuis la fin de la2ème guerre mondiale .La chute impressionnante du P.C.F.en est une 
explication ; Les guerres coloniales successives – Madagascar, Indochine, Algérie ont contribué à l’apparition au 
grand jour de forces conservatrices, réactionnaires, de violences, d’insécurités diffusées largement par les médias 

Parallèlement les communistes  n’ont pas mesuré, n’ont pas dénoncé , les carences, les dysfonctionnements du 
régime stalinien en URSS et dans les « démocraties populaires ».Au contraire ils ont développé la théorie des «  
modèles ».Le P.C.F. s’est alors retrouvé complètement isolé, repoussé par les et les autres  , totalement marginalisé .

Le »coup d’état » de de Gaulle en 1958 a accentué le désamour . Aux élections de 1958 le parti s’est retrouvé avec 
seulement 10 députés.    

Les évènements de 1968 ont encore amplifié l’hémorragie. Non seulement la jeuness nous ont rejeté mais des 
militants  attristés par le statisme de la Direction ont quitté le parti .Un grand nombre est demeuré communiste mais
sans reprise de carte et sans militer. Certains ont projeté sur la nécessité de construire vraiment le premier parti 
communiste au monde après le l’éphémère P.C. de la Commune de Paris .. D’autres enfin se sont dispersés des 
groupuscules gauchistes  anti communistes par nature .

Il a fallu attendre 1972 pour voir le parti réapparaitre sur la scène politique  avec le programme commun  et les 
batailles contre Giscard .

En I981 Mitterrand est élu Président de la République et il prend 4 Ministres dans le gouvernement Mauroy . .Cela a 
constitué une erreur politique notoire  commise par le Bureau politique du Parti qui a accepté une si faible 
participation . LES 4 Ministres communistes ont fait courageusement leur travail mais de plus n’avaient pas pu 
obtenir des Ministères stratégiques.

L’éviction  de ces ministres communistes en 1983 se situe au moment de l’annonce de la mise en place d’une 
politique d’austérité qui aboutira à la casse de la métallurgie , à la fermeture des mines , à la disparition des usines 
textiles .De  plus Mitterrand déclara dans un discours à  Vienne qu’il prendrait un million de voix aux communistes .Il 
y parvint
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Le P.C.F. en I981, s’il voulait vraiment participer au pouvoir il ne devait pas accepter seulement 4 strapontins. Y a-t-il 
allé présumant qu’il serait tôt ou tard rejeté et démontré ainsi aux travailleurs  que l’on ne pouvait pas gouverner 
avec des réformistes socio-démocrates majoritaires ?

Après l’aventure 1981 et jusqu’en 1997 le parti s’est amoindri lors des scrutins présidentiels où les candidats 
communistes, en premier lieu Marie George  Buffet, ont fait des efforts de communication remarqués. 

Mais pourquoi avoir participé au scrutin présidentiel de 2022 ? Nous sommes contre la Constitution de 1958 et 
contre l’élection du Président de la République au suffrage universel. A quoi cela sert il de participer à ce vote  pour 
des résultats de 1 à 2% des exprimés .

Fabien Roussel a empêché Jean Luc Mélenchon de participer au 2ème tour de 2022.Le candidat de la France insoumise
n’aurait sans doute pas été élu face à Macron. Mais il aurait sans doute empêché Marine le Pen d’être au 2ème tour et
d’engranger 89 députés ensuite .

Ces défaillances électorales sont très graves et montrent le manque de crédibilité du P.C.F.

Dans les 50 dernières années la droite a changé de sigle plusieurs fois mais pas d’orientation politique .Le Parti , lui n’
avance pas masqué : rester communiste est notre objectif mais nous devons établir des alliances à gauche. 
Aujourd’hui c’est  s’impliquer loyalement dans la NUPES. Ne pas avoir de complexe d’ infériorité dans la démarche 
de complémentarité , ne pas convoiter l’hégémonie du P.C.F. dans cette alliance .

Dans la NUPES nous trouvons des femmes et des hommes qui se déclarent favorables à une union populaire 
écologique et sociale. Ils portent ensemble la stigmatisation du capitalisme des profits immédiats, des inégalités, de 
la guerre . le P.C.F. souscrit naturellement à ces orientations  et s’il advient des divergences d’analyse il faut en 
discuter, savoir rechercher des compromis.

Demeurer seul dans son coin, ruminer des rancœurs, n’est pas progresser.

L’avenir doit se construire avec celles et ceux qui veulent vivre les jours heureux d’une société où le travail, les 
progrès techniques, l’accès à la formation , aux bancs de l’école seront ouverts à tous .

Fabien Roussel a commis une maladresse dans ses analyses récentes sur le travail. Dans les années 1850 Marx  a 
montré  que le travail portait la dignité  à conquérir par la lutte pour la femme et pour l’homme . L’assistanat était un
asservissement  imposé par le patronat.

Parler aujourd’hui «  de droit à la paresse » est inapproprié et dégradant pour les jeunes et les chômeurs . Recourir à 
l’assistance  temporairement quand on est privé d’emploi est plus réaliste et c’est un droit que les communistes 
partagent

        Jean Cesbron   - Rezé le 12 / 10 / 22            

           


