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39ème congrès du PCF

Le  39ème  congrès  de  notre  Parti  se  déploie  dans  un  contexte  d'offensive  généralisée  de  la
bourgeoisie à l'encontre des travailleurs de notre pays, d'Europe comme du monde. En France le
renouvellement  de  mandat  du  Président  sortant,  bien  qu'affaibli  par  l'obtention  d'une  majorité
relative aux législatives, conduit à un renforcement des politiques antisociales menées. Réforme des
retraites en devenir, des collectivités, de l'assurance chômage, renforcement du soutien financier
public aux grandes entreprises sans contreparties, perte de pouvoir d'achat sans précédents, reculs
des  services  publics...  Autant  de  mauvais  coups  faits  aux  salariés,  jeunes,  retraités  et  familles
populaires dans le cadre de l'alliance objective entre le Président des riches, son gouvernement et
les représentants du capital, MEDEF en tête.

Cette  situation,  nous  le  savons  est  lourde  de  dangers.  Immédiats  comme de  long  terme.  Qu'il
s'agisse d'une dégradation renforcée de la situation économique et sociale vécue par nos concitoyens
ou d'une droite et d'une extrême droite se tenant en embuscade pour faire fructifier leurs récentes
avancées en victoires majeures demain. Cette situation nous oblige. Cette réalité doit nous inviter
plus  que  jamais  à  mieux  structurer  nos  forces,  consolider  nos  bases  idéologiques  et
stratégiques tout comme à déployer notre parole publique plus fortement.

Le Parti Communiste Français doit être réaffirmé comme un espace pertinent d'organisation des
forces vives de ce pays, intéressées au changement. À l'heure où le paysage politique se restructure
et où certains essaient d'imposer leur hégémonie à gauche, nous ne devons cesser de défendre
l'existence d'un Parti  Communiste  Français  fort,  fier de ce qu'il  est  et  ouvert  aux autres
composantes progressistes. Ce subtil équilibre entre existence-même du Parti et notre travail
acharné pour unir les travailleurs et les forces de progrès ne s'oppose jamais.  De ce cap, nous
n’avons  d’ailleurs  pas  dévié  durant  les  campagnes  nationales,  par  la  voix  de  notre  Secrétaire
National,  Fabien Roussel.  Son discours continue d’ailleurs de porter et  les enquêtes d’opinions
récentes viennent souligner les points d’appuis dont nous disposons auprès de nos concitoyens et
l’écoute nouvelle dont nous disposons. Nous en sommes persuadés, sans Parti Communiste fort
dans ce pays, il n'y a pas de gauche forte. Avec un Parti Communiste replié sur lui-même il n'y a pas
de victoires possibles de la gauche non plus. Cette position apaisée, nuancée et équilibrée nous
permettra, nous en sommes persuadés, de contribuer de toutes nos forces aux conquêtes nouvelles
de demain. Le choix de l'effacement ou du repli, nous conduiraient à l'inverse à l'impuissance.

D'impuissance nous ne pouvons en faire preuve au vu de la situation actuelle. Les caissières, les
professeurs,  les  infirmiers,  ouvriers,  techniciens,  ingénieurs,  artistes  et  intellectuels  de  ce  pays
doivent pouvoir trouver à leurs côtés et à leur service  une organisation pour structurer leurs
revendications, agir et gagner. C'est le rôle de notre Parti.  A nous donc d'engager dans la
foulée de notre congrès une large bataille de renforcement, d'explicitation du rôle de notre
organisation  auprès  de  nos  concitoyens. Celui  d'un  Parti  qui  n'a  jamais  abandonné  sa  visée
révolutionnaire et transformatrice à l'heure où le système faillit de toutes parts. Aussi bien pour
satisfaire les besoins humains que pour protéger nos écosystèmes.  Tandis que les conservateurs
tentent plus que jamais de diviser les travailleurs entre eux, démontrons plus que jamais l’intérêt
d’un Parti, outil de chacun pour se faire entendre, mieux comprendre le monde, combattre toutes les
dominations et gagner ensemble !

Les menaces systémiques qui pèsent sur notre avenir, pour être affrontées doivent être combattues



dans la clarté. En ce sens, nous devons réaffirmer être le Parti du travail émancipateur, de la rupture
face  aux  oisifs  et  rentiers  qui  pillent  et  accumulent  entre  leurs  mains  les  richesses  que  nous
produisons  chaque  jour.  Nous  devons  réaffirmer le  besoin  d'une  critique  déterminée  de  la
propriété  et  du capital.  La période qui  s'ouvre donne raison aux nécessaires  bifurcations
radicales,  notamment  pour financer  les  transitions  écologiques  et  sociales  nécessaires.  Ne
lâchons donc rien. La main ouverte et avec un discours de de vérité nous convainquons d'ores
et déjà, nous pourrons convaincre encore plus demain. À la condition de mieux formaliser nos
propositions, d'engager des débats lorsque nécessaire sur notre programme sur des sujets parfois
éludés  comme sur  la  sécurité,  l'international,  le  rapport  à  l'union européenne,  le  salariat  et  ses
mutations...

Ces belles intentions ne pourraient être opérantes sans la projection de nos forces sur le terrain, dans
nos quartiers, dans nos entreprises, lieux de formation et de vie. En cela, notre Parti doit demain
mieux  encore  structurer  ses  campagnes  politiques  nationales  avec  des  mots  d'ordre  et
propositions partagées à l'échelle du pays, rythmées dans le temps et l'espace  pour apparaître
de manière plus concrète comme force de proposition apte demain à prendre le pouvoir, changer
nos vies.  En associant  les Fédérations,  nos militants,  élus nous pouvons faire  mieux pour faire
rayonner notre parti auprès des Françaises et des Français.

Consolider le rôle structurant de notre parti à gauche sans repli identitaire ni dilution, engager une
large bataille de renforcement, affirmer la nécessité d'une revivification de la bataille idéologique,
mieux structurer nos campagnes forment autant de propositions que nous soumettons au débat des
communistes dans le cadre de leur congrès.

Pour le comité local de Section de Nantes du PCF,
Robin SALECROIX, Secrétaire de Section


