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préparation du 39ème Congrès

Rapport : 

Depuis  notre  dernière  AG,  j’hésite  à  dire  s’il  n’y  a  rien  de  nouveau  ou  bien  si  l’actualité  est
surchargée.

A l’échelle mondiale, les équilibres toujours fragiles se radicalisent toujours plus. Face aux géants que
sont la Chine, la Russie et les Etats-Unis et à leurs ingérences respectives,  nous vivons dans une
Europe aphone et écartelée entre les différents intérêts financiers, économiques et énergétiques de
chaque pays. Cette Europe qui n’avait pas su parler d’une seule voix face à la crise Covid continue à
être le théâtre des oppositions et de la montée des extrêmes. La prise du pouvoir par l’extrême
droite de Meloni en Italie vient renforcer les mouvements que nous connaissions déjà en Hongrie, en
Pologne, en Slovaquie, en Suède et en Lettonie.

En France, le RN a élu un nouveau président :  jeune au physique de gendre parfait,  au discours
faussement  rassembleur  et  dédiabolisé  par  les  médias;  il  correspond parfaitement  à  l’armée de
cadres que fabrique aujourd’hui cette extrême droite pour préparer sa prise de pouvoir qu’elle veut
imminente. Dans le même temps, les géants de la finance, toujours plus cupides, tiennent les rênes
de nos médias et de notre gouvernement. Mesures après mesures, ventes après ventes, les bases du
modèle social qu’avaient voulu nos parents et grands-parents à l’issue de la 2 e guerre mondiale, avec
le  CNR  notamment,  sont  déconstruites.  Ils  pressent  toujours  un  peu  plus  les  travailleurs  pour
engraisser toujours plus les gros de la finance. Et cela, ils le font en profitant du système en place  ! Et
quand il n’y aura plus rien à en tirer, ils vendront leur âme aux extrêmes pour pouvoir continuer
encore un peu plus,  toujours  un peu plus.  Les  contacts  sont  déjà  en place,  les  passerelles  déjà
construites, les fils sont déjà branchés.

Notre Parti face à tout cela semble bien démuni. La gauche ne pèse plus que 30% rassemblée mais
elle est elle aussi en proie aux radicalités de tout bord. Chaque tentative de notre secrétaire national
et  de  nos  camarades  élus  ou  non,  pour  essayer,  même pas  de  convaincre,  mais  de  parler  aux
Français, est plus attaqué par ceux qui devraient être nos partenaires que par nos ennemis qui eux se
délectent juste à jeter de l’huile sur le feu.

Notre section a du pain sur la planche mais elle peine elle aussi à rassembler ses forces pour lutter :
les diffusions de tract et la vente de l’Humanité sont des casse-têtes d’organisation chaque semaine.
En AG, nous nous sommes donnés de nombreux objectifs : des distributions de tracts à mener à
Jussieu, des actions à l’ENS, la défense des bureaux de poste, des portes à porte à organiser. A cela
s’ajoute aujourd’hui  les fermetures de 2 lycées professionnels dans notre arrondissement contre
lesquelles notre camarade Catherine a été missionnée pour l’écriture d’un tract que nous diffuserons
pour combattre ces fermetures et trouver des alliés.
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Comment faire pour raviver les forces ? Comment faire vivre la politique dans notre pays ? Quelle
place et quels enjeux pour notre Parti dans la vie politique française ? De quel objectif ? De quelle
stratégie ? De quels statuts et de quels moyens ? Doit-il se doter pour faire face, pour faire front,
convaincre et lutter ? Voilà les questions qui se posent aux communistes à quelques mois de notre
Congrès, à quelques jours de la limite de dépôt des contributions pour la construction de la base
commune.

Mes camarades, nous vous proposons donc que nos échanges se fassent en ayant en tête le Congrès
et que le compte-rendu de cette AG soit versé aux propositions pour la base commune.

Synthèse des échanges     :   

La question c’est quel parti communiste on veut. La question du 39e congrès ce n’est pas comme
certains le veulent est de faire à l’envers le 38e, il  doit élever le niveau et développer l’originalité
communiste. Le gros travail de la commission entreprises est une avancée, des luttes victorieuses
sont accompagnées, il reste pourtant des lacunes dans la politisation des luttes. Le rôle du PCF c’est
la  possibilité  d’action et  la  bataille  d’idée.  Des choses avancent :  nos  batailles  sur  le  social  et  le
sociétal, l’environnemental. Ces trois volets sont un tout et doivent être traités de façon relativement
autonomes. 

Il y a un duo entre le RN et Macron, le parti pris du «  nouveau RN » est d’être encore plus radical que
Marine le Pen sur l’immigration. Nous devons avancer sur la question d’une autre répartition des
richesses et surtout un autre type de production des richesses. La bataille des retraites s’annonce
rude, couplée à celle de la nouvelle réforme de l’assurance-chômage, nous devons nous préparer à
un combat de classe, et pour cela former plus activement nos camarades, et faire front avec les
syndicats pour une union des travailleurs.euses la plus large possible contre la politique de Macron et
pour une réforme progressiste

L’Europe  s’efface  devant  l’OTAN  et  les  USA,  c’est  très  grave.  La  politique  du  pouvoir  n’est
qu’austérité et attaques contre les dépenses sociales et  publiques,  les cadeaux sont uniquement
pour les riches et le capital. Indignons-nous et dénonçons le recours multiples au 49-3, le Parlement
ne peut plus jouer son rôle. 

L’affirmation de l’originalité communiste est une clé du 39ème Congrès, il nous faut approfondir les
points du 38ème. Il faut parler du besoin d’union et en même temps de la difficulté à mettre en avant
l’apport autonome de notre parti.

La question du rapport parti/syndicat est à mettre en avant. Montrons l’urgence et la nécessité de se 
syndiquer, pour les salariés, les étudiants, développons l’organisation étudiante. Autre point : 
nécessité de faire adhérer et donner des responsabilités à de jeunes salariés. Cela pose la question 
des cadres, de leur formation, de leur branche d’activité/rôle dans la société et dans les luttes. Sur 
nos élus, il est difficile de travailler avec eux à L’AN, et ne se servent pas assez du programme et 
travail des commissions, qui doit, retrouver à chaque niveau, la place qu’il mérite pour construire les 
propositions et les actions du Parti.

Les  élus  doivent rendre des  comptes  aux adhérents,  ne  pas être en circuit  libre,  ce qui  pose la
question de notre rapport à la NUPES. 
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Sur le congrès en tant que tel, ne pas entrer dans une bipolarisation dans le parti, faisons tout pour
éviter l’effacement des idées communistes. On ne doit pas limiter ce congrès à un camp pour ou
contre  Fabien  Roussel  Parlons  vraiment  du communisme,  des  étapes nécessaires :  le  socialisme,
travaillons avec la jeunesse la question du revenu étudiant, de la lutte contre la réforme des lycées
professionnels.

Sur les lycées professionnels :  nous avons une bataille  locale à mener avec 2 lycées menacés de
fermeture sur notre arrondissement suite aux décisions de la droite régionale, mutualisons notre
travail militant sur l’ensemble de la Fédération. Nécessité de renforcer la position du parti sur ce
sujet. Pourquoi ne pas mener une action faisant un rappel au couvent des Feuillantines et à Jean
Valjean (de 1808 à 1813 Hugo y passe une partie de son enfance et il décide plus tard d’y mettre en
scène l’une des péripéties des Misérables).

Sur la communication du Parti, il faut faire beaucoup mieux, pourquoi pas réfléchir à la réunion d’un
petit  groupe  de  travail,  une  commission,  éventuellement  proposer  que  statutairement  la
communication du Parti soit raccordée à un organe consultatif et donc aux militants. Mais cela ne
doit pas être contradictoire avec la réactivité nécessaire dans le monde politico-médiatique actuel. La
question de la stratégie de long terme de la communication du parti doit inclure les camarades le
plus largement possible pour éviter que des camarades sans culture communiste n’aient de main
mise sur le plan de communication. Les sujets développés dans les médias par les porte-parole du
Parti doivent être validés d’une manière ou d’une autre par les militants et travaillés en amont. Les
sites internet sont datés, les sites de commissions aussi et pas assez mis en avant. Grâce au travail de
Fabien Roussel et des camarades investis dans sa campagne, le Parti est redevenu audible, et c’est
tant mieux. Prenons donc maintenant la mesure du défi à relever à gauche. Cette nouvelle audience
politico-médiatique ne suffit pas mais nous avons pu mettre en avant des points essentiels de nos
propositions comme le sujet de la bataille des salaires. Le Parti, qui, au travers de la candidature de
Fabien Roussel et de son travail de plus de 2 ans au cœur des luttes, auprès des travailleurs, doit
maintenant,  dans son fonctionnement d’appareil,  apporter plus de place aux travailleurs.  Le rôle
d’élu de terrain de Fabien Roussel a été un apport formidable. Pour les campagnes à venir, trouvons
des soutiens médiatiques, pourquoi pas un réalisateur pour raconter une histoire, y compris pour les
réseaux  sociaux.  Nous  devrions  avoir  une  structure  spécifique  pour  les  campagnes  notamment
présidentielle, avec prise en compte plus large, des gens très spécialisés, en lien avec la base. Cette
période a été mal vécue parce que les camarades ne se sentaient pas inclus dans la stratégie de
communication, et ce n’est pas normal. 

Dans le texte du congrès il faut aussi renforcer le biais d’espoir que représente le Parti, qui était bien
illustré par le thème des Jours heureux durant les campagnes de 2022, pour contrer la sinistrose
induite par les crises que traverse la société, notamment pour les jeunes. Combattons l’éco-anxiété
due  aux  propos  tenus  par  certains  écologistes,  le  parti  se  positionne  bien  avec  des  arguments
scientifiques et raisonnés scientifiquement, notamment sur le nucléaire, l’agriculture, la production, 
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les relocalisations. Nous avons un savoir-faire en France et une expertise politique qui peut aider les
jeunes à faire face au discours misérabiliste de l’écologie politique. Faisons entendre cette voix-là. 

Le renouvellement des directions doit  être un cap à suivre,  les directions nationales et fédérales
n’ont pas été suffisamment renouvelées suite au 38ème Congrès pour mettre en œuvre les objectifs
ambitieux  du  Manifeste.  La  professionnalisation  de  la  politique  chez  nos  élu.e.s  doit  être  une
préoccupation et doit être évitée. Il ne s’agit pas de remplacer tel ou tel camarade, mais de faire en
sorte que les exécutifs soient prêts, disponibles et moteurs pour la mise en pratique du Manifeste
pour un Parti Communiste du XXIème siècle. Les exécutifs doivent se simplifier, et se diversifier. Les
camarades issus du monde du travail doivent être davantage mis en avant, et l’on doit garder en tête
que les postes de cadres doivent tourner, au moyen d’une formation renforcée.

Un mot sur la commission internationale, qui, au regard des enjeux, doit elle aussi être renforcée et 
renouvelée pour en devenir plus efficace, et notamment travailler à la mise en pratique stricte, en 
coopération avec toutes les structures Parti, du texte final adopté par les 145 représentants de 78 
partis communistes et ouvriers de 60 pays qui participèrent à la Vingt-Deuxième Rencontre 
internationale des partis communistes et ouvriers (RIPCO) qui s'est déroulée du 27 au 29 octobre 
2022 à La Havane (Cuba) – dont le Parti Communiste Français -, notamment, en matière de lutte pour
la paix, de solidarité internationaliste, de lutte contre l’extrême droite, de défense et de diffusion du 
marxisme et du léninisme, pour combattre l'offensive idéologique, culturelle et symbolique que 
proclame l'impérialisme pour légitimer les injustices du système capitaliste, disqualifier le socialisme 
et le communisme et saper ou détruire l'identité culturelle de nos nations.

Faisons entendre davantage l’idée de socialisation d’entreprises et des structures productives. La
prise du pouvoir des salariés en entreprises n’a pas assez été évoquée durant la campagne et dans
nos propositions en général. Faisons entendre notre voix, nos avancées, plus fort sur les services
publics, l’extension du domaine des services publics est fondamentale et à mettre en débat. Nous
avons une histoire qui s’organise autour de luttes collectives, comment travailler au rapprochement
des travailleurs en luttes sur nos positions? En se replongeant dans le communisme municipal et ses
réalisations peut-être une piste ? A discuter à relativiser. Réfléchissons-y pour proposer une autre
façon de produire et de consommer, et c’est lié à la question écologique, mobilisante. Des formes de
collectivisation peuvent permettre de moins polluer.

Sur la NUPES : ayons un discours clair, restons indépendants et faisons avancer nos idées, dans nos
discours à l’Assemblée, attention à ne pas se noyer dans un inter groupe qui peut nous échapper,
nous noyer, étouffer nos idées  mais la volonté d’union à gauche est là, il faut faire avec. Mais ne
tombons pas dans l’électoralisme et le populisme de gauche. Nous allons avoir des désaccords sur les
européennes,  il  faut  clarifier  notre  position.  Le  danger  c’est  que  ces  questions-là  ressortent
violemment au Congrès,  nous devons absolument  éviter  les déchirements.  Continuons sur  notre
lancée  de  faire  entendre  l’originalité  des  communistes  dans  l’intergroupe.  Le  traitement  des
questions sociétales, environnementales est quelque fois problématique chez certains à  gauche, il
faut  que  nous  dépassions  ce  point,  et  nous  devons  développer  nos  actions  sur  le  féminisme
égalitariste, faire le lien avec  les salaires, l’économie, les cotisations, les retraites.
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Sur les combats sociaux et sociétaux : les combats sociaux seuls n’apporteront pas forcément des
solutions sociétales, toutefois, ne nous trompons pas, les combats sociétaux seuls n’apporteront pas
non plus de solution aux problèmes sociaux Les deux doivent se mener conjointement. Un indice
assez clair : la droite et le centre animent aussi les questions sociétales, et ce qui est repris, c’est leurs
discours à eux…. On voit non pas des luttes qui convergent, mais une forme de comparaison des
privilèges qui monte les travailleurs les uns contre les autres. La question de la convergence des
luttes a complètement  disparu.  Il  y  a  parfois  une forme d’inquisition  sociétale  à gauche qui  est
préjudiciable, qui divise, ne sert pas la cause. La bourgeoisie se frotte les mains de cette situation.
Continuons à rappeler que les combats sociaux et les combats sociétaux vont ensemble, il n’y a pas
de prédominance de l’un sur l’autre. 

Sur les statuts : il faut les revoir, des pans stratégiques du Parti fonctionnement mal : l’international,
la  communication,  l’orga  et  la  trésorerie.  On  devrait  forcément  doter  chaque  section  d’un
représentant sur ces fonctions, chaque structure (fédé CN…). Aujourd’hui ce ne sont plus des sujets
investis par des camarades. 


