
39ème Congrès du Parti : l’occasion pour les communistes de 

s’exprimer sur les enjeux majeurs de société 

 

L’expression démocratique qui s’engage dans les prochaines semaines au sein de notre parti permettra de 
nourrir les débats, et nous sommes convaincus que l’intelligence collective sera une des clés de la réussite. 
Les divergences d’idées ne doivent pas faire peur, bien au contraire, elles doivent être posées pour mieux 
défendre notre conception de la société. Par ce texte, nous nous efforcerons de comparer quelques points 
de vue idéologiques qui opposent aujourd’hui deux gauches. 
 

Tout d’abord, face à la crise sociale et politique profonde que nous traversons, les Français ont besoin de 
rester unis dans l’adversité. Nous ne devons pas opposer les Français, comme par exemple, la France de la 
ruralité et la France des quartiers populaires, qui sont confrontées aux mêmes réalités : un chômage de 
masse, une précarité grandissante et une dégradation de nos Services Publics. 
 

Personne n’y échappe, cette dépression économique se traduit malheureusement trop souvent, dans les 
urnes par un vote au profit des extrêmes. Le département des Alpes-Maritimes en est la parfaite illustration, 
avec des vallées qui votent massivement pour le Rassemblement National. Or, lorsque l’on regarde de plus 
près on constate que ces territoires sont frappés par la désertification et la fermeture des bureaux de poste, 
de la Trésorerie, de la baisse de fréquences des trains ou dessertes de transports en commun, … Dans ces 
territoires, il s’agit surtout, par ce vote, d’exprimer son mécontentement face aux politiques libérales 
d’austérité, car les « étrangers » n’ont ni envahi la Tinée, ni envahi la Vésubie. Concernant, maintenant les 
quartiers populaires tels que la Zaïne, l’Ariane, la Bocca, les Moulins, la Condamine, etc…, nous pouvons 
constater que les problématiques sont également liées au chômage de masse et à la très grande précarité. 
La jeunesse vivant dans ces cités dortoirs se sent socialement exclue. Une situation difficile pour tous, et le 
manque de mixité sociale favorise naturellement le repli communautaire, ce qui est totalement logique et 
humain, mais menace les fondements mêmes de notre pacte républicain. Ainsi, les territoires délaissés sont 
de natures diverses mais c’est la même paupérisation, le même abandon qui nourrit tant l’abstention que 
le vote d’extrême-droite, ne nous y trompons pas.   
 

Dans ce contexte, l’aspiration à une vie décente est la préoccupation majeure pour tous. Aucun sujet ne doit 
être mis de côté. L’accès à un emploi rémunéré à la hauteur des attentes de la population doit être le cœur 
de notre combat, car il s’agit d’une question essentielle pour tous les Français. Nous voulons vivre 
dignement, nous loger convenablement et nous alimenter sainement. C’est pourquoi, nous devons 
poursuivre nos luttes aux cotés des syndicalistes pour faire en sorte de développer les Services Publics et 
permettre à tous d’avoir réellement accès à la santé, la mobilité, l’éducation, la culture, l’énergie, la justice, 
la sécurité.  
 

Concernant, la protection sociale qui est attaquée depuis de trop nombreuses années par les 
gouvernements successifs, et plus singulièrement par l’actuel. Nous devons encore plus que jamais, 
continuer à alerter les populations sur les conséquences dramatiques de l’assèchement des cotisations 
sociales liés à l’accès au travail. 
 

Les cadeaux faits aux grands patrons, notamment sous forme d’exonérations ont deux objectifs pour les 
capitalistes : le premier est immédiat, il sert à gonfler les profits de l’entreprise ; le second éminemment 
politique puisqu’il s’agit surtout de réduire volontairement les financements des caisses de retraite, de 
chômage, et de santé pour justifier l’allongement du départ à la retraite à 65 ans, et de continuer à casser 
notre système actuel de santé qui déjà bien affaibli. Soyons vigilants et prenons soin de nous projeter à plus 
long terme. 
 
 
 
 



N’éludons aucun sujet, et celui du travail en particulier, car c’est par celui-ci que nous créons la richesse de 
notre pays.  Ambroise Croizat, communiste et père de notre système de protection sociale performant et 
envié, n’a pu l’envisager qu’en s’appuyant sur le monde du travail. Nous, communistes, nous savons par 
notre Histoire que la valeur-travail est bien de gauche.  Nous n’avons cessé d’œuvrer, depuis plus d’un siècle, 
pour l’amélioration des rémunérations, des conditions de travail au travers du rapport de forces qu’ont 
instauré les travailleurs face au patronat. 
 

L’Histoire nous appartient, le communisme y a plus que jamais sa place, nous ne nous résignerons pas à la 
situation actuelle. La campagne présidentielle nous a permis de redonner une visibilité à notre Parti. Nous 
savons évidemment que le travail de reconstruction prendra un certain temps, qu’il sera fastidieux et fait 
de déceptions et de victoires. Mais qu’importe, nous voulons le faire sereinement sur des bases saines et 
solides, car nous pensons que l’addition de logos est loin de suffire. Comme la très grande majorité des 
communistes, nous pensons que le programme de la France des Jours Heureux lors des dernières 
présidentielles est la solution pour réconcilier les Français et leur redonner espoir car il parle d’eux et est 
fait pour eux. 
 

Notre objectif majeur, est de redonner le gout de la politique à notre jeunesse, car nous constatons 
malheureusement que lors des dernières élections législatives, une abstention record chez les jeunes, 
notamment dans les quartiers populaires. Nous devons à cet effet, faire preuve d’une très grande humilité. 
La réalité, c’est que l’abstention est le résultat de l’échec de la gauche avec des niveaux records dans 
l’électorat ouvrier. Nous avons oublié de parler à cette catégorie comme nous avons oublié de parler aux 
classes populaires des zones périphériques, les invisibles souvent exclus de l’actuelle mondialisation et de 
ses conséquences. 
 

Nous pensons que la solution réside dans l’action collective, face à la crise économique actuelle, et 
notamment face à l’explosion de l’inflation (à 10,6 % dans la zone euro en octobre 2022 ; 6,2 % pour la 
France) qui impacte durement le porte-monnaie des Français les plus modestes. Beaucoup d’entre eux 
doivent faire face à des choix douloureux pour se nourrir et se chauffer. A ce titre, les élus communistes à 
l’Assemblée nationale ont proposé de faire passer une loi pour indexer les salaires à l’inflation et avoir une 
vraie politique de l’énergie publique. La crise énergétique actuelle a, en effet, fait ressortir l’importance de 
certains choix stratégiques dans ce secteur et notamment deux priorités, le maintien et le soutien à une 
filière nucléaire de qualité et un vrai pôle énergétique national. Car contrairement à nos autres partenaires 
nous croyons en une transition écologique progressive et exigeante pilotée par l’Etat. 
 

La première urgence est que tous les Français puissent se chauffer cet hiver ! Les énergies renouvelables, 
même si elles sont souhaitables, ne permettent pas de répondre aux besoins les plus élémentaires de tous. 
Tout le monde rêve de pouvoir se déplacer à vélo, de manger bio et de se faire livrer ses courses mais la 
réalité n’est pas celle-ci. Les plus modestes ont été rejetés en périphérie, et les déplacements sont 
indispensables ; or, l’offre de Service Public des transports ne permet pas à toutes ces personnes de 
renoncer à leur voiture individuelle. Qui se réjouit de dépenser autant dans un plein de carburant ? Les 
habitants notamment en milieu rural ont-ils le choix ? Seuls des Services Publics de qualité permettront à 
tous nos concitoyens d’avoir les moyens d’accompagner les indispensables changements liés aux 
dérèglements climatiques.  
 

L’Histoire du Parti Communiste Français, c’est celle de la lutte intransigeante contre toute forme de 
discrimination, qu’elle soit sociale, raciale, religieuse, sexiste, et populiste. Mais ces luttes et ces combats 
furent ceux de femmes et d’hommes, unis, ayant l’humain au cœur.  Nous n’accepterons jamais de céder le 
moindre centimètre à nos adversaires tout particulièrement à ceux d’extrême-droite. Notre seule exigence 
est de défendre les intérêts de tous les Français sans distinction mais elle est aussi la défense des valeurs 
universalistes portées par la République française et inscrites aux frontons des édifices publics.  
 
Agir ensemble pour la France des Jours Heureux ! 
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