
Contribution pour le 39ème  congrès. 

Contribution de Papin Régis, 23 ans, ouvrier dans l’industrie chimique, militant CGT et membre de la Fédération 

PCF du Puy de Dôme, section « Jumeaux » (depuis 2017). 

Bonjour, 

L’organisation du Parti doit à mon avis avoir une place importante dans ce 39ème  congrès. L’adhésion de 

plusieurs milliers de communistes durant et après la campagne présidentielle est une très bonne chose pour le 

Parti. Mais cela nous pose maintenant la question de la formation de nos militants. En effet voulons-nous être 

une organisation où les militants suivent bêtement leur chef (comme à la FI) ou voulons nous être un Parti ou 

l’éveil théorique et le débat interne est une chose de première importance et où chaque camarade peut 

apporter sa pierre à la construction idéologique du Parti ? Selon moi le PCF a vocation à avoir une parole 

originale dans le débat public et les militants devraient donc avoir accès à des écoles du Parti disparues il me 

semble en 1995. Dans le Puy de Dôme la fédération a pour habitude d’organiser l’été 3 barbecues formations 

avec un thème précis à chaque fois. Les adhérents ont aussi accès aux formations de base qui se tiennent au 

mois de novembre sur 3 jours. Ces formations répondent à une vraie demande des adhérents mais toutes les 

fédérations n’ont pas les moyens humains et financiers pour mettre en place de telles initiatives. Il est donc du 

devoir du Parti à son échelon national de fournir aux adhérents des formations élémentaires. Comme le disait 

Lénine « Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire ». 

Niveau organisation toujours le retour du centralisme démocratique est aujourd’hui une nécessité. Je parle de 

centralisme démocratique dans le sens qu’il a été développé par Lénine avec une liberté de discussion et une 

unité d’action. Combien de temps encore les communistes vont tolérer que leurs décisions majoritaires soient 

critiquées et bafouées publiquement par des adhérents qui ont plus le souci de leurs carrières personnelles que 

de la réussite du Parti et donc de la classe ouvrière ?  Défection aux régionales de 2021 en Auvergne Rhône 

Alpes, au présidentielle par des députés et aux législatives de 2022 par des maires. Le Parti est devenu une 

organisation où chacun se fout des votes internes et fait selon ses propres intérêts. Le retour à une forte 

discipline dans le respect du vote majoritaire avec mise en place de sanctions pour les dissidents doit venir 

dans le débat. 

Un autre point concernant l’organisation du Parti, favoriser l’implantation des cellules d’entreprises. Ce type 

d’organisation est indispensable pour toucher les travailleurs au moment même ou leurs exploitations a lieu. 

En tant qu’ouvrier je vois bien que mes collègues sont plus attentifs aux propositions du Parti quand nous 

sommes sur le lieu de travail que lorsque je les revois sur les marchés et qu’ils ont à penser à bien d’autres 

choses. Les cellules d’entreprises permettent aussi de mettre en place un rapport de force plus poussé entre le 

syndicat et la direction car celle-ci connait le risque de voir se développer une propagande révolutionnaire dans 

les ateliers. Cette proposition de développer l’implantation des cellules d’entreprises renvoie à la proposition 

sur les écoles du Parti car les adhérents doivent être formés à un autre type de militantisme « clandestin » pour 

lequel nous n’avons aucun outil.  

Dernier point concernant l’organisation du Parti, je tiens à féliciter ici la grande avancé depuis le 38ème 

congrès qui est le rapprochement avec les autres Partis communistes et ouvriers du monde jusqu'à la signature 

du texte de La Havane il y a quelques mois. Pour tisser encore plus de liens et ainsi partager nos expériences  

avec les camarades des différents pays, le développement de rencontres internationalistes comme celle de 

Vénissieux est primordiale. Le but final étant de mettre en place des campagnes communes au niveau mondial 

(niveau auquel agit le capitalisme) et pourquoi pas organiser des actions simultanées dans les groupes 

industriels de type multinational. Ex : je travaille à Air Products et pourquoi ne pas mener une campagne 

commune sur les salaires avec les camarades belges, allemands, brésiliens, … 

 

Concernant les relations à entretenir avec les autres formations de gauche en France et en  particulier avec la 

NUPES. Je pense que l’alliance avec la FI, le PS et EELV aux dernières législatives était nécessaire. Cela bien que 

je m’y sois opposé en  interne en juin dernier tout en la défendant auprès de mes collègues d’usine au nom de 



l’unité d’action du Parti que je m’impose (le centralisme démocratique déjà là ?). En effet dans tous les cas 

nous étions perdant soit en nous vendant aux sociaux démocrates comme le Parti l’a décidé soit en faisant la 

désunion et donc en perdant la majorité de nos députés. Mais aujourd’hui la NUPES est en souffrance et nous 

devons la quitter avant que les discordances avec nos « partenaires » ne nous affaiblissent à nouveau. Nous 

avons réussi à mettre en place une dynamique autour du Parti et de Fabien, elle est encore fragile et nous ne 

devons pas nous laisser étouffer par les autres membres de la NUPES qui ne sont que des représentants des 

différentes tendances de la sociale démocratie.   

Ainsi à la prochaine élection européenne nous devons garder notre ligne « à chaque élection nationale, 

présence du Parti communiste » car même si cela à un coup financier et débouche finalement sur un échec 

électoral, le PCF en sortira renforcé aux yeux des travailleurs. Nous avons décidé de relever le Parti lors du 

38ème congrès, nous sommes en bonne voie camarade même si c’est dur la victoire est au bout du chemin ! 

 

 

Maintenant quelques idées sur les propositions que doient porter le PCF dans les mois et année à venir (je ne 

reviens pas sur toute la politique du Parti mais sur les thèmes qui sont selon moi pas assez défendus). 

1) Retour à un discours de classe, le PCF est le seul parti à pouvoir porter réellement les revendications 

des travailleurs et nous devons en être fiers. N’aillons pas peur des mots socialisme, communisme, 

impérialisme, lutte des classes,…  

2) En finir avec  l’idée qu’il y a une multitude de lutte à mener et que chacune peut évoluer 

indépendamment des autres. Il n’y a en vérité qu’une lutte que devrait mener le Parti, la lutte des 

classes. Il n’y aura pas plus de révolution féministe que de révolution climatique tant que les 

travailleurs n’auront pas pris le pouvoir sur l’économie et le pouvoir d’état. La lutte des classes doit 

être le prisme sous lequel le Parti doit analyser tous les mouvements qui ont lieux dans le pays. Je ne 

dis pas qu’il faut abandonner le combat pour l’égalité femme/homme (par exemple) mais nous devons 

être clairs qu’il n’y aura pas de bouleversement signification sur la question si ce sont les capitalistes 

qui gardent le pouvoir. C’est d’ailleurs ce que disaient Marx et Engels dans le manifeste «l’histoire de 

toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de luttes de classes ». 

3) Défense de la souveraineté nationale. Le PCF a depuis la libération été le Parti de la défense de la 

patrie face aux prédateurs impérialistes anglo-saxon. Nous devons combattre l’anglicisme qui 

gangrène notre langue. La lutte contre l’UE libérale et sa sortie le jour ou nous arriverons au pouvoir 

doit aussi être mis sur la table tout comme la sortie de l’OTAN. Défendre ces propositions qui sont des 

propositions historiques du PCF nous rendra plus visible auprès d’un électorat votant aujourd’hui pour 

le RN car pensant que le Parti veut vendre les intérêts de la France aux autres pays capitalistes. Cela ne 

nous empêche pas de développer un discours internationaliste qui n’est en rien contradictoire car 

comme le disait si bien Jaurès «Un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup y ramène. 

Un peu de patriotisme éloigne de l’internationale ; beaucoup y ramène ».  

 

J’oublie certainement des choses importantes qui me reviendront plus tard mais je pense tout de même avoir 

fait mon devoir de communiste en mettant sur la table quelques sujets que je pense de première importance 

pour les luttes à venir. 

Juste un dernier point sur notre logo, l’étoile actuelle ce n’est pas possible, si la direction ne veut pas remettre 

en place le logo des années 80 réfléchissons tout de même à faire évoluer ce logo actuel comme l’ont fait 

certaines fédérations et sections (voir photo) 

 

 

 

 

 

 



Pour finir je tiens tout de même à féliciter la direction et en premier lieu notre secrétaire national pour avoir 

réussi à remettre le Parti sur le devant de la scène médiatique comme elle en avait pris l’engagement au 38ème   

congrès.  

Vive le PCF et en avant pour construire les jours heureux dans le socialisme !!!! 


