
Confirmer au 39 ème congrès le choix stratégique du 38 ème congrès

Au 38 ème congrès  les adhérents ont décidé démocratiquement de mettre fin à l'effacement du 
Parti  communiste. Ce choix faisait suite à des dizaines d'années  où notre parti s'est effacé au profit 
d'une stratégie où le changement de société n'était concevable que par les élections présidentielles.

Cette stratégie comme nous l'avons constaté a favorisé les candidats populistes de gauche ou de 
droite et plus particulièrement de l'extrême droite.

En effet, ce type d'élection ne permet pas une union totale du peuple de gauche, puisque tous 
doivent se mettre derrière un seul homme et qu'un seul homme ne peut prétendre représenter  la 
diversité de la gauche.

Par conséquence l'échec de J.L Mélenchon à l'élection présidentielle n'est pas imputable comme 
certains l'affirment dans notre parti au fait que le PCF et d'autres  partis à gauche aient présenté des 
candidats à l'élection présidentielle, mais cela  est du à l'évidence  à ce  type d'élection  qui ne 
permet pas une union totale du peuple de gauche.

Par conséquence,  même si le PCF n'avait pas présenté de candidat au risque de disparaître 
définitivement du paysage électoral, Il était impossible pour JL Mélenchon compte tenu de ce type 
d'élection et de sa personnalité  de rassembler une majorité de gauche.

La preuve de cet échec de la stratégie du tout présidentiel, c'est que l'abstention électorale est 
restée  importante à gauche et cela malgré le soutien des médias très efficace de la droite  en faveur 
du vote Mélenchon "un seul vote utile à gauche c'est le vote JL Mélenchon".  Le nombre d'électeurs 
à l'élection présidentielle en faveur de JL  Mélenchon est  resté très insuffisant une fois de plus. 

C'est pourquoi, les communistes ont choisi au 38ème congrès de ne plus tomber dans le piège de la  
5ème République, de l'hyper-présidentialisation et  de changer de stratégie  en faveur d'un 
changement de société  qui passerait par les élections législatives, par les représentants du peuple, 
qui eux seuls peuvent permettre une union totale de la gauche dans toute sa diversité.

Les élections présidentielles se sont révélées être un vrai cul-de-sac électoral pour toute la gauche

Un  choix devait se faire, car on ne peut pas  conduire deux stratégies contradictoires en même 
temps, l'une affaiblissant l'autre, il fallait choisir entre l'union et la fusion. Nous avons choisi l'union.

Certains camarades n'ont pas fait le choix du 38ème congrès et ont continué à soutenir la stratégie 
du changement de société  par la voix des élections présidentielles derrière JL Mélenchon. C étaient 
leur droit. Mais par contre ils ne peuvent pas imputer aux choix faits au 38ème congrès les difficultés 
électorales et financières de leur parti. Effectivement en votant  pour JL  Mélenchon aux élections 
présidentielles et législatives, ils ont  contribué à affaiblir électoralement et financièrement leur parti.

Mais aujourd'hui, alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir en France et en Europe,



faut -il remettre en cause le choix stratégique du 38ème congrès, de l'union avec l'ensemble des 
forces de gauche dans le cadre  législatif ? Ou faut- il choisir de retourner en arrière en privilégiant à 
nouveau l'élection présidentielle  derrière un homme providentiel et son mouvement ? 

Sachant que  cette dernière conception  a été un échec et qu'elle a affaibli tous les partis à gauche, 
cela sans pour autant constituer un mouvement solide. Effectivement certains aujourd'hui qualifient 
ce mouvement de gazeux, non démocratique soumis à la volonté d'un seul  homme (Voire 
Clémentine Autain)

Pour  renforcer leur union aux élections législatives les partis de gauche ont décidé de créer un outil  
pour se concerter la NUPES. Nous devons préserver cet outil  de toute tentative hégémonique venant
de  JL Mélenchon et de son mouvement FI. Effectivement cela serait la mort assurée de la NUPES, 
comme cela l'a été avec, les antilibéraux et le Front de Gauche.

Le congrès permet aux adhérents du parti communiste de choisir démocratiquement une stratégie. 
Chacun peut exprimer son accord, ses désaccords ou faire des propositions pour amender le texte" 
des jours heureux", voire présenter un texte alternatif,  mais une fois choisie une stratégie par le vote
démocratique au congrès, il faut que tous les communistes respectent les choix des congrès. En effet 
si après chaque congrès nous nous divisons, nous nous affaiblissons  forcément électoralement et 
financièrement. Il serait paradoxale que ceux qui ont affaibli leur parti en entretenant une division 
active contre la stratégie du 38ème congrès, puissent venir dire ou écrire au 39ème congrès  ' Nous 
avions raisons la preuve avec le 38ème congrès le parti communiste s'est affaibli électoralement et 
financièrement.

Avec le 38 ème congrès notre parti a gagné en visibilité, maintenant il passe mieux dans les médias, il
apporte à la gauche son analyse marxiste de l'économie et  sa vision d'un monde plus juste et plus 
fraternel, il a une stratégie d'union avec tout le peuple de gauche.

C'est pourquoi  Il faut confirmer au 39 ème congrès le choix stratégique du 38 ème congrès
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