
Un Parti Communiste au service de La France des Jours Heureux

Je voudrais affirmer que le 39em congrès que nous préparons ne sera certainement pas une 
annulation des décisions majoritaires adoptées en 38e congrès du parti.

Bien au contraire la base commune nous permet de discuter et d’affiner notre stratégie pour donner 
de la force à notre bataille pour une France des Jours Heureux. 

L’engagement de Fabien Roussel dans la dernière campagne présidentielle a permis à notre parti de 
sortir de l’effacement que certains d’entre nous ont choisi depuis le congrès de Martigues.

La bataille menée avec Fabien Roussel a permis au parti et à beaucoup de communistes de sortir de 
cet effacement, et se sont investis dans la campagne malgré la tentative de crochepieds et la volonté 
de certains communistes et des élu (e)s étiqueté € s communistes de nous engloutir dans des 
mouvements gazeux à la solde de mégalomanes issus de la génération Mitterrand.

Nos débats, à partir de la base commune, devraient renforcer notre démarche adoptée 
majoritairement lors dernier congrès afin d’éviter le scénario italien qui a permis le délitement du 
PCI et qui a eu pour conséquences l’arrivée de fascistes à la tête de l’état italien.

L’âpreté de la bataille contre le dictat du capitalisme, et les spéculateurs financiers exige de nous de 
réfléchir sur stratégie de renforcement du parti.

Gagner notre peuple au combat pour changer de politique, de pouvoir et de 
société.

Cela ne se fera qu’à partir de notre volonté de faire grandir notre force militante.

Déjà lors de la campagne des présidentielle beaucoup ont rejoint le parti et d’anciens communistes 
(comme moi qui ont quitté le parti dans la préparation du congrès de Martigues) ont repris leur 
cartes au parti.

Gagner celles et ceux qui produisent des richesses

Pour cela nous avons besoin de gagner les travailleurs, les salariés de la fonction publique, les salariés
des secteurs hospitaliers, de transport, du commerce, financiers et de productions … dans tous les 
domaines.

Ces hommes et ces femmes qui subissent les bas salaires, la pénibilité au travail, les remise en cause 
des acquis sociaux du fait des prédateurs financiers avec la bénédiction et la complicité du 
gouvernent français.

 C’est bien dans l’entreprise que s’aiguise le combat de classes.

Notre parti doit être présent et organisé dans les entreprises en proposant l’adhésion devant les 
entreprises, par la mise en place de cellules voir des sections d’entreprises.



Gagner les jeunes au combat révolutionnaire

Pour renforcer nos forces militantes, nous avons besoin d’aller à la rencontre des jeunes travailleurs, 
des étudiant ( e)  s des précaires en lien avec le MJCF.

Le rajeunissement des nos adhérents une nécessite afin de pas comparer l’âge du parti à celui de nos 
artères.

Renouons avec notre tradition de parti de travailleurs et populaire.

Gagner les populations dans les quartiers populaires ou le chômage et la précarité font des ravages.

Des quartiers où l’absence de perspectives pousse à la délinquance au trafic en tous genre, où 
l’habitat est dégradé et souvent inadaptés.

Quand nous sommes absents de ces quartiers c’est le communautarisme, le banditisme et les idées 
extrémistes qui s’y développent.

Dans ces quartiers nous avons besoin d’un parti communiste organisé pour aider les populations de 
faire face à la cherté des loyers, des factures d’électricité le délabrement de l’espace public et les 
menaces d’expulsions.

Notre absence de ces quartiers favorise les manipulations et les dérives électorales.

Le renforcement de notre capacité militante est la seule condition pour faire grandir notre 
capacité électorale.

Il est urgent d’avoir un secteur Organisation qui aura le souci du développement du parti.

La formation des adhérents dans des écoles élémentaires, fédérales et une école nationale du parti.

Une formation certes idéologique mais également une formation militante.

Le Fonctionnement du parti

Restaurer la souveraineté de l’adhérent.

Il est plus qu’urgent de structurer notre parti en cellule, en section, en fédérations, avec un conseil 
national qui se dote d’un bureau et secrétariat.

Il faut en finir le fonctionnement basé sur des assemblées générales qui ne favorisent pas la prise de 
paroles où seuls les camarades et les élus qui savent parler qui  s’y exprime et enfin remportent la 
décision Finale.



Le fonctionnement en assemblée générale est un fonctionnement social-démocrate.

Il nous faut restaurer le centralisme démocratique, certes revisité, comme mode fonctionnement 
tout en évitant ‘imposer les décisions d’en haut.

Depuis le congrès de Martigues nous avons remarqué que notre fonctionnement était exclusivement 
basé en fonction des contingences at de certains élu (e) s, dans certaines sections et fédérations  qui 
se servent de la force du parti en fonctions de leurs ambitions électorales et leurs mandats.

Il y a besoin de réfléchir sur le nombre d’élus participants dans les organismes dirigeant.

La souveraineté, la force militante, la force électorale permettront à notre parti d’aider notre 
peuple à construire La France des Jours Heureux

Jelloul Ben Hamida

Section Montpellier

Fédération de l‘Hérault


