
Sur la préparation du congrès.

Celle ci n’est pas à la hauteur des enjeux de la  situation, celle d’un congrès nécessitant 
une grande implication des communistes dans sa préparation. Ceci en raison de 
l’accélération depuis notre dernier congrès de la grande et grave crise systemique du 
capitalisme mondialisé que nous traversons, la montée des extrêmes droites, la guerre 
aux portes de l’Europe, la pandémie, l’accélération du réchauffement climatique et ses 
conséquences sur l’évolution de l’Humanité. Des inégalités jamais atteinte dans le monde 
au regard des richesses produites.

Le  projet de la base commune adopté par le Conseil National avec 58 % des voix a été 
porté à notre connaissance vers le début, voir la mi décembre (peu de temps avant les 
fêtes de l’année et les vacances d’hiver). Celui du projet alternatif à la mi-janvier, soit une 
quinzaine de jours avant le vote des communistes sur le choix de la base commune fin 
janvier.

Peut on raisonnablement considérer que c’est le meilleur moyen de faire participer le plus 
plus grand nombres de communistes à la réflexion et aux échanges collectifs que 
nécessite la période?

Cette première phase, avant le vote sur la base commune est fondamentale, elle favorise 
la souveraineté des communistes sur le choix de la base commune.

Sur la forme

Ne fallait t'il pas ouvrir en grand notre congrès par l’écoute, l’échange avec les forces 
agissantes sur les mouvements de société qui remettent en cause les dominations dans le
travail et hors du travail. Posant la question de nos manières de produire et de 
consommer. protégeant salarié-e-s et  l’environnement. Des mouvements qui vont dans le 

sens du bien commun, à l’opposé de la marchandisation de nos services publics, du sport et
de la culture. Des forces qui impliquent la jeunesse pour le climat, les femmes contre les 
violences d'un patriarcat d'un autre âge. Forces qui agissent pour la paix, l’antiracisme, la 
situation inhumaine des politiques migratoires la solidarité internationale, Des forces qui 
veulent une agriculture saine protégeant la terre et les paysans, avec une juste 
rémunération, qui garantisse aux consommateurs une nourriture respectueuse de leur 
santé  respectueuse de leu santé. Et cette question démocratique, celle de la domination 
de milliardaires sur les médias, presse et audiovisuels. Je cite Vincent Bolloré « je me sers

de mes médias pour mener un combat civilisationnel »  On sait  quel combat, celui d’un 
néofascisme. Cette situation interroge de nombreuses personnes, aussi bien en dehors des 
ces métiers des médias que dedans. .

Le congrès est l’occasion de nouer des relations  fécondes avec toutes ces forces  
disponibles pour changer la vie.

Un congrès qui marque la visée d’un communisme partagé avec ce qui bouge dans la 
société pour un autre monde.

Un congrès perçu par la societé d’un PCF utile comme force politique au peuple dans la 
diversité de ses combats émancipateurs, un congrès qui ouvre une espérance collective.




