
Aucun des deux textes en présence pour le choix de la base commune de préparation
du prochain congrès n'envisage, ni de près, ni de loin, la disparition du PCF. Les 
divergences sont certes nombreuses et importantes, ne datent pas d'aujourd'hui mais
ne sont pas sur cette question, même si elles vont jusqu'à porter sur la conception 
même du communisme au XXIe siècle. Le texte de la direction sortante estime qu'en 
quatre ans, sous la direction de Fabien Roussel, le PCF a retrouvé des couleurs et une 
place de choix dans la vie politique française. Il appelle donc logiquement à 
poursuivre dans la même direction. Lui est opposé le bilan d'un parti qui voit son 
déclin s'approfondir, sort que connaissent tous les partis communistes dans le monde
depuis l'effondrement de l'URSS et la chute du mur de Berlin. Refusant de confondre 
la présence médiatique du secrétaire national avec un progrès de l'envie de 
communisme dans la société, ce deuxième texte appelle au débat, à la confrontation 
d'idées pour comprendre ce qui arrive aux partis communistes et ce qu'il nous faut 
changer afin que le nôtre, auquel nous tenons tous, représente, aux yeux des 
progressistes, une force propulsive innovante, capable de contribuer aux 
rassemblements et mobilisations nécessaires qui permettent d'engager un processus 
démocratique pacifique de dépassement du capitalisme, ici et maintenant, pas dans 
des jours heureux qui seraient à retrouver dans les lendemains de la Libération. Et par
chance, nous considérons tous qu'il y a urgence puisque le capitalisme se montre, 
aux yeux des peuples, de plus en plus incapable de relever les immenses défis de 
l'époque, dont certains menacent la civilisation, du réchauffement climatique, aux 
guerres et aux pandémies. Toutes et tous aussi, nous voulons ardemment stopper la 
marche de l'extrême droite vers le pouvoir. ll ne s'agit, à cette étape, que de discuter 
pour choisir ensemble de quoi nous voulons débattre dans la suite de la préparation. 
Il importe donc d'abord de s'assurer que les conditions d'un débat démocratique, 
serein et respectueux soient offertes partout à tous les adhérents et toutes les 
adhérentes. Pas question donc de clore une discussion avant qu'elle n'ait été 
engagée.


