
Les enjeux à voter massivement pour la base commune 
“L'ambition communiste pour de nouveaux jours heureux “

Suite à la clôture du dépôt officiel des textes de base commune préparatoires au 
39e congrès du Parti communiste français nous sommes face à deux choix : l'un 
porté par le Conseil national, le projet de base commune ” L'ambition communiste 
pour de nouveaux jours heureux”, l'autre un texte alternatif "Urgence de 
communisme. Ensemble pour des victoires populaires" .
Le texte proposé par le CN a été un travail difficile car soucieux de regrouper 
toutes les sensibilités dans le parti. Ce qui explique qu'il puisse paraître un peu 
confus, des idées semblables se retrouvent dans différents paragraphes, avec 
parfois des lourdeurs. La réelle volonté de rassembler s'est heurtée au final à une 
fin de non -recevoir : avant même la présentation de ce texte élaboré 
collectivement, il était déjà question sur les réseaux sociaux d'un texte alternatif.
Les deux textes s'opposent sur une série de questions essentielles : celle de la 
conception du rassemblement, du rôle de la NUPES et de la création d'un 
nouveau front de gauche. Lutte de classe d'un côté, "intersectionnalité" de l'autre 
comme le résume une contribution. Ces questions qui méritent débat seraient-elle 
tranchées pour autant défin i t ivement par le vote d'un texte plutôt qu’un autre ? 
De fait lors de la deuxième phase de préparation du congrès nous travaillerons 
collectivement à amender le texte choisi qui sera ensuite soumis au vote des 
délégués..

 Le 38e Congrès a été un congrès de rupture avec la volonté de certains de    
transformer le parti en autre chose que ce qu’il est. N'oublions pas la disparition 
emblématique de la faucille et du marteau ce qui était un premier pas et qui n’a fait 
l’objet d’aucun vote. Il était un cadeau empoisonné de l’ancienne direction nationale à
la nouvelle qui n’a pas été sans conséquences en termes d'identification dans 
l’activité quotidienne des communistes. N'oublions pas non plus la volonté répétée de
changer de nom du parti comme le font si bien certains partis et mouvements 
sociaux-démocrates, de droite et d'extrême droite.
Quand nous voterons pour la base commune, au-delà du texte à choisir, se pose à 
nous la question si, oui ou non, nous voulons poursuivre sur le chemin engagé au 
38e Congrès :

• Le parti pris du travail et des travailleurs, l'activité à mener dans les entreprises 
autour de la sécurité d'emploi et la formation, des droits et de nouveaux pouvoir 
pour les travailleurs dans la l’appropriation de leur outil de travail,
• Le parti pris de présenter des candidats communistes aux élections européennes 
et présidentielles ce qui a   relancé l'activité militante et permis de faire connaitre et 
partager les ana lyses et  les propositions du parti et de réaffirmer sa place 
singulière à gauche.
Le texte présenté par le Conseil national se situe dans la continuité des 
orientations du 38e congrès. En votant pour lui Il s'agit aujourd'hui   de confirmer 
le plus largement possible ses orientations et de permettre la mise en place d’une 



direction nationale renforcée pour les mettre en œuvre. 
Cela n’est par contre pas un blanc-seing donné à qui que ce soit, car des 
préoccupations demeurent, et nous aurons besoins du travail du texte choisi pour 
aborder des sujet tels que l a  visée communiste, dépassement ou abolition du 
capitalisme, le socialisme, l'internationalisme et la paix, les relations renforcée 
avec les différents partis communistes et ouvriers, " l'Humanité" journal 
"indépendant" ou ?….
Je conclurai en résumant les enjeux de la manière suivante
1) nous confirmons les orientations du 38e congrès et son texte voté par 85 % des 
délégués et la volonté de continuer dans cette voie en votant le texte du conseil 
national

  2) En étant approuvé massivement par les adhérents le texte "L'ambition     
communiste pour de nouveaux jours heureux " assoira une direction forte et unitaire 
et permettra la mise en place offensive des décisions de congrès


