
Contribution 39ème Congrès. Je voterai pour le projet de base commune adopté par le 
Conseil National : L’ambition communiste de nouveaux  « jours heureux ». Pourquoi ?

Depuis son existence notre parti est un vrai parti de gauche et de gouvernement. Il est force 
de propositions pour enfin vivre  « des jours heureux ». Pourquoi le combattre ? Je sais que 
nous pouvons avoir des idées différentes et c’est tant mieux. C’est pourquoi les échanges, 
les débats, les discussions sont importants pour avancer. C’est ça la véritable  expression de
la démocratie, mais certainement pas pour inventer autre chose qui nous mènerait droit dans
le mur face à la droite et à l’extrême droite. Il nous faut un parti fort, convainquant, en étant 
sur le terrain, avec les gens , avec le plus grand nombre d’élus à tous les niveaux. 
Certainement pas en nous  ralliant derrière ceux qui souhaitent la disparition du parti. Je suis
pour une véritable union de la gauche sachant que chacun doit garder ses spécificités et son
hégémonie. 

Depuis l’élection de 2017, j’ai la conviction que le fait de ne pas avoir présenté de candidat 
communiste, en soutenant la candidature Mélenchon, était une erreur. Conséquence: plus 
de visibilité du parti, absence totale dans les médias radio télé y compris. 

 Après la tenue du 38ème congrès mon espoir renait car la décision est prise de présenter 
un candidat communiste. C’est à la suite de cette décision que Mélenchon s’auto proclame 
candidat. Au cours de sa campagne il fait même appel au vote utile pour y compris, 
récupérer le maximum de voix à toute la gauche pour  soi-disant s’assurer d’être au 2ème tour.
Ensuite s’en sont suivies les tractations pour les élections législatives qui ont sciemment 
défavorisé le Parti. J’ai trouvé cela inacceptable. A partir de ces éléments je me pose la 
question : quelle union avec un mouvement dont le seul objectif est son hégémonie sur 
toutes les autres forces  de gauche ?

La campagne exemplaire de notre candidat, même si le score n’a pas été à la hauteur du 
résultat espéré, a permis que de nouveau, on parle des communistes, du parti communiste 
français de nos propositions et  que nous occupions tout l’espace médiatique.

 Ce sont les raisons pour lesqueles je ne partage absolument pas le contenu du texte 
alternatif. Je ne cèderai pas mon parti au plus offrant. 

Depuis mon adhésion, j’ai toujours été une militante féministe, une progressiste une anti 
capitaliste au sein du Parti Communiste Français, mon parti


