
Bonjour ,chères et chers camarades.
Je voudrais en quelques mots vous donner mon opinion sur le départage entre les 2 textes 
proposés pour le 39eme congrès et que nous aurons à valider par un vote les 27,28,et 29 janvier 
prochain .
Nous serons dans une semaine tout juste à pied d'œuvre devant ce choix présenté par les 
tenants du texte alternatif comme cornélien. Evidemment  après la lecture des 2 textes.
Il est assez aisé  de se rendre compte qu'il n'en est rien et que pratiquement tout s'y oppose.
Le texte n° 1 adopté et voté majoritairement par la direction nationale sortante, Nous propose de 
conforter les choix et options du 38eme de 2018. Le texte propose de poursuivre dans ce sillon 
pour préserver les avancées, réalisées pendant ces 4 années passées et de travailler à les faire 
croître. Des avancées notamment sur la base de celles opérées pendant la campagne 
présidentielle de 2022 avec notre candidat et secrétaire national Fabien Roussel .Ce choix 
d'avoir une candidature communiste à la présidentielle a été très largement validé par la 
conférence nationale et par le vote des communistes. D'autres exemples dans ce texte n° 1 sont 
tout aussi marquants et déterminants à poursuivre.
A contrario, le texte dit alternatif propose une remise en cause quasi totale des choix faits par une
large majorité de communistes au dernier congrès. Il suffit de le lire pour s'en convaincre .Tout 
réside dans la question du rassemblement et fait valoir une option unique, celle de la NUPES à 
toutes les échéances électorales et partout dans l'espace public. Cette option étant considérée 
par les signataires du texte comme l'alpha et l'oméga en réponse aux multiples problèmes qui se 
posent. Sauf que cette démarche n'a ni permis d'avoir un 1er ministre de gauche,  pas plus que 
d'obtenir une majorité de gauche à l'Assemblée Nationale. A terme, cette démarche vise à faire 
disparaître le PCF de la sphère politique au profit d'un rassemblement protéiforme   
Compte tenu de cela, vous l'aurez compris ces 2 textes sur ces sujets majeurs sont totalement 
aux antipodes l'un de l'autre.
L'un, l'ambition communiste pour de nouveaux jours heureux. C'est on continue ensemble dans 
le PCF vers d'autres horizons de combats.
L'autre; c'est on arrête tout et retour à la case 2012.
Dans ce contexte, chacune et chacun est appelé à faire un choix important pour demain .
Vous l'aurez compris le mien c'est de faire un choix de communiste engagé, celui du texte adopté
par le conseil national. L'ambition communiste pour de nouveaux jours heureux.
Amicalement.
Daniel Guichard, ancien secrétaire départemental de la fédération du PCF de Seine et Marne.  


