
CONGRÈS DU PCF

Pour une diversité concrète et équilibrée
J’ai lu avec attention les deux textes qui seront présentés au congrès de Marseille. Je voterai pour le 
premier texte de la base commune.

Si je trouve le texte alternatif mieux écrit, plus élaboré que le premier, je le trouve trop ficelé, avec 
tout le respect que j’ai pour celles et ceux qui le soutiennent. Il conçoit l’avenir du PCF dans un 
ensemble de gauche centralisé sur un seul courant de pensée, avec le risque de le voir se fondre 
jusqu’à disparaître en tant que tel. 

Si certains termes me dérangent dans le premier texte comme celui de « nouvelle civilisation »( que 
n’avons-nous fait au nom d’une civilisation prosélyte !) je considère néanmoins qu’il ouvre beaucoup 
plus de possibilités d’enrichissements, de modifications que les militants ne manqueront pas 
d’apporter. 

Il faut le travailler, l’amender, y apporter toute la richesse des réflexions de chacune et chacun. Il faut
faire confiance au PCF de notre époque, ses fondamentaux étant plus que jamais d’actualité.

C’est cette construction commune qui m’intéresse, la participation à un projet novateur et ambitieux,
un rapport de force combatif, un renforcement des organisations du PCF dans les différents secteurs 
de la société, jusqu’aux entreprises. La gauche française ne peut pas devenir majoritaire si chaque 
parti reste confiné dans un esprit de repli et de concurrence.

Les combats actuels sont importants, lutte contre le libéralisme imposé par le gouvernement actuel 
et lutte contre l’extrême droite en font bien évidemment partie, comme l’enjeu climatique. Les 
propositions du PCF sur ces thèmes sont suffisamment claires pour qu’elles puissent être portées 
directement de manière autonome. Ce sont les jours heureux et c’est ce qui fait toute la différence. 

Le projet est ambitieux. Il peut paraître utopique mais il peut être gagnant grâce à la volonté des 
militants communistes qui croient en l’avenir de leur organisation.

Je souhaite vivement participer à cette reconstruction nécessaire et vitale pour faire en sorte que la 
gauche reprenne l’initiative avec une diversité concrète et équilibrée. 


