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Si l’heure est au rassemblement à gauche, dans le monde du travail et les organisa-
tions syndicales, c’est aussi vrai pour les communistes. Il faut travailler, réfléchir, 
analyser ensemble les années qui viennent de s’écouler depuis le dernier congrès, 
bien sûr, mais aussi et à nouveau sur les deux décennies passées. Les difficultés ren-
contrées par le parti ne datent pas du 38ème congrès et des orientations qui ont été 
prises. 
Depuis des années, la question du fonctionnement et du rayonnement du parti dans la 
société a été lourdement impactée par des choix, des orientations mais aussi des re-
noncements : que ce soit la question de l’organisation, de la structure de proximité 
(cellules), du militantisme à l’entreprise, l’importante question de la formation des 
adhérents, la politique des cadres, les revues théoriques, la question des stratégies 
électorales à la gauche de la gauche avec 15 ans sans candidat communiste ou autre 
exemple avec la question des régionales où nous avons perdu avec entêtement, élec-
tion après élection les 3/4 de nos élus régionaux.
La candidature de Fabien ROUSSEL à l’élection présidentielle, la mobilisation des 
communistes et des sympathisants pour porter cette candidature a indiscutablement 
dynamisé et remis en débat la légitimité et l’apport spécifique du parti communiste 
français dans la gauche et dans la société.
Les communistes, dans leur très grande majorité ont été heureux et fiers de mener 
cette campagne sur le terrain.
Ils ont repris confiance dans leur capacité à se mobiliser pour porter notre pro-
gramme, pour porter la candidature de Fabien ROUSSEL qui avait eu le soutien lors 
de la consultation des communistes de 82% des adhérents.
Fabien a mené une formidable campagne, dynamique, une campagne heureuse dans 
les meetings et dans les médias. Aujourd’hui le taux de popularité du secrétaire natio-
nal du parti, son passage dans les médias témoignent que cette campagne a été utile.
Oui, cette utilité, cette visibilité qui se prolongent aujourd’hui, nous permettent de 
porter nos propositions et notre projet.
Alors oui, il faut un bilan, un bilan sincère qui revisite l’ensemble des questions et 
des difficultés que rencontre le PCF depuis 20 ans pour mieux comprendre et dépas-
ser la situation d’aujourd’hui.
C’est justement parce que les communistes n’acceptaient plus cette fatalité de l’effa-
cement progressif et régulier du parti dans la société qu’ils ont fait un autre choix, 
lors du 38ème congrès.
Ils ont souhaité par ce choix majoritaire le retour d’une parole communiste utile et ef-
ficace dans le pays.
Ils souhaitent très majoritairement que leur parti soit :
Acteur dans les combats politiques, sociaux, sociétaux,



Acteur dans la construction du rassemblement à gauche, du terrain des luttes jus-
qu’aux élections tout en étant nous-mêmes,
Acteur pour une dynamique majoritaire de conquête du pouvoir, sans hégémonie au-
cune,
Acteur pour combattre sur le terrain les idées de l’extrême droite et de leur banalisa-
tion,
Acteur pour retrouver de l’influence dans les milieux populaires en particulier en di-
rection des abstentionnistes,
Acteur enfin pour porter dans  les entreprises, dans le monde du travail, le débat de 
classes sur la domination du capital et faire progresser la conscience de classe.

Alors oui, il faut donner un nouvel élan aux choix qui ont été faits par les commu-
nistes au dernier congrès. Le projet de base commune adopté par le conseil national 
« l’ambition communiste pour de nouveaux jours heureux » est le texte qui propose 
de poursuivre cette ambition communiste.
Alors, sans attendre et dès lundi mettons nous tous en mouvement pour poursuivre et 
enrichir le débat car face aux crises que traversent notre pays et le monde, nous avons
plus que jamais besoin d’un parti communiste français rassemblé afin d’être toujours 
utile au peuple et au pays.


