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39ème Congrès du PCF: Pour une ambition communiste et de nouveaux jours heureux
!

L’année 2023 est importante pour les militants et militantes du Parti Communiste Français 
car nous allons tenir notre 39ème congrès. Par-dessus tout, souhaitons que ce soit une 
étape qui rassemble les communistes, et c’est avant tout pour cela que j’appelle à voter pour
la base commune présentée par la majorité de la direction nationale. Le texte soutenu par 
Fabien Roussel et intitulé « L’Ambition Communiste pour de Nouveaux Jours Heureux ». 
C’est une base commune qui permet de nous rassembler autour des grandes idées qui nous
sont chères, une base pour éviter le risque de la division, ou pire, du retour en arrière.

Elle propose au parti communiste de passer un cap. Nous sortons depuis 4 ans de moments
de crises importants, face à la pandémie, face la guerre, face à l’urgence climatique, face à 
la crise énergétique. Et puis nous avons mené tous ensemble une belle campagne des 
présidentielles. Nous avons fait le choix, nous les communistes, à 82% d’avoir un candidat à 
l’élection présidentielle. Aujourd’hui, certains camarades remettent en cause ce choix. Ils 
proposent un retour en arrière. Pour ma part, je crois au contraire que nous devons 
poursuivre le chemin emprunté depuis 4 ans avec un renforcement du parti, des cadres 
rajeunis dans beaucoup de nos grandes villes, départements et régions, une influence plus 
importante dans le débat politique qui nous permet d’avoir des rassemblements efficaces. Et 
nous avons posé un certain nombre de questions qui font écho à la société française. Nous 
sommes actuellement dans un mouvement de grève et de mobilisation important, contre la 
réforme des retraites. Le rôle du parti, le rôle de Fabien Roussel a été très important pour 
que toutes les forces politiques de gauche agissent de concert pour soutenir l’intersyndicale 
et ne cherchent pas à le fissurer ou le devancer.

Cette question du rôle du parti communiste français est au cœur des débats que propose le 
texte de la base commune, d’un point de vue national, européen et international, et 
notamment sur le rapport du monde au travail. Ces jours-ci, c’est bien la France du travail 
qui a dit non à Emmanuel Macron, une France du travail qui regroupe les étudiants, les 
retraités, les privés d’emploi, les actifs du public et du privé, ceux qui habitent dans les 
grandes villes et ceux qui vivent dans les zones rurales et semi-rurales. C’est cette ambition 
que porte la base commune défendue par la direction nationale, et qui est proposée au choix
des communistes, et c’est bien ce choix que j’espère les communistes feront massivement 
lors du vote ce week-end. Mobilisons-nous, allons voter et faisons voter le plus grand 
nombre de camarades pour assurer un résultat sans équivoque à Fabien Roussel et son 
équipe. L’heure n’est pas aux divisions, nous avons besoin d’un parti communiste fort, 
rassemblé sur des idées porteuses et qui poursuive le combat engagé depuis 4 ans.

Les 27, 28 et 29 janvier, votons ! Votons pour une ambition communiste et de nouveaux 
jours heureux !

Julien Sueres

Militant communiste de Castelsarrasin - Tarn et Garonne



Poursuivre et mieux articuler nos choix

A l’heure des choix, les communistes de Castelsarrasin revendiquent une continuité et un 
renforcement de l’orientation décidée lors du 38ème congrès.

En 4 ans et au sortir d’une séquence électorale difficile, la section PCF de l’ouest du 
département s’appuyant sur les décisions prises en 2018 a grandi, s’est structurée autour 
des luttes locales, s’appliquant à former les communistes et à redonner toute sa place aux 
militants.

Abattoir, Hôpital, Ecoles, santé (CSP), Paix, Marxisme, sont autant de sujets portés par la 
réflexion collective impliquant dans les actions chacun à la mesure de ses possibilités. Le 
texte proposé par le Conseil National renforce cette synergie et convient bien à nos 
pratiques. Des cellules revitalisées, une section qui réunit ses instances, des camarades 
isolés rencontrés pour animer des discussions indispensables, des entreprises tractées, des 
portes à portes réguliers…. Bref un PCF qui se rassemble, se retrouve et qui retrouve le 
sens des conquis sociaux.

Ici, chaque décision prise est partagée car discutée et en ce sens la séquence NUPES des 
législatives a laissé un gout amer par le refus hégémonique de la FI de coconstruire une 
campagne électorale que nous aurions pu gagner. La base commune « pour de nouveaux 
jours heureux », malgré les manques (écologie, paix, laïcité…) et les imperfections 
(stratégie) est l’outil nécessaire pour notre 39ème congrès. Nous travaillons d’ores et déjà 
aux amendements qui l‘enrichiront.

Maximilien Reynès Dupleix

Secrétaire de la Section de Castelsarrasin – Moissac – Pays de Serres
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