
1

Valérie Gonçalvès – Val-d’Oise
Il nous faut tirer les enseignements des dernières séquences électorales et de l’évolution de notre straté-
gie politique.
En France, les rapports de force issus des élections de 2022 jouent un rôle déterminant en relation avec 
les tensions sociales. Coté gouvernement, Emmanuel Macron n’obtient pas la majorité aux législatives. 
L’extrême-droite voit sa stratégie de conquête du pouvoir confortée, le tout dans un contexte d’abs-
tention qui atteint des niveaux record. La dynamique de la présidentialisation et du vote utile ont joué 
à plein pour les trois candidats susceptibles d’être au second tour. Elle amplifie la marginalisation des 
partis dominants, droite et PS, aucun n’atteignant les 5%, tout comme EELV. 
A gauche, l’accord électoral de la Nupes a permis une présence renforcée de la gauche à l’Assemblée, 
insuffisante, cependant, pour atteindre la majorité.
C’est au regard de cette configuration qu’il faut apprécier le résultat de Fabien Roussel.
La décision majoritaire des communistes de la présence d’un candidat communiste à l’élection présiden-
tielle aurait pu être perçue comme une candidature de « témoignage », une revendication pour exister 
après plus d’une dizaine d’années d’absence. Dans la réalité, la candidature s’est construite comme un 
apport original, dynamique, dans la confrontation sur le devenir de la France, sur la réponse à appor-
ter aux souffrances, aux colères, comme au besoin d’espoir. Elle a permis de renouer les liens entre la 
gauche et une grande partie des Français sur des enjeux centraux : le pouvoir d’achat, la lutte contre 
l’optimisation et l’évasion fiscales, la réindustrialisation des secteurs essentiels pour maîtriser notre sou-
veraineté. Et bien sûr l’enjeu de la centralité du travail, sa revalorisation, son sens. Abandonner, comme 
certains à gauche ce terrain à la droite et au patronat est une forme de renoncement à s’attaquer au 
capitalisme.
Cette campagne a aussi rendu aux communistes une forme de dignité et de reconnaissance trop long-
temps effacée. 
L’expérience de la campagne présidentielle, combative, innovante et porteuse d’espoir a conduit à pous-
ser le débat sur la légitimité et l’apport d’un parti communiste dans la vie nationale et dans la gauche.
Fabien Roussel a eu raison de ne pas mollir face aux autres composantes de la Nupes notamment sur 
l’énergie et sur notre mix électrique avec le nucléaire civil. On a marqué notre différence et oui nous 
sommes diamétralement opposés sur les questions énergétiques mais pas que sur le nucléaire : sur 
comment on répond aux besoins des populations, sur le signal prix et la sobriété, sur la souveraineté et 
l’indépendance énergétique. Il y aura dans les jours et les mois qui viennent encore de nombreux dé-
bats dans le pays sur l’énergie. Le parti aura, à nouveau, l’occasion d’y porter ses propositions et sa vision 
du pôle public de l’énergie au Sénat et à l’AN. Parce que nationaliser EDF c’est un bon début mais certes 
ce n’est pas suffisant. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans le congrès. Il s’agira de marquer les esprits 
sur ce que nous défendons au point de le rendre majoritaire dans le pays et à l’échelon européen d’où la 
nécessité de regagner des députés européens. Donc tout nous invite à garder l’offensive sur ces ques-
tions. 
Nous devons réfléchir pour proposer une vision renouvelée du rassemblement et de l’union afin de 
créer une dynamique majoritaire entre forces politiques en appui, sans hégémonie ni subordination, 
tant aux mouvements de la société, qu’aux mobilisations et à la créativité des forces du monde du tra-
vail. Ce respect est essentiel pour la réussite de la remobilisation de l’électorat populaire et des classes 
moyennes.
La base commune conforte et propose de prolonger et d’approfondir le renouveau stratégique du 
38ème congrès tout en prenant en compte les donnes nouvelles et en se projetant vers l’avenir.

Robin Salecroix – Loire-Atlantique
L’ordre du jour de notre CN nous invite à aborder ce matin la base commune du Conseil National. Le 
rapport de Fabien Roussel du 4 décembre dernier, nous invitait à traiter plus spécifiquement de quatre 
thématiques ; la visée du communisme, le bilan de notre activité, la construction du mouvement popu-
laire majoritaire, le fonctionnement comme le renforcement du parti.
En cela le travail fournit par la commission dédiée et formalisé par la proposition de texte L’AMBITION 
COMMUNISTE POUR DE NOUVEAUX « JOURS HEUREUX » vient traduire de nombreux points d’at-
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tention partagés par les communistes dans les territoires comme le mien, par exemple à Nantes. Les 
membres du comité local de ma section partagent ainsi que ces dernières années d’activité intense 
ont rendu plus pressante la nécessité d’une organisation se déployant au plus près de la population. 
Conscient qu’il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, cette exigence est cependant largement 
partagée et formulée à travers une contribution qui dit en substance que Le Parti Communiste Français 
doit être réaffirmé comme un espace pertinent d'organisation des forces vives de ce pays, intéressées 
au changement. À l'heure où le paysage politique se restructure et où certains essaient d'imposer leur 
hégémonie à gauche, nous ne devons cesser de défendre l'existence d'un Parti Communiste Français 
fort, fier de ce qu'il est et ouvert aux autres composantes progressistes. Ce subtil équilibre entre exis-
tence-même du Parti et notre travail acharné pour unir les travailleurs et les forces de progrès ne s'op-
pose à notre sens jamais. De ce cap, nous n’avons d’ailleurs pas dévié durant les campagnes nationales 
ou à leur issue, par la voix de notre collectif militant et de notre Secrétaire National, Fabien Roussel. 
Son discours continue d’ailleurs de porter et les enquêtes d’opinions récentes viennent souligner les 
points d’appuis dont nous disposons auprès de nos concitoyens et l’écoute nouvelle dont nous dispo-
sons. Nous en sommes persuadés, sans Parti Communiste fort dans ce pays, il n'y a pas de gauche forte. 
Avec un Parti Communiste replié sur lui-même il n'y a pas de victoires possibles de la gauche non plus. 
Cette position apaisée, nuancée et équilibrée nous permettra de contribuer de toutes nos forces aux 
conquêtes nouvelles de demain. Le choix de l'effacement ou du repli, nous conduiraient à l'inverse à 
l'impuissance. D’impuissance dont nous ne pouvons faire preuve à l’heure des nécessaires bifurcations 
écologiques et sociales. Dans notre territoire nous pointons également l'exigence de campagnes natio-
nales plus structurantes autour d'enjeux et de propositions formalisées collectivement, travaillées sur le 
long cours et qui nous permettent d'identifier notre Parti sur des sujets précis au-delà d'une réponse aux 
à-coups de l'actualité sans vision de long terme. Bref de mieux structurer la bataille idéologique et d’éle-
ver le rapport de force au profit des salariés de notre pays. Nous en sommes persuadés mieux structu-
rer nos campagne politique nous permettra d'être plus audible, identifié comme une organisation au 
service des travailleurs du pays. Nous préconisions également de lancer à l'issue de notre congrès une 
grande campagne nationale de renforcement permettant là aussi de consolider notre bel outil qu'est le 
Parti, en cela nous sommes satisfaits qu’un passage de la base soit dédié à cet enjeu. 
Au vu des défis du moment, il faut que nous ayons un débat à la hauteur, qui dépasse l’écume des va-
gues notamment en Conseil National  pour s’intéresser au fond des sujets comme d’ailleurs beaucoup 
de camarades l’ont déjà fait à travers leur participation aux débats dans nos organisations ou à travers 
des textes déposés et que nous avons eu l’occasion de lire avec mes camarades de la commission de la 
transparence des débats.
Pour faire du « commun » et nous placer à hauteur des immenses défis du moment, l'implication des 
communistes dans ce congrès sera en cela un enjeu essentiel notamment dans le cadre de la nouvelle 
phase qui s’ouvrira à l’issue du CN. Au delà des centaines de contributeurs ayant déjà participé à nous 
donc de mettre en dynamique au plus près de nos camarades les enjeux, les points saillants du débat 
dans la plus grande proximité pour que ce congrès soit celui de toutes et tous. Je souhaitais terminer en 
soulignant à mon tour l’implication sans failles des camarades, notamment ceux membres de nos di-
verses commissions pour faire avancer nos travaux, bravo pour leur engagement.

Françoise Fiter – Pyrénées-Orientales
Pour être rapide quelques remarques sur des aspects du texte qui m’ont interpellée.
Si je peux partager un certain nombre de constats et d’analyses sur la situation que nous vivons tant sur 
le plan national qu’international , sur les multiples et graves ravages du capitalisme  comme sur l’actuali-
té d’autant plus brûlante du projet communiste
Trois points en particulier m’interrogent fortement :
Le premier est la satisfaction qui s’exprime dans le texte quant au bilan des périodes électorales que 
nous venons de vivre , notamment les élections européennes et présidentielles! Une satisfaction que je 
ne ressens pas du tout puisque nous n’avons plus de député européen et que le résultat de la Présiden-
tielle a malheureusement concrétisé ce que nous pressentions au vu de la montée de l’extrême-droite et 
de notre système institutionnel : Un duel de deuxième tour droite RN désespérant celles et ceux qui as-
piraient au changement . Nombre d’électeurs de gauche ( des nôtres aussi ) nous on d’ailleurs durement 
reproché d’être responsable de leur cruelle déception . Une question reste donc et le texte ne l’aborde 
pas : Pourquoi des campagnes dynamiques , des candidats appréciés et des propositions offensives ne 
rendent-ils  pas audible et crédible  le Parti communiste ? Quelle utilité à cela ?Il n’y a pas ici d’absence 
de visibilité , il y avait des candidatures communistes ….et je vois qu’on nous propose de faire de même 
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aux prochaines européennes ! 
Deuxième aspect la question du rassemblement à construire. J’avoue que je ne visualise pas la stratégie 
proposée. Il n’est apparemment pas d’actualité , (en tout cas c’est ainsi que je le comprends ) de s’ap-
puyer sur le cadre de rassemblement et de propositions communes que représente la Nupes qui serait 
un carcan. Je pense au contraire que la Nupes a redonné espoir à nombre de gens de gauche ( surtout 
après la présidentielle…) tant l’aspiration populaire à l’unité est forte et qu’utiliser cette base en y appor-
tant notre spécificité en lien avec le mouvement social est aujourd’hui indispensable. Les relations avec 
les autres forces de gauche n’ont jamais été simples et les postures hégémoniques  ne sont pas nou-
velles , (c’est le parti qui change…) mais c’est en confrontant nos idées et analyses qui sont évidemment 
différentes , en portant le débat publiquement que nous pourrons construire. Et puis il y a aussi beau-
coup de choses qui peuvent nous rassembler et nous avons établis des propositions communes. Mais 
si l’idée c’est d’amener les autres forces à se ranger à notre avis , alors nous n’arriverons jamais à mettre 
en œuvre un rassemblement susceptible de proposer une alternative au capitalisme. Parce que quand 
même on y arrivera pas tout seul …
Et pourtant elle est tellement indispensable cette alternative lorsque qu’on voit le développement de 
l’extrême-droite. 
Je pense , et c’est mon troisième point qu’il faudrait analyser beaucoup plus en profondeur ce qui se 
passe avec l’extrême-droite, les ressorts de son influence, la rapidité avec laquelle nos institutions et une 
part de la population s’accommodent du RN , de ses élus comme s’ils étaient comme tous les autres . 
C’est une réalité à laquelle nous sommes particulièrement confrontés dans mon département et à Per-
pignan ( maire et 4 députés ). Nous sommes en train de vivre une élection partielle qui risque dimanche 
soir de voir Aliot gagner un position
Supplémentaire à Ppn. La banalisation de l’extrême-droite est vraiment a l’œuvre et elle n’est pas simple 
à démonter. Ce n’est pas toujours ce qui nous révolte à nous qui touche les gens . Je pense par exemple 
à la question du racisme, qui est aussi banalisé et du combat antiraciste qu’il  faudrait la aussi approfon-
dir ( au passage la notion d’antiracisme communiste demanderait à  être précisée) . 
Pour conclure je voudrais souligner que face aux, à la complexité et aux dangers de la situation  il y a 
besoin d’un PCF fort et influent. Ce n’est pas le cas aujourd’hui et il faut aussi aborder les difficultés ac-
tuelles du parti. Un parti  qui même si ses militants font le maximum est en de nombreux endroits ( c’est 
le cas chez moi) en difficulté, vieillissant, avec des problématiques de direction , de renforcement, de 
formation. Il faudrait faire un état des lieux. Ce n’est pas abordé ainsi dans le doc . 

Pascal Salvodelli – Val-de-Marne
Bonjour à toutes et à tous,
Le texte qui nous est soumis appelle responsabilité et une ouverture aux avis argumentés.
Il a les défauts qu’on a déjà connus mais pas systématiquement : se référer qu’aux précédents choix du 
dernier congrès, amalgamer projet et programme, affirmer sans trop interroger, survaloriser l’activité et 
les résultats de la direction sortante. Mais on peut encore les atténuer, voir les corriger.
Cela dit, » ouvrir une alternative au capitalisme est plus que jamais une urgence » ou de réaffirmer que 
« la démocratie est le but et le moyen de notre combat révolutionnaire », c’est profondément d’actualité. 
Dans des conditions historiques à analyser avec une pensée dialectique, le congrès se doit d’être aux 
rendez-vous de cette nécessité et de cette originalité stratégique, présentes dans le texte.      
Vous constaterez avec moi que la situation est alarmante. Mais par insolence et humour, je citerai Francis 
blanche, « Face au monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ! »
C’est certain, nous sommes face à une situation de changement, l’issue n’est écrite. 
Par exemple, alors même que notre parti s’est historiquement constitué autour de la défense des travail-
leurs, la précarisation de l’emploi et l’apparition durable du chômage de masse, provoque un infléchis-
sement des luttes sociales. L’opposition traditionnelle entre culture du travail syndicale et culture écono-
mique patronale s’effrite, tout comme notre place dans le paysage politique. Beaucoup de changements 
se sont opérés dès les années 70 et nous sommes face à ce capitalisme globalisé et financier, nous 
sommes face à une nouvelle menace : la disparition du sens du travail et du salariat. 
Mais alors mes camarades, une question me préoccupe. Comment pourrions-nous rester un parti de 
travailleurs pendant que les libéraux , les droites, les marchés théorisent « la fin du travail » ? Il est temps 
de faire face à la réalité et d’en nourrir nos choix stratégiques et nos pratiques militantes. 
Après plusieurs débats sur le sens du travail au prisme de l’uberisation, que ce soit à Creil, Auxerre, 
Strasbourg, Lyon, Bourg-en-Bresse ou encore Ivry, le constat s’impose : le capitalisme crée de nouveaux 
marchés et de nouveaux entrants, ni salariés, ni indépendants pour une société de services et de servi-
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teurs. Ensuite, nous n’apparaissons pas comme une référence en ce qui concerne le monde du travail 
(de ceux qui ont un emploi ou une activité et de ceux qui en sont privés), trop éloignés des nouveaux 
modèles d’emploi et des enjeux soulevés par la reconfiguration de cette classe sociale. 
Un autre constat réside également dans le sentiment de dépossession politique des camarades et 
sympathisants qui aspirent à prendre part à des réunions de travail et de discussion constructives et 
porteuses de changement. Nombreux sont celles et ceux qui m’ont remonté un malaise face au manque 
d’initiatives portées sur ces questions. 
Et c’est là que ma citation peut prendre tout son sens : Une fois les constats établis, les décisions 
que nous allons prendre sont essentielles. Contenterons-nous de changer le pansement ? Ou choisi-
rons-nous de penser le changement à partir des réalités et de ses contradictions pour construire en-
semble un véritable projet de transformation sociale ? 
Il faut avoir des ambitions dans cette période ! Ce manque constaté chez les camarades militants n’est 
que le reflet d’un véritable malaise de la société et de sa population qui se sent abandonnée, mise à 
l’écart. La défiance du politique est plus forte que jamais. Alors même que nous avons lutter pour avoir 
des représentants élus dans les institutions, comment est-ce possible que les camarades se sentent si 
éloigné du travail politique ? Les élus ne doivent pas que représenter des soutiens à la lutte mais être 
aussi des points d’appui en favorisant une coconstruction aussi large que possible. Le concept de majo-
rité ne peut se réduire à une verticalité, trop éloignée des réalités du quotidien. Gagnons a être le parti 
du collectif alors agissons comme tel. L’inspiration politique, la créativité, le rassemblement, l’union sont-
ils compatibles avec l ’hyper-présidentialisation ? Poser la question, c’est commencer à y répondre ? 
Là où les extrêmes droites et les droites divisent et pas sans succès, nous devons rassembler et rassem-
bler plus que ce nous sommes.. 
Encore une fois, il ne suffit plus d’aspirer au changement, il est temps d’envisager ce changement ! 
Comment me direz-vous ? « Il y a ceux qui disent et ceux qui font ». Les défis, qu’ils soient sociaux, éco-
nomiques, politiques ou environnementaux, nécessitent que nous nous placions du côté de ceux « qui 
font ». Pour ce faire, il est primordial que nous recommencions à créer du lien. Favorisons l’éducation po-
pulaire. Mettons-nous à contribution de toutes celles et ceux qui souhaitent penser le changement avec 
nous. Repensons nos moyens d’actions qui ne semblent plus fonctionner dans cette nouvelle configura-
tion politique et sociale. 
En nous mettant au travail et en développant de véritables initiatives politiques nous seront alors à 
même de faire émerger de nouvelles batailles politiques et des rapports de force suffisants. En y inté-
grant les syndicats, les travailleurs mais aussi les « nouveaux travailleurs », prisonnier du statut d’indé-
pendants, les camarades, les acteurs locaux… Il faut donner une place politique au parti communiste 
qui n’est pas affaire que de visibilité aux vouloirs de médias dans ce tournant politique, économique 
et social. Nous devons par exemple apparaître comme une référence dans ce qui concerne la défense 
de la communauté de travail, comme nous étions jadis une référence pour le monde ouvrier. C’est un 
consensus que nous prônons l’émancipation des toutes les formes de dominations. Selon moi, cette 
émancipation doit commencer par le retour d’une communauté de travail, d’une conscience collective, 
d’une conscience de classe. Il est essentiel de réaffirmer ses réseaux internes et d’y prendre une place 
reconnue.
Mon temps parole se termine.
Quelques remarques non développées :
Je ne vois pas bien ce qu’est le « nouveau pacte républicain et universaliste » même si je souscris à 
« la souveraineté du peuple » ou à « l’égalité réelle », idem de« l’antiracisme communiste ».Je doute de 
formulations, « reconstruire la gauche », vraiment la reconstruire ? Qu’entend-on par « révolutions entre 
générations » ? Un dernier mot, sur « les leçons des législatives », je pense que nous avons commis deux 
erreurs : en 2017 en choisissant à la présidentielle un candidat sans accord pour les législatives et en 
2021, en proposant un « pacte d’engagements législatifs » entre toutes les forces de gauche et écolo-
gistes alors que chacune de ces forces avaient son candidat qui cherchait ses voix mais pas un pacte 
unitaire. La règle à calcul a fait force de loi et on a été contraint de signer un accord sous l’hégémonie de 
la force du candidat le plus choisi. C’est pourquoi la Nupes a l’identification et la représentation, la de ce 
que l’on pourrait nommée « reconstruction de la gauche ». C’est pourquoi, on bute sur cette construction 
par une réponse binaire, pour ou contre.   

Stéphanie Gwizdak – Hauts-de-Seine
Mon intervention porte sur pourquoi et comment reprendre  pied dans le monde du travail pour re-
prendre pied dans la société et ce que cela implique en terme d’organisation.



5

Je travaille dans une boite internationale de 40K salariés en France, ou nous avons créé un réseau de 
communistes dont l’activité principale est la rédaction d’un journal d’entreprise diffusé par les sections 
locales.
En partant du quotidien des salariés, qui vivent chaque jour les contradictions et absurdité du capita-
lisme nous élargissons sur le politique- démocratie en entreprise, salaire, écologie et industrie, guerre et 
paix, numéro très remarqué dans une boite qui base 75% de son CA sur la vente d’armes- et Retraite.
Parmi  les  salariés qui nous abordent, pas mal  de jeunes qui sont contents de voir que des salariés s’ex-
priment politiquement sur ce qu’ils fabriquent. En 4 numéros nous avons fait grossir notre réseau de 4 à 
13.
Qu’est ce que cela a apporté ?
- ça a permis au parti de se rapprocher sur le long terme des salariés et des syndicats ce qui n’était pas 
gagné d’avance,. Lorsqu’il y a un mouvement social le lien se fait alors naturellement avec nos élus sans 
arrière-pensée de récupération. La parole des communistes est alors très bien accueillies.
- L’intérêt du journal est de donner une vision d’expert et cela donne de la crédibilité au parti. 
- Nous sommes dans une entreprise mondiale, avec des problématiques européennes. Grace 0 ce jour-
nal nous sommes entrés en contact avec nos camarades belges du PTB, qui sont très soucieux de leur 
organisation au monde du travail. La prochaine étape sera de distribuer sur nos sites belges.  L’objectif 
est d’avoir un journal d’entreprise des communistes non seulement français mais aussi belges. Très pro-
metteur en terme de construction de conscience de classe internationale
- Cela remet des camarades de grand apport pour le parti parfois éloignés de leur section locale, dans 
l’action avec pour conséquence par exemple la recréation d’un groupe d’expert sur la défense dont nos 
parlementaires avaient besoin. - mais ça peut marcher pour tous les domaines-
-Bref une expérience très fructueuse qu’il faut multiplier. Parce que quand, comme c’est le cas, on gagne 
l’écoute attentive de jeunes ingés, pas très politisés mais qui quand même arrivent a faire passer la CGT 
1ere OS de leur site de cadres eh bien je crois qu on a gagné quelque chose d’important.
Donc il nous faut travailler à créer les conditions pour une réplication facile de cette expérience  parce 
que des camarades en activité il y en a plein, dans plein de domaines différents ,il faut leur donner les 
moyens de rayonner facilement.
    • Or aujourd’hui au niveau de l’orga il y a fort peu d’outil à dispo. Il faut que tout camarade puisse avoir 
connaissance facilement des coordonnées des sections locales et des commissions qui vont fournir un 
contenu pertinent. 
    • cela pose aussi la question  des moyens parce qu’une impression de qualité ça coûte et aujourd’hui 
on se débrouille comme on peut au niveau financier. Et je remercie la camarade qui travaille au maquet-
tage sur son temps libre
Pour conclure sur cette expérience fructueuse en terme de visibilité et enrichissant en terme de contenu 
pour notre parti il est indispensable de travailler  à la mise en œuvre  de nos excellentes décisions de 
congres. C’est pour ça que le paragraphe VII est tout a fait important et j’espère que nous nous donne-
rons le moyens de le mettre en musique.

Léon Deffontaine – Paris – Non communiquée

Laurence Cohen – Val-de-Marne
Merci aux camarades de la commission pour avoir travaillé sur cette proposition de base commune. 
Répond-elle aux questions qui nous sont posées dans la situation des grands bouleversements que 
nous vivons ? Est-elle de nature à ouvrir la réflexion, à interroger chaque communiste pour construire 
ensemble des réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés ? 
Dans le manifeste du PCF, Marx et Engels écrivaient : « Les propositions théoriques des communistes ne 
sont que l’expression générale des conditions réelles d’une lutte de classe existante, d’un mouvement 
historique évoluant sous nos yeux. » Or, il n’y a pas d’analyse dialectique dans ce texte mettant en évi-
dence les contradictions en cherchant à les dépasser. C’est une analyse factuelle, statique. 
Au plan international, c’est très révélateur. C’est une sorte de catalogue des situations diverses pays par 
pays sans mise en perspective ni articulation des luttes. Pas de mise en exergue de la force de l’interna-
tionale fasciste, pas de réflexion sur la situation d’affaiblissement de tous les partis communistes dans le 
monde. Où sont les extraordinaires ripostes populaires : les printemps arabes, la Révolution iranienne, le 
Mouvement des femmes pour l’égalité ou des jeunes pour le climat qui expliquent en partie la contre-of-
fensive des forces réactionnaires ?  C’est pourtant indispensable d’en prendre conscience car c’est 
porteur d’espoir. Cela prouve que les forces du changement sont mobilisées et que nous avons un rôle à 
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jouer. 
Au plan national, on est dans une situation de tous les dangers : extrême droite aux portes du pouvoir, 
gauche affaiblie …mais on ne pousse pas l’analyse. Ainsi, on critique les autres forces de gauche mais 
pour ce qui concerne notre parti, on est dans l’autosatisfaction.
Si la Nupes pose de nombreuses questions, on ne peut pas se contenter de critiques en se positionnant 
en externalité. Il nous faut affirmer des choix clairs et déterminer une stratégie, sinon on est toujours à la 
traîne ou en réaction mais pas à l’offensive. 
Plus généralement, il ne suffit pas d’affirmer nos convictions, encore faut-il les partager avec le plus 
grand nombre.
La question n’est pas tant d’affirmer l’actualité du communisme, la pertinence de nos propositions (si on 
est au PCF, c’est qu’on en est convaincu) mais plutôt les raisons qui font obstacle à une adhésion massive 
à notre projet.
Idem concernant notre candidat à la présidentielle. La campagne dynamique qu’a menée Fabien ne 
doit pas masquer les raisons qui font que les idées, qu’il porte, que nous portons, n’infusent pas dans la 
société. Ne pas confondre popularité médiatique et popularité politique.
Quant aux chapitres concernant la structuration de notre organisation, on retrouve les mêmes écrits 
congrès après congrès. Par exemple, affirmer qu’il faut développer notre activité à l’entreprise en dis-
tribuant régulièrement notre matériel pour mieux rayonner est en total décalage avec les réalités du 
monde du travail. Rien sur le développement du télétravail, les Open Space, ou encore l’uberisation. 
Aucun enseignement tiré des conséquences de la crise de la COVID sur les rapports humains, sociaux, 
dans l’organisation même du travail !
Enfin, je souhaite qu’on change l’intitulé du chapitre : Féminiser le parti. La question étant notamment 
pour moi non pas le nombre d’adhérentes femmes mais les conditions à créer pour permettre aux 
femmes d’accéder à toutes les responsabilités et de vraiment porter le féminisme comment dimension 
majeure de notre projet, notre identité. 
En résumé, un texte qui n’ouvre pas la discussion et donc qui n’appelle pas à la co-élaboration. 

Amar Bellal – Ille-et-Vilaine
Il est utile d’abord de rappeler que ce texte est une proposition de base commune, pour permettre 
la discussion, et non la clore. Il sera enrichi par les amendements et propositions de modification qui 
seront sans nul doute faits ce week-end de CN, mais aussi par la suite, par les militants de toute la France 
dans les congrès de sections puis de fédération. Cela fait réagir et c’est normal, et les nombreuses inter-
ventions le montrent. J’entends ici et là qu’il manque tel ou tel aspect dans le texte de base commune, 
que certains sujets ont été éludés. Mais je suis moi-même favorable à ce qu’on intègre quelques lignes 
pour évoquer par exemple le printemps arabe ou la lutte des femmes (et des hommes) en Iran comme 
cela vient d’être proposé ! je n ai donc pas de problème avec l’intervention précédente de ce point de 
vue (Note : en réalité ces deux sujets sont bien évoqués dans le texte initial...)
Ce qui nous importe aujourd’hui, notre responsabilité en tant que direction, c’est de vérifier que ce texte 
permet vraiment la discussion dans de bonnes conditions dans le parti et qu’il suscitera un débat de 
qualité auprès des militants en n’éludant aucun sujet, et non pas d’arrêter un texte définitif.
Je veux aussi souligner la démarche collective qui a présidé à l’écriture de ce texte dans la commission 
du texte. Il y a eu une volonté honnête et sincère de faire participer tout le monde, dans la diversité de 
ses « compétences » et sur les sujets de prédilection de chacun, même si chacun pouvait intervenir sur 
tous les sujets bien sûr.
Sur l’écologie justement, je crois que le texte présente une vraie avancée avec des chapitres majeurs ou-
vrant à chaque fois sur les défis de civilisation que portent les crises écologiques. Cela peut même être 
déroutant tellement l’approche est en rupture avec les autres congrès. Cette place de l’écologie montre 
à quel point ce sujet est de plus en plus central dans notre réflexion. 4 ans se sont écoulés depuis le 
dernier congrès : entre temps il y a eu le 6ème rapport du GIEC, la COP 26 et 27 avec la montée de 
l’exigence d’atteindre la neutralité carbone, avec la nécessité plus que jamais d’engager des politiques 
d’atténuation mais aussi d’adaptation, car le réchauffement climatique est déjà là et il faudra s’y adap-
ter. On insiste également sur l’importance d’appliquer les principes de l’économie circulaire au secteur 
industriel pour diminuer la pression sur les ressources et se donner les chances d’assurer la réponse aux 
besoins d’une planète peuplée de 8 milliards, bientôt 10 milliards, d’êtres humains.
Mais surtout, l’avancée majeure dans ce texte, c’est que nous disons clairement que certaines crises éco-
logiques sont des problèmes qui vont bien au-delà du seul dépassement du capitalisme. Je crois que 
c’est nouveau écrit ainsi noir sur blanc et aussi clairement exprimé. La crise climatique, les ressources qui 
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s’épuisent, sont des problèmes objectifs que le capitalisme aggrave bien sûr et dont il empêche la réso-
lution. Mais insistons, nous auront nous-même à faire face à la difficulté de décarboner toute l’économie 
et organiser nos moyens de productions et de consommations autrement pour qu’ils soient durable 
pour une planète de 10 milliards d’habitants, quand bien même le monde entier serait organisé suivant 
les principes du communisme. Nous aurons aussi à faire face à d’autres pandémies, à assurer la sécuri-
té sanitaire, alimentaire, : c’est un défi politique et scientifique en soit au delà du seul dépassement du 
capitalisme. C’est novateur et je pense que cela nous rendra plus crédible et audible de le reconnaître et 
de l’exprimer ainsi aussi clairement.
Cette idée est amenée dans le texte par la notion d’Anthropocène, période qui consacre l’action hu-
maine comme une des forces géologiques majeures, au côté des autres forces géophysiques naturelles. 
Depuis 10 000 ans et l’invention de l’agriculture, l’humanité a transformé tout son milieu, avec un impact 
majeur. Ainsi il n’y a plus aucun paysage vraiment sauvage autour de nous: même la forêt Amazonienne 
a été façonnée par des millénaires de présence humaine contrairement à ce que l’on pourrait croire ! 
Cette nouvelle période, où l’humanité a répondu de façon légitime à ses besoins en transformant et 
exploitant son milieu, nous l’assumons : il ne s’agit pas de revenir en arrière dans une nature sauvage 
intacte, fantasmée, pensée hors de l’humanité, et qui n a jamais vraiment existé, mais au contraire de 
se donner les moyens pour que notre environnement reste vivable et que nous puissions continuer à 
en tirer les richesses nécessaires pour répondre aux besoins légitimes de l’Humanité, ce que le capita-
lisme ne permet pas dans sa folie de gaspillage et d’inefficacité. Et c’est possible d’atteindre cet objectif, 
au-delà des discours catastrophiques et démobilisateurs insistants sur les limites planétaires, sans poser 
les questions hautement politiques de l’organisation de nos sociétés, de nos modes de production et 
de consommation, des potentialités du progrès scientifiques et technologiques. En cela l'Anthropocène 
nous oblige, il perdurera au-delà du capitalisme.
L Anthropocène est une notion importante, que la communauté scientifique s’est appropriée et qui est 
présent dans les débats sur l’écologie, mais importante surtout pour les questions politiques qu’elle 
pose sur notre rapport à la nature et donc le rapport qu entretiennent les êtres humains entre eux : en ef-
fet nous ne pouvons pas résoudre la crise environnementale, sans résoudre les rapports de domination 
et d’exploitation entre les êtres humains. Cela nécessite de dépasser le capitalisme, première condition 
incontournable, pour se donner des chances de résoudre tous ces problèmes. 

Julia Castanier – Paris – Non communiquée

Pascal Joly – Val-de-Marne
Je voudrais tout d’abord souligner le travail collectif et le sérieux que je perçois, à la lecture du texte qui 
nous est proposé aujourd’hui pour servir de base commune, en vue de la préparation de notre prochain 
congrès.
Plus j’avançais dans la lecture, plus j’y retrouvais, globalement, le sens de ce qui a fait mon engagement 
au PCF. Je me retrouve bien dans la philosophie et l’orientation générale du texte. Même si certains 
points restent à préciser, comme le rôle des institutions, locales ou nationales, et d’une position claire 
sur la sortie de l’Otan. Il y aura sans doute beaucoup d’amendements qui seront le fruit du débat et de 
l’intelligence que représentent les communistes en collectif et qui ont l’ambition de faire avancer les 
choses. Il s’agit donc bien d’une base, et je la prends comme telle, qui sera enrichie, j’y contribuerai, et 
qui peut être le socle sur lequel peuvent se retrouver les communistes. J’y trouve une analyse de la situa-
tion dans laquelle nous sommes, des enjeux auxquels nous sommes confrontés, et du haut niveau de ré-
ponse à y apporter. Car cela va être un des éléments phare, et déterminant, de notre prochain congrès. 
J’ai été particulièrement attentif à tous les passages qui traitent de nos rapports avec les forces sociales 
et singulièrement des syndicats de salariés. Nous sommes loin d’une conception de courroie de trans-
mission. Et personnellement je pense que c’est tant mieux pour tout le monde. Même si je pense, aussi, 
qu’un regard plus affiné et précis sur le paysage syndical aujourd’hui et ce qui le structure me parait 
nécessaire. Des rapports de force entre elles. Avoir un mouvement syndical dominant, qui nie la confron-
tation de classe, ne nous place pas tout à fait dans la même situation qu’avec un syndicalisme qui affirme 
que la lutte de classe est toujours une réalité et qui a décidé de la mener. Sans nous immiscer dans les 
affaires internes aux syndicats, mais bien parce que nous pensons qu’ils sont   un   élément indispen-
sable pour participer au rapport de force et pour nous engager dans un processus de transformations 
radicales et révolutionnaires. La lecture que fait chacune de ces organisations, des rapports sociaux, mé-
rite, au moins, une actualisation. Ce débat existe, aussi, en interne de chacune d’elles. Mon appréciation, 
est que notre affaiblissement politique, parallèlement a ce que je dis précédemment, vois aussi le retour 
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d’une conception anarcho-syndicaliste, qui, par nature, nie la nécessité de l’intervention politique. Cela 
peut être un handicap pour notre volonté de construction d’une alternative politique, et d’un débouché 
aux attentes sociales tel qu’affirmé dans le texte qui nous est proposé. Ce syndicalisme a été à la base 
de la création de la CGT par exemple. Et il a longtemps dominé sa conception. Le syndicalisme, dans ses 
textes de congrès, prend soin de réfléchir à son rapport à la question politique et aux partis politiques. 
Je pense que nous devrions avoir la même démarche. Notre affaiblissement politique et idéologique, se 
ressent dans le débat politique général. Mais il n’a pas épargné le mouvement syndical. Et je pense qu’il 
est, en partie, responsable du rapport de force interne au paysage syndical actuel. Conjugué à l’intense 
bataille idéologique que mène le patronat et les différents pouvoirs, médias inclus.
Dans la bataille idéologique actuelle que mène la classe dominante, il y a aussi cette volonté, déjà 
engagée, de substituer a la situation de salarié, donc à la conscience de classe, des réflexes de consom-
mateurs. Ce qui lui permet de jouer sur la rivalité supposée entre salariés. Et d’espérer effacer cette 
conscience de classe. Ce qui justifie et valide, plus que jamais, une des priorités présentes au 38 -ème 
congres, qui a fait l’objet de la réunion d’un conseil national avec un vote unanime, à savoir, la recon-
quête de notre influence et de notre présence comme parti dans les entreprises. Depuis 4 ans le travail a 
été engagé, avec quelques résultats qui montrent que c’est possible et qu’il faut poursuivre et amplifier, 
tel que le texte proposé comme base commune le souligne et en réaffirme la nécessité.
Car le constat que je fais, est qu’il y a effectivement des luttes, souvent gagnantes, souvent à propos 
des salaires, mais souvent limitées au périmètre des entreprises, et qui peinent à trouver une démarche 
convergente. Et que c’est sans doute le résultat d’un affaiblissement politique. Soyons attentifs aux luttes 
qui se déroulent en ce moment. Souvent sur les salaires et souvent gagnantes. Mais elles peinent à trou-
ver leur expression convergente. Elles traduisent à mon avis, l’affaiblissement de la conscience de classe. 
Lui-même résultat de notre affaiblissement politique dans le débat public jusqu’à récemment. Pour 
terminer, a propos de la question de la retraite, beaucoup dépend de ce que nous faisons entrer dans 
le calcul des annuités, mais je pense qu’il nous faut être clair et fermes.  Je pense qu’il nous faut exiger 
l’abrogation de la loi Balladur de 1993 qu’il avait été un recul énorme pour les salariés.

Camille Lainé – Seine-Saint-Denis – Non communiquée

Franck Mouly – Seine-et-Marne
Je veux exprimer ma surprise. 
Trop occupé à dresser, contre toute évidence, un bilan flatteur de notre activité des quatre dernières an-
nées, le texte qui nous est proposé fait l’impasse sur la plupart des graves difficultés que nous connais-
sons.
Je veux en citer quelques-unes :
1. Nous perdons toute représentation au Parlement européen et logiquement, on nous propose de ré-
péter l’opération en 2024.
2. Malgré quelques reconquêtes, notre reflux se poursuit globalement aux élections locales, en nombre 
de villes à direction communiste et en volume de population concernée.
3. Nous obtenons le plus faible résultat de l’histoire du PCF à la présidentielle, puisque notre candidat 
bénéficiait également du soutien de GRS, du MRC, des radicaux de gauche et de la nouvelle gauche 
socialiste.
4. Cette « démonstration de force » nous handicape logiquement pour obtenir un accord satisfaisant aux 
élections législatives. Sous pression et en position de faiblesse, nous sommes conduits à accepter un 
accord écartant de nombreux candidats issus de nos rangs pour porter les couleurs de la Nupes dans 
des territoires où nous avions grande légitimité à le faire.
5. Dans cette séquence, alors que l’objectif atteignable d’éliminer l’extrême droite du second tour est 
monté constamment en puissance dans la motivation du vote de gauche, nous avons assumé d’appa-
raître comme un obstacle à sa réalisation. C’est une faute grave.
6. Nous reculons dans la bataille des idées. Nous jouons le jeu de la personnalisation, mais si notre 
secrétaire national est invité sur tous les plateaux, ce ne sont jamais nos propositions communistes qui 
se diffusent dans le débat public et viennent percuter nos adversaires. Par contre, les propos cherchant 
l’équivoque pour crever l’écran sont largement relayés : par exemple la mauvaise opposition travail/allo-
cation, ou encore nos concessions à l’idéologie républicaniste qui pirate la « laïcité » et l’« universalisme » 
pour stigmatiser certains quartiers populaires.
7. Dans la même veine, nous glosons sur l’intersectionnalité, alors même que nous devrions contribuer à 
ce que les victimes de domination s’épaulent, un front commun redouté par l’ordre établi. Enfin, nous ne 
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prenons pas la mesure du combat écologique, en résumant notre investissement dans ce domaine au 
choix du nucléaire, et surtout en ne rompant pas avec le logiciel consumériste et productiviste.
8. En conséquence, dans de nombreux réseaux de lutte, on nous regarde désormais de travers, et  selon 
toutes les études, nous décrochons profondément dans les catégories populaires.
9. Cette situation créée du trouble chez nombre de camarades, et tend les débats dans notre parti.
10. Au final, ce sont des milliers de cotisants de moins en 4 ans, entre départs de communistes et incapa-
cité à rallier celles et ceux qui auraient leur place au Parti communiste français.
Tout cela est passé sous silence dans le texte alors même que cela s’exprime dans les contributions des 
communistes, et dans nos travaux d’aujourd’hui. Dès lors, on voit mal comment en méconnaissant ainsi 
nos difficultés, ce texte pourrait nous aider à relever les défis qui sont devant nous, et l’un d’eux en parti-
culier que le texte sous-estime notoirement : empêcher efficacement la marche au pouvoir de l’extrême 
droite.
Nous aurions pour cela besoin d’un grand congrès. Ce texte ne nous permet pas de l’avoir.

Cécile Dumas – Val-d’Oise
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai lu avec attention le texte proposé au milieu  des campagnes mili-
tantes que nous menons. Comme par exemple, la bataille sur les transports en Île de France que l’on 
appelle #stopgalere. Cette campagne a l’avantage, le mérite de rassembler les usagers, les salariés, des 
syndicats, des associations d’usagers et tous les élus de la Gauche et de l’Écologie et maintenant les 
militants de chacun des partis.
Nous avons en effet réussi à rassembler sur nos proposition : la lutte contre la hausse du passe navi-
go mais aussi la non privatisation du réseau de transport. Quand on va à l’entrée des gares en grande 
couronne, les discussions sont multiples et cela permet de garder les pieds sur terre et de se rendre 
compte de l’indispensable nécessité de changer la société, de débattre d’émancipation, de liberté de 
choix, d’égalité des droits, de compréhension du monde, d’accès  aux loisirs, d’école ..et pas seulement 
de travail.
En effet, quelle émancipation pour une femme qui part à 6H dans un RER avec l’incertitude d’arriver à 
l’heure au travail, qui rentre tard le soir pour entrer dans appartement souvent en surpopulation et mal 
chauffé ? Ces personnes ont besoin d’un discours plus large que celui du travail, avec plus d’espoir pour 
l’ensemble des générations qui vivent sous le même toit.
Passons au texte, j’ai entendu ce matin que le texte avait été fait avec les commissions. Permettez-moi 
de dire ici, que j’ai de profonds doutes sur le fait que la commission des relations internationales ait été 
consultée ou auditionnée.
N’ayant que 4 minutes pour m’exprimer, je ne prendrai que quelques exemples du texte qui appa-
raissent à mes yeux très insuffisants et ne pas correspondre aux défis devant lesquels nous sommes.
Tout d’abord, je ne partage pas grand-chose du bilan de la séquence électorale écrit dans le texte. Pour 
moi, la visibilité médiatique ne suffit pas et elle est très éloignée de l’utilité politique, de l’utilité à la po-
pulation et de l’influence sur les choix politiques du pays, de l’Europe ou du monde.
Je ne partage pas non plus le diagnostic du monde et l’idée de retour des blocs alors que le monde est 
à la fois multipolaire et interdépendant et que l’on voit naître des alliances de circonstance plutôt que 
des blocs.figés.
Un mot sur les enjeux migratoires. Au-delà du fait que le texte ne fait quasiment pas de propositions, 
expliquer les enjeux migratoires de cette période en même pas 10 lignes alors que ce sujet est le cœur 
de la progression du Rassemblement national ne me semble pas très responsable.  Ce sujet fait parti de 
la principale structuration idéologique de la droite et de l’extrême-droite,  et nous n’aurions rien à dire 
alors que l’on a construit des propositions en collaboration avec des associations, des ONG, des ju-
ristes… pour expliquer la liberté de circulation et la liberté d’installation.  C’est de la folie !
Rien sur la nécessité d’une plateforme de 1er accueil européenne, rien sur l’ouverture de nouvelle dis-
cussion sur le statut de réfugiés climatique …..
C’est à l’image du texte qui parait trop souvent commenter les crises multiples sans chercher l’alterna-
tive, l’espoir de changement de société.
Un dernier exemple, plus rien sur ce que pourrait être une 6ème république, le texte ne parle que du 
risque de l’hyper-présidentialisation alors que le Parti communiste lui-même est frappé par cela. Là aussi, 
le texte apparaît comme un renoncement au changement.
Nous ne pouvons pas en rester là, près de 50 pages sans souffle, sans mouvement vers une nouvelle 
société, plus humaine, plus juste, sans espoir vers le post-capitalisme.
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Fabien Cohen – Val-de-Marne – Non communiquée

Annie Lévi-Cyferman – Meurthe-et-Moselle
Je tiens avant tout à remercier les membres de la commission qui ont fait un  travail  remarquable et plus 
particulièrement Christian Picquet. Christian avait déjà chapeauté l’élaboration de l’excellent programme 
pour la présidentielle, qui demeure valable et annexé à notre base commune. Nous entrons également 
dans une grande phase de démocratie interne, ce projet sera amendé débattu au CN, encore amendé 
et débattu par tous les communistes, voté et soumis à notre congrès. Peu de partis peuvent se glorifier 
d’un tel exercice de transparence. Même si je me doute que certains, affirmeront le contraire, de parfaite 
mauvaise foi, s’ils étaient à l’issue de ce week-end minoritaires.
Sur le fond :
Les crises que subit notre pays, telles qu’elles sont rappelées dans l’introduction du projet, sont de plus 
en plus violentes : amplification de la crise systémique du capitalisme, crise climatique existentielle, 
crise démocratique et à présent crise énergétique qui frappe durement nos concitoyens, les collectivi-
tés  territoriales et les entreprises. A ce propos, le renchérissement des prix de l’énergie pose d’ailleurs, 
dans une configuration nouvelle pour les communistes, la lancinante question du rassemblement de la 
gauche. La situation est en effet inédite pour nous communistes par ce qu’elle oppose, sans possibilité 
d’échappatoire, intérêt collectif et conséquences de la libéralisation du marché de l’énergie. C’est dans 
cette insurmontable contradiction que réside la ligne de clivage que nous devons imposer comme fon-
dement à tout rassemblement à gauche.
Ces immenses défis  posent de manière pressante la question de l’affrontement au capital et la nécessité 
de le dépasser, dans un contexte de guerre et d’inquiétante montée  de l’extrême droite. Le texte de la 
commission, présente une cohérence d’ensemble convaincante et confirme l’actualité brûlante  du pro-
jet communiste, de ses réponses révolutionnaires. Je voudrais  insister sur  la question de notre stratégie 
pour inverser le rapport de force dans le pays, pour mettre en œuvre une perspective politique progres-
siste. Nous avons conclu un accord électoral, avec différentes forces de gauche, sans que notre parti 
et sa représentation territoriale ait été respectés. LFI a imposé ses conditions et continue à dominer la 
Nupes de manière hégémonique. Or LFI, c’est le populisme de gauche, qui efface le rapport de classe, 
dont on connaît  les échecs historiques. Stéphanie Roza et J. N. Ducange, dans leur  livre de plus de 100 
pages, sur l’histoire globale des socialismes, excluent ce populisme de cette longue histoire. Pire, LFI 
participe de cette nouvelle dérive d’une gauche identitaire,  celle qui choisit de se placer sur le même 
terrain que la droite identitaire afin de lui répondre et exalte les caractères d’ethnicité  (origine, religion) 
valorisant  les identités jugées délaissées (« race » , genre, orientation sexuelle…), au détriment de l’ap-
partenance de classe. Dans son livre «  La gauche contre les lumières » Stéphanie Roza, montre comment 
des théoriciens réactionnaires ont été réintroduits dans une partie de la gauche pour dénoncer trois 
héritages classiques de celles-ci : les notions de progrès, de la raison et de l’Universel.
Cette gauche «  intersectionnelle »  qui prétend concilier les critères de « race », de genre, et classe 
sociale, évacue en réalité toujours cette dernière dimension, alors qu’il s’agit pour nous du rapport de 
domination PREMIER, sans lequel, toute tentative de renversement du capitalisme serait vaine. C’est 
pourquoi, je salue tout particulièrement notre projet qui rappelle nos fondamentaux : l’universalisme 
des droits humains, la laïcité,  la science et la raison ( loin du complotisme et antivax soutenus par Mé-
lenchon). Pour nous communistes, c’est toujours : la lutte des classes et non la lutte des races. Le texte 
réaffirme également, un antiracisme communiste et la nécessité, plus que jamais de lutter contre l’an-
tisémitisme. Finalement cette Nupes, n’a non seulement pas permis à la gauche de progresser et de 
convaincre les couches populaires , mais elle propose  un projet TRÈS  différent du nôtre. Institutionna-
liser une alliance avec la Nupes, conduirait la gauche à une véritable impasse, de plus en plus sectaire 
et gauchiste, crédibilisant même, parfois, le discours de l’ED et favorisant son ascension. Si le rassem-
blement est indispensable à gauche, il doit se faire sur  des contenus émancipateurs et révolutionnaires. 
Je partage, de ce fait, la position du texte qui rappelle  que le rassemblement n’est pas figé et ne peut 
avoir comme centre une fausse radicalité. Le PCF, doit impérativement, comme le fait déjà parfaitement 
Fabien, ramener dans le débat d’idées et la construction du rapport de force, nos  propositions, spéci-
fiques de notre parti (par exemple amplifier une  campagne sur l’énergie) et mettre tout en œuvre pour 
reconquérir les classes populaires pour construire une dynamique populaire. Le 38ème congrès nous a 
permis de devenir visible et audible. Fabien a permis de mettre en avant notre projet révolutionnaire.Le 
bilan qui nous est rappelé montre l’action entreprise dans la construction d’un parti communiste du XXI 
siècle, qui doit être la colonne vertébrale de la gauche. Le 39ème congrès doit dès lors, poursuivre ce 
qui a été commencé dans le 38ème congrès et l’approfondir, et l’amplifier.
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Jérémie Giono – Isère
Je voudrais commencer par un hommage à notre camarade Yann Le Pollotec, qui avait initié les États 
Généraux de la Révolution Numérique, et contribué à insérer notre Parti dans le monde du Libre.
Je salue également mes camarades d’Échirolles, commune iséroise de 36.000 habitants à direction 
communiste, qui est en train d'accumuler discrètement les plus hautes distinctions dans le domaine du 
logiciel libre.
Car le logiciel libre, ce n'est pas juste des documents en .odt qu'on galère à ouvrir en .docx et vice-versa.
C'est pourquoi j'ai déposé une proposition d'amendement sur le sujet, fruit du travail de mes camarades 
isérois calés sur le sujet.
Le développement des forces productives nous a fait entrer de plein pied dans la société du numérique, 
et les confinements ont été à la fois un révélateur et un accélérateur dans ce domaine.
Les espaces virtuels s'imposent comme des espaces de sociabilités majeurs, et programmes, applica-
tions et algorithmes de traitement des données prennent une place centrale partout.
Alors tout ça est tout sauf un sujet immatériel, car sans industrie du numérique, pas de numérique. 
C'est évidemment une question de souveraineté productive essentiel, nos objectifs réaffirmés de ré-in-
dustrialisation raisonnent avec tout ça, tout comme le travail de la revue Progressistes comme de la 
commission Entreprises.
Mais au-delà des aspects strictement matériels, on ne doit pas négliger le volet de la conception des 
programmes, systèmes et logiciels.
Nous faisons face à des adversaires redoutables, qui s'affranchissent des états pour faire avancer un 
projet de société profondément réactionnaire. Les GAFAM, c'est le transhumanisme, le libertarisme, bref 
la barbarie 2.0.
En même temps, des forces vives se développent dans la société, des dynamiques d'appropriation col-
lectives s'expriment et s'organisent, c'est ça le "monde du Libre".
Si ce milieu peut parfois apparaître comme élitiste et peu accessible, si les forces du Capital cherchent 
en permanence à en récupérer la créativité, il n'en demeure pas moins qu'à l'image de l'univers scienti-
fique et technique, le monde du Libre est un vivier de communisme en germe.
Un vivier progressiste et rationaliste - et le rationalisme, c'est bien une de nos "marques de fabrique" à 
gauche en tant que communistes -, à qui nous devons parler et dont nous devons avoir l'ambition de 
fournir un débouché politique.

Nathalie Simonnet – Seine-Saint-Denis
Je voudrais revenir sur la campagne sur les transports en Île de France qui est, au-delà de la mobilisation 
militante, un sujet central pour la vie des franciliens. Je ne détaille pas ici les conditions insupportables 
de transport que nous vivons au quotidien. 
Cette bataille est instructive notamment sur la question du rassemblement, question centrale qui nous 
taraude et sur laquelle nous avons souvent butté. 
Le rassemblement est nécessaire parce que la gauche est diverse dans notre pays et qu'elle va le res-
ter. Il est nécessaire et même indispensable pour imposer d'autres choix, une alternative à la politique 
actuelle. C'est là notre but. 
Je pense que nous devons réfléchir, travailler une conception du rassemblement qui allie union et auto-
nomie de notre parti et donc notre capacité à porter dans le rassemblement nos propres contenus qui 
ouvrent un véritable projet de transformation sociale. 
Pour en revenir à notre campagne sur les transports, elle rassemble maintenant près de 30 000 signa-
tures sur une pétition qui porte à la fois la revendication de la non augmentation du passe Navigo, le 
refus de la privatisation, l'enjeu climatique, l'augmentation des salaires des agents de la RATP et des 
embauches mais aussi le droit à la mobilité. Nous n'avons pas d'abord cherché à nous mettre d'accord 
avec les autres forces politiques sur les contenus de cette bataille. Nous savons qu' il y a des désaccords 
de fonds notamment sur la question de la privatisation que les autres appellent poliment l'ouverture à la 
concurrence. C'est particulièrement vrai pour le PS et les verts. 
Nous avons lancé la pétition,  cherchant le rassemblement de la population, des groupes de gauche à 
la région, les forces politiques de la Nupes, des syndicats, les associations d'usagers, des maires d'île de 
France. Aujourd'hui, toutes les forces de la Nupes, plus de 50 maires, la CGT idf, la CGT RATP, la FSU idf, 
les principales associations d'usagers participent à la campagne stop la galère. 
Le texte de base commune proposé ne travaille pas cette articulation rassemblement populaire, rassem-
blement des syndicats, des associations et rassemblement des forces de la Nupes. Il rappelle des dé-
saccords à gauche sur de nombreux contenus, la volonté hégémonique de la fi, questions sur lesquelles 
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nous sommes, je pense, tous d'accord, mais il n'y a pas de réflexion pour dépasser cette situation et 
ouvrir une perspective à court terme, notamment et surtout face au poids du RN dans notre pays. Cette 
question de l'après Macron qui ne peut être synonyme de l'arrivée de l'extrême droite devrait nous 
occuper tout entier, comme celle de la construction d'une alternative capable de porter des transforma-
tions émancipatrices. 
C’est ça l'utilité de notre parti. 

Émilie Lecroq – Seine-Saint-Denis
Nous sommes désormais au terme de la phase des contributions. Je rappelle que ces contributions sont 
un moment important de notre congrès puisqu'elles permettent l'élaboration de la proposition de base 
commune qui sera adoptée par notre conseil national. Comme l'affirment nos statuts, « en prenant en 
compte les contributions, le Conseil national élabore un projet de base commune de discussion portant 
sur l'ordre du jour du congrès. Tous les efforts sont faits pour aboutir à un texte permettant de rassem-
bler la grande majorité des adhérent-e-s sur des choix élaborés en commun. »
Cette période d'appel à contribution est essentielle dans le cadre de notre congrès. Elle est la base 
de notre démocratie qui ne vient pas du haut pour imposer les termes du débat sur lesquels les adhé-
rent-e-s devraient réagir. Mais elle permet à chacun·e d'être auteur des orientations de notre parti et ceci 
dans la diversité des opinions.
Avec à peine, 200 contributions nous pouvons affirmer que cette première étape est un échec. Il y a 
urgence à prendre des initiatives pour permettre au plus grand nombre de communistes de s’associer à 
la réflexion de ce congrès.
Le texte qui nous est soumis fait plus de 150 000 signes. Et si on peut lui reconnaître de tenter de brasser 
un grand nombre de questions, il ne permet pas de mettre en exergue les débats saillants qui existent 
dans le parti et qu’il nous faut trancher pour regard du contexte politique qui est le nôtre nationalement 
mais également mondialement.
Le choix de ne laisse aucun espace de débat dans ce texte laisse les animatrices et les animateurs du 
parti seul pour définir les questions, les sujets sur lesquels il nous faudra centrer notre réflexion afin de 
l’enrichir et d’en faire un bien commun.
J'insiste car nos débats ont pour but de rassembler la majorité des adhérent-e-s de notre parti. Dans 
notre organisation, nous ne faisons pas gagner d'abord un point de vue sur un autre. Nous nous en-
richissons de la diversité d’intérêts et d'opinions qui composent notre organisation pour en faire une 
force. Ceci est essentiel. C'est ce qui permet de faire de notre parti, un parti de masse qui donne le droit 
à chacun·e de construire notre organisation. Et non un parti d'avant garde éclairé qui donnerait une véri-
té que nous devrions par la suite diffuser à l'ensemble de la société sans que nos adhérent-e-s puissent 
y apporter des éléments.
Dans une situation complexe, nous savons que les débats le sont tout autant et ils est important de créer 
les conditions de la participation du plus grand nombre de communistes à ces débats.
Dans ce sens, je m'interroge également sur la capacité du calendrier à permettre ceci.
Entre la publication officielle des textes le 8 janvier et le premier jour du vote des communistes, il y a 
moins de 20 jours. Comment permettre aux communistes de débattre sereinement dans un délai aus-
si court, entre les vœux de bonne année et on l’espère une bataille importante contre la réforme des 
retraites de Macron.
Si nous n’y prenons pas garde, dans de telle condition nous risquons d’avoir un non congrès. Cette 
situation d’absence de débat me semblé dangereuse dans la situation abusive que nous connaissons de 
peur croissante dans la population d’une extension du conflit ; de déni démocratique avec une utilisa-
tion abusive du 49.3 faute de majorité suffisante pour faire passer ces réformes.
Face à la vague de détresse sociale qui va se poursuivre avec la crise énergétique et l’inflation galopante 
alors que les salaires eux n’augmentent pas…. Il y a urgence à définir collectivement le rôle que doit 
jouer le PCF dans la période, les outils pour permettre des victoires dans ces périodes où le gouverne-
ment pousse toujours plus loin la pédagogie du renoncement, tout comme les transformations néces-
saires de notre parti.
Nous ne pouvons réfléchir aux transformations nécessaires du PCF d’abord pour nous même mais dans 
une volonté politique démocratique large. Nous devons réfléchir pour mieux répondre aux besoins et 
aspirations de la société. Si, comme nous l’affirmons, le mouvement populaire est une condition indis-
pensable du changement, notre analyse de la situation et nos batailles ne peuvent pas partir, d’abord, 
de notre propre point de vue mais bien de celui de la population ; des attentes et des doutes du peuple. 
C’est une nécessité pour lui permettre de jouer le rôle central. C’est une nécessité pour construire le che-
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minement politique qui conduira à la constitution de majorités d’idées et à des transformations sociales.
Pour atteindre cet objectif, la question du nombre n’est pas une petite question. Être un parti de masse, 
c’est être un parti qui infuse et influence des pans entiers de la société, du pouvoir. C’est être une organi-
sation démocratique rassemblant largement et coordonnant intelligences, expériences et énergies dans 
la durée.
C’est œuvrer à faire du Parti communiste l’organisation de la politisation populaire, de l’appropriation 
par le plus grand nombre des clés d’intelligibilité du monde, des intérêts qui s’y affrontent et des voies 
de sa transformation. Il s’agit ainsi de contribuer à ce que travailleur·se·s et citoyen· ne· s construisent 
eux-mêmes les chemins de leur émancipation, dans la maîtrise des enjeux et dans l’action. Il nous faut 
agir pour faire du Parti communiste un parti de masse, ancré dans toutes les couches de la société, en 
prise avec les souffrances, les oppressions, les discriminations, tout comme avec les colères, les espoirs 
et les luttes qui s’y déploient.
Ainsi, le renforcement du PCF ne se pose pas comme une question interne mais bien comme un élé-
ment indispensable au développement d’un large mouvement pouvant rendre possible l’alternative 
dont la France a besoin.
Ceci nécessite également de faire du collectif militant conscient et actif une force qui peut s’appuyer sur 
la réflexion et l’expérience de toutes et tous et de chacun·e, à faire de l’apport de chaque communiste 
une richesse. La question de notre nombre est ainsi aussi un élément de notre manière d’appréhender la 
société et de construire les réponses les plus adaptées aux attentes et aux aspirations populaires.
Aujourd’hui sommes-nous réellement en lien avec les préoccupations de la société ?
Comment sommes-nous en prise et quels efforts produisons-nous pour entrer en « dialogue et en lutte 
avec ces jeunes qui manifestent pour le climat, avec les «ubérisés » qui s’organisent, les mouvements 
féministes...
Il y a urgence à analyser les mouvements qui expriment des aspirations aux changements qui s’expri-
ment dans la société afin d’en faire des leviers d’un changement plus global. Ce travail nous devons 
le faire avec notre apport singulier permettant d’articuler les luttes immédiates et vidée communistes. 
Notre organisation, notre fonctionnement doit avoir pour objet de prendre à bras-le- corps la question 
des majorités d’idées en définissant en lien avec les attentes du peuple, les batailles à mener. La ques-
tion n’est pas seulement celle de la prise d’un pouvoir central, ni celle d’un ralliement ou d’un soutien 
au PCF mais il s’agit pour les salariés, les citoyens de faire l’expérience de leur capacité à changer les 
choses, à mettre en débat des solutions alternatives à ce système. 

Grégory Géminel – Val-de-Marne
Nous avons besoin de combativité et d’enthousiasme, de partage et de considération comme mili-
tant.e.s et élu.es communistes. Notre pays et nos concitoyen·nes tout autant. C’est à elles et eux que 
notre Base commune doit s’adresser.
Il est temps pour le 39ème congrès du PCF d’assurer le renouvellement et d’accompagner une nouvelle 
génération de communistes. Surtout que l’étiolement de l’organisation du PCF perdure gravement sur le 
territoire Il est ardu de mesurer et comprendre depuis 2018 la direction stratégique prise par l’exécutif 
national du PCF. Les jours heureux relèvent-ils vraiment du texte de base commune de 2018 et des dé-
cisions de fond et échange au sein du CN. D’abord sur le diagnostic de la stratégie pour éviter bien des 
fausses routes et de mélanger torchons et serviettes.
Ce que l’on relève exactement : Après les élections européennes, le parti dit certes le score réalisé à l’is-
sue de ce scrutin a été décevant pour beaucoup tant l’espoir suscité par notre candidature était grand.
Après les municipales « covidées », le parti dit certes le score réalisé à l’issue de ce scrutin a été décevant 
ici ou là tant l’espoir suscité par nos candidatures était grand et notons une légère poussée à gauche.
Après les régionales et cantonales, le parti dit certes le score réalisé à l’issue de ce scrutin a été décevant 
ici ou là et pour beaucoup tant l’espoir suscité par nos candidatures était grand. Continuons…
Après la présidentielle, le parti dit certes le score réalisé à l’issue de ce scrutin a été décevant pour beau-
coup tant l’espoir suscité par notre candidature était très grand. Allez, faisons comme si c’était un jour 
heureux.
Après les législatives, l’avènement en 13 jours de la Nupes, sa résistance en Juin, puis la création de l’in-
tergroupe, le parti dit certes le score réalisé à l’issue de ce scrutin a été fort pour beaucoup mais trom-
peur car l’espoir suscité par les candidatures communes était trop faible hormis pour les 50 nôtres.
L’excès de volontarisme, trouble l’exactitude de notre analyse politique je pense.
La préparation en catimini du congrès n’est pas une option. Chacune et chacun doit être entendu et les 
conditions de la participation de toutes et tous vraiment réunis. Il s’agit d’étendre la démocratie au PCF. 
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Ou en sommes-nous ? Un texte de 50 pages facilite-il cette sage exigence ?
Ne pas tomber dans le dépit, ni le repli pour les communistes cela demande d’éviter le vase clos et le 
déni. La stratégie en amont du congrès du pole écologiste, nous indique ce qu’il ne faut pas faire actuel-
lement. Ne devons- nous pas aussi permettre aux communistes de reprendre leur souffle.
Le besoin de communisme invite à des ouvertures révolutionnaires pour l’écologie, le féminisme, la laïci-
té, l’éducation, la valeur du travail, la 6ème République…
Le cadre collectif naissant de La Nupes comme les forces sociales et syndicales, en souffrance, ont be-
soin d’une stratégie claire de la part du PCF pour permettre à la Gauche de devenir la seule alternative 
sérieuse au cynisme de la Macronie et ce au plus vite et durablement. Donc nous n’avons rien à jeter 
des 630 propositions de la Nupes. Et heureusement qu’il existe 40 points lourds de divergences sinon il 
faudrait se dissoudre immédiatement. Or ce n’est pas le but. Alors, jouer aux pisses vinaigre avec ce ras-
semblement portant la rupture et attendu par le peuple de gauche ne mène nul part, nous affaibli déjà. 
Actuellement, c’est tous les ego trip qui plutôt désespèrent et nourrissent l’abstention.
La Nupes est un bon espace de débat, de coopération alors que des forces brunes, obscures, haineuses 
à travers le monde et en Europe veulent faire condamner pour apologie de la paix le/la moindre huma-
niste. (Palestine, Iran, Russie…)
Un autre point de vue du panorama existe au PCF. Dernière réflexion qu’est-ce qu’un texte de base com-
mune qui dès le départ ne prend pas rendez-vous avec une vision global sur l’égalité des droits, sur ce 
que doit être une révolution féministe et face à cette invisibilisation des femmes qui perdure sournoise-
ment, donc détruit l’humanité."

Aline Guitard – Rhône
Tout d’abord, je veux dire merci aux camarades qui ont fait le travail et dire qu’il y a des choses très réus-
sies dans cette proposition de base commune. 
Le texte propose une excellente analyse des enjeux économiques, un retour intéressant à la critique du 
système présidentiel et à l’impératif besoin de démocratie, comme but et comme moyen ou encore une 
réflexion forte sur les espaces de réflexion commune à créer pour un vrai dialogue entre partis et syndi-
cats …
Mais le texte comporte aussi un certain nombre de manques et de faiblesses. 
Tout d’abord, et c’est peut-être le plus important, il me semble que lorsque l’on analyse nos actions, nos 
choix, il doit s’agir d’un travail construit et objectivable, pas d’un exercice d’auto-congratulation. 
Concernant les différentes séquences électorales que nous avons vécues depuis le dernier Congrès il 
est impératif d’être un peu critiques avec nous-mêmes, ce que le texte ne fait pas. Comment peut-on 
donner à penser que nous avons tout réussi, alors que nous n’avons plus d’élus au Parlement européen, 
alors que nous avons perdu des villes historiques comme Givors et même notre dernier Département ? 
Ainsi, le texte ne permet pas une réflexion de fond pour préparer les échéances à venir qui sont, certes 
les européennes (parce que les plus proches dans le temps) mais surtout les municipales de 2026. Les 
municipales qui sont, à mon sens, les élections les plus importantes pour notre parti dont l’histoire s’est 
ancrée dans le communisme municipal, parce que c’est l’échelle la plus proche des citoyens, la plus à 
même de créer des dynamiques populaires collectives. 
De même, si avoir présenté un candidat à l’élection présidentielle nous a permis de remettre le PCF sous 
une forme de lumière médiatique, le bilan que nous en tirons ne peut se limiter à ce constat. Quelles 
idées fortes avons-nous réussi à mettre en lumière ? Quel citoyen a entendu parler de notre campagne 
sur le coût du Capital ou sur la Sécurité Emploi Formation … alors que les attaques macronistes contre la 
Sécurité Sociale (que l’on parle chômage ou retraite) rendaient, en 2022, nos propositions d’une terrible 
actualité ! 
Enfin, le texte ne traite absolument pas de culture, sujet pourtant éminemment communiste et objet de 
nombreuses attaques en ces périodes d’austérité : à Vaulx en Velin, par exemple, ville populaire, c’est la 
culture qui aujourd’hui cesse d’être financée sous prétexte de facture énergétique trop élevée. Pour finir, 
je regrette également la faiblesse de la partie du texte traitant de la lutte contre les discriminations, là 
aussi un sujet à la fois éminemment communiste et d’actualité, même si je salue le fait que la partie 3 du 
chapitre IV du texte affirme que le projet communiste n’établit pas de hiérarchie entre les luttes émanci-
patrices. 

Frédéric Boccara – Hauts-de-Seine
    1- Nous engageons notre 39ème congrès dans un contexte particulier.
D’une part des luttes se développent, non seulement en France, mais aussi dans de nombreux pays en 
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Europe ou dans le monde, luttes aussi bien sociales (salaires, emploi, notamment) que dites « socié-
tales » (écologiques, féministes comme en Iran) … et avec des victoires notables. 
Mais se pose la question de la convergence des luttes, de ce qu’elles ont en commun, donc de leur po-
litisation. Et, de façon complémentaire, se pose la question : changements politiques profonds ou bien 
petites corrections du système, par exemple en corrigeant seulement la répartition des revenus ? 
D’autre part, de profondes attaques anti-sociales sont en cours, par exemple chez nous, avec les ré-
formes de l’assurance-chômage et celle des retraites, car le capital dont la rentabilité est en crise a be-
soin à tout prix de beaucoup plus de profits  en diminuant  les dépenses sociales et salariales et en mo-
nopolisant encore plus la révolution informationnelle pour les capitaux dominants, voire en la dévoyant.
Et les idées régressives de droite et d’extrême-droite montent ainsi que la crise politique. 
Pourtant, les exigences objectives et subjectives pour un changement profond sont peut-être plus fortes 
que jamais. Du côté des exigences objectives, on a la révolution informationnelle (appelant une société 
de partages et de priorité aux dépenses humaines), la révolution monétaire (qui libère presque entière-
ment la monnaie de l’or, ouvrant la possibilité que la monnaie devienne régulée par les besoins de déve-
loppement humains), la révolution démographique (de maîtrise de la fécondité et de la sénescence) ou-
vrant à des changements anthroponymiques, c’est-à-dire dans les relations humaines, les relations non 
économiques, et la révolution écologique (qui fait des êtres humains et de leur activité les responsables 
de la planète, dont son climat). Du côté des exigences subjectives, nous avons  les luttes féministes, anti 
racistes, les mobilisations écologiques, la mise en cause du travail et l’exigence de sens de celui-ci, c’est-
à-dire des prises de conscience du caractère insupportable des dominations et, en germe, de l’exploita-
tion. 
Pour nous, pas de hiérarchie entre économie (re-production des biens et services) et anthroponymie 
(re-génération humaine et sociale). Pas d’opposition non plus, comme certains cherchent à le faire, mais 
articulation indispensable entre les deux.
On pourrait dire que les aspects anthroponymiques, avec tout ce qu’ils portent de vécu humain et de 
culture, jouent à la fois en amont sur la volonté de changement, de révolte contre un état de fait, et en 
aval pour tirer une conception de la société, de l’émancipation. Mais l’exploitation, les relations de classe 
et la domination du capital constituent un point aveugle décisif, entre les deux en quelque sorte. Tout 
étant traversé par la culture néolibérale, d’individualisme exacerbé et de prédation, et par la culture ca-
pitaliste du profit et de l’accumulation, la recherche du taux de profit le plus élevé.
Enfin, la question du monde et de son organisation commence à apparaître fondamentale, avec la 
guerre, mais aussi avec la domination sans précédent des multinationales et des GAFA, les monopoles 
sur les connaissances et les technologies, mais aussi l’enjeu écologique. L’international est de plus en 
plus « intérieur » à chaque pays au lieu d’être considéré comme un « extérieur ».
Tout cela n’empêche pas, pour l’instant, et s’accompagne, les idées régressives que nous dénonçons, 
l’utilisation de boucs émissaires de toutes sortes, à partir des souffrances et inquiétudes de nos sociétés 
et des menaces d’identité avec toutes ces nouveautés : une crise de dés-identification profonde dans 
une société à la recherche de ré-identifications.
2- L’objectif du congrès, dans ce contexte, est à mon sens de confirmer un cap, d’élever le niveau poli-
tique de notre intervention, et de mettre à jour nos analyses et idées par rapport aux défis nouveaux et à 
l’exaspération de la crise systémique.
Pour simplifier à l’excès, le 38ème congrès a été celui de la réorientation politique et de la visibilité com-
muniste, par rapport à l’effacement et à la dilution.
Avec le 39ème congrès, il s’agit à présent de donner contenu à l’originalité communiste, de développer 
la novation communiste, qu’elle soit nourrie et appropriée par l’ensemble des communistes. Nous avons 
aussi besoin que le 39ème congrès permette d’aller vers un PCF en capacité de développer l’action et 
de mener des batailles politiques et idéologiques. 
3- Le texte, sa philosophie, son approche me conviennent pleinement. Elle est de faire le choix de pous-
ser le 38ème congrès, l’originalité communiste et de se donner des objectifs pour développer l’action. 
Pour cela, elle développe la cohérence entre objectifs, moyens financiers et pouvoirs, elle avance l’ori-
ginalité communiste de notre projet de sécurité d’emploi et de formation ― qui est un projet de société 
― elle développe une articulation entre social et sociétal, par l’articulation entre économie et anthropo-
nymie, elle avance sur la question des pouvoirs nouveaux, à la fois dans l’entreprise et par des institu-
tions nouvelles, démocratiques, de planification écologique et sociale, articulées à un doit de suivi de la 
réalisation des objectifs et à la mise en œuvre de moyens financiers.
Le texte le fait-il pleinement ? Le fait-il au mieux ? Bien évidemment, il va falloir progresser. Il reste à 
avancer, il va y avoir à développer, avec l’apport créatif de la réflexion des communistes, pour enrichir, 
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améliorer, consolider. Précisément ce sera le rôle du congrès. Mais C’est ce texte constitue une bonne 
base de travail pour le faire.
Quelques éléments de ce que je pense qu’il faut développer.
    • La question d’un « État fort », dont d’autres à droite ou du côté de Macron se saisissent. Il nous faut 
percevoir la dimension de classe : État fort pour qui, le capital ou les êtres humains et les services pu-
blics ?
    • La question du monde qu’il s’agit de mieux tisser avec les questions dites « intérieures », car en fait 
pour chacune et chacun les questions sont souvent simultanément locales, nationales et mondiales : 
traiter à la fois les institutions internationales (comme l’OMC qui impose le paiement des brevets), l’ac-
tion du gouvernement français et les multinationales, en s’appuyant sur les potentiels de luttes dans les 
autres pays, à commencer par l’existence de partis communistes.
    • La nouveauté de la crise actuelle, sa différence avec celle de 2008-2009, dont le processus du 
congrès va nous pousser à développer l’analyse et à la clarifier, collectivement, avec l’apport de l’expé-
rience et des connaissances des milliers de militants communistes investis dans de nombreux domaines
    • Sans développer notre programme, je partage pleinement en cela le choix que nous avons fait en 
commission du texte, il va s’agir de faire ressortir quelques batailles, donc de les articuler à quelques 
propositions précises. Je pense en particulier à notre proposition pour un Fonds européen en faveur 
des services publics, démocratique financé par la BCE, pratiquant des taux à 0%. Cette proposition 
prend une acuité considérable avec tout à la fois, la remontée des taux d’intérêt, le tournant guerrier 
et militariste de l’UE, l’affaiblissement considérable des services publics dans tous ses pays ― et dont la 
réalité commence à être reconnue largement ― et aussi l’expérience que nous venons tous de faire d’une 
possibilité de création monétaire massive en faveur de buts identifiés, avec le quoiqu’il en coûte. C’est 
une bataille d’autant plus d’actualité que le tournant austéritaire se décide de plus en plus : une austérité 
« sélective » contre le social, l’emploi, la formation, les services publics et en faveur du capital, des muni-
tions et de la guerre.
    • La question de l’Europe et des élections européennes sera une des pierres de touche du congrès 
car elle est un confluent de ces différents enjeux, de novation, d’originalité… et de luttes acharnées, avec 
l’austérité que l’UE veut démultiplier, avec un nouveau pas dans la mise des pays sous tutelle des mar-
chés financiers, avec un nouveau pas dans la confiscation démocratique via la marche à un fédéralisme 
renforcé, avec la vassalisation économique, politique et militaire aux États-Unis et l’orientation guerrière.
4- Enfin, la question des statuts sera elle aussi très politique. Elle demanderait un développement que je 
ne peux faire ici, mais j’appelle les communistes à la prendre à bras le corps.

Vincent Boulet – Paris
Notre congrès se tiendra dans un contexte de crise majeure, civilisationnelle. Il convient d’être à la 
hauteur de la situation alors que l’extrême-droite tente d’imposer ses thèmes et ses politiques dans les 
sociétés et dans les gouvernements. Le projet de base commune dit à raison que le « plafond de verre » 
est en train de changer de camp. L’extrême-droite n’a aujourd’hui plus de limite dans ses perspectives, 
tandis que la gauche, y compris avec la Nupes, stagne péniblement à moins du tiers de l’électorat, sans 
compter l’abstention. La question est donc : comment faire pour changer durablement les rapports de 
force dans le pays et construire une majorité sociale et politique de gauche ? 
Cette question se pose d’ailleurs à beaucoup de forces en Europe : la gauche italienne est politique-
ment marginalisée et éclatée en de multiples petites chapelles, alors que les héritiers du fascisme sont 
au pouvoir ; en Espagne, en dépit du travail remarquable effectué par nos camarades dans le gouverne-
ment, l’extrême-droite continue à s’ancrer et à donner le « la » de la recomposition de la droite. Le projet 
de base commune apporte des éléments importants, qui devront être enrichis et précisés par le débat 
des communistes, pour relever la gauche et sur le rôle que le PCF doit y jouer : comment unir, avec le 
monde du travail, dans sa diversité, dans sa complexité, toutes celles et ceux qui ont intérêt au dépasse-
ment du capitalisme et à la fin de toutes les formes d’exploitation ? et, d’abord, comment retrouver leur 
écoute ? sur quelles bases travailler à des convergences ? quelles sont les médiations à utiliser ? Il est 
nécessaire d’approfondir les débats à gauche dans la perspective de sa nécessaire unité. 
Le projet de base commune travaille l’ensemble de ces questions clés qui sont maintenant versées au 
débat des communistes.  

Évelyne Ternant – Doubs
Le temps de débat sur la base commune réservé au  CN était déjà très limité, l'exclusion du présentiel 
pour nombre d'entre nous, du fait des suppressions de trains, y ajoute des conditions très frustrantes. Il 
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me semble qu'il faudra pour le prochain congrès prévoir une fenêtre plus large, peut être 2 CN rappro-
chés, un de discussion, un autre de vote des amendements pour que la DN soit impliquée pleinement 
dans la construction de la base commune.

Le texte s'inscrit dans le prolongement des choix du 38ème congrès, en ce sens il me convient bien, 
et ces choix nous ont permis de gagner de la visibilité politique qui faisait défaut.   L'enjeu du 39ème, 
comme l'indiquent certaines contributions, est de passer de la visibilité à l'utilité du parti, c'est à dire  
comment devenir une force d'influence sur les idées et acquérir une capacité d'initiative de batailles po-
litiques victorieuses. Cela exige de notre part une plongée sur les contenus et modalités de nos actions, 
et un  retour lucide sur les difficultés et blocages que nous rencontrons. Cette demande d'approfondis-
sement parcourt d'ailleurs très fortement les plus de 200 contributions de congrès   parues sur le site.

Le texte avec raison fait de la visée communiste un aspect central,  et me semble particulièrement réussi 
sur ce point, car il fait avancer notre réflexion collective en s'efforçant de dépasser le clivage qui traverse 
depuis longtemps le parti  entre l'idée d'un communisme déjà-là à généraliser  et la conception d'une 
transition  marquée par des logiques contradictoires, appelée historiquement socialisme.

Le texte  me paraît en revanche devoir évoluer sur 3 points principaux :
1-Aborder les batailles concrètes qui nous attendent
Notre problème est de soutenir les luttes sociales et sociétales en les articulant  aux propositions de 
transformations, afin d'en faire des leviers de prise de conscience et d'exigences de changement. J'ai 
bien entendu le choix de ne pas  revenir dans le texte sur les éléments programmatiques des « Jours 
heureux », mais là,  il s'agit d'aborder concrètement nos batailles des mois qui viennent.
Nous avons mis en place trois groupes de travail; sur les retraites, l'énergie et l'emploi-formation. Le 
texte de congrès doit à mon avis donner les premières pistes dégagées par leurs travaux pour guider  
notre action et réussir la « politisation des luttes » à laquelle il faut donner un contenu plus concret. 
Par exemple comment, face à la récession qui va se traduire par des projets massifs de licenciements, 
résister en avançant sur des propositions qui s'inscrivent dans la perspective du projet de sécurité 
d'emploi ou de formation? Je pense en particulier à la filière automobile, dont ma région est le berceau 
historique, que les études patronales condamnent à la quasi-disparition de la production nationale, du 
fait du changement technologique du moteur. Le patronat entend réaliser cette mutation, contestable 
d'ailleurs dans son absence de diversité et dans ses délais très courts,  par le marché du travail, c'est à 
dire en rejetant dans le chômage des milliers de salariés plutôt que de les former. 
Face à la pénurie de personnel dans les grands services publics de la santé et de l'éducation, l'engage-
ment d'une grande bataille  politique pour instaurer un système de prérecrutements dans les écoles de 
soignant.e.s et à l'université  est d'autant plus urgent que la pauvreté frappe durement et dramatique-
ment la jeunesse. Est-ce qu'on en fait une orientation de congrès ? 
Sur la bataille des salaires, est-ce que la politisation consiste à demander la taxation des superprofits, 
ou l'indexation des salaires sur l'inflation?  Je ne le pense pas. Certes, mieux  répartir la valeur créée fait 
partie des luttes  sociales, mais l 'articulation à la visée  transformatrice  nécessite de mettre en avant  
l'impératif de démocratie dans l'entreprise, sur les  droits  des salariés concernant non seulement l'orga-
nisation du travail, mais les orientations stratégiques, la gestion, et le partage des richesses créées par 
le travail. Comment empoignons-nous cette questions que nous sommes les seuls à gauche à véritable-
ment porter avec conviction ?
Le texte ne peut pas en rester seulement à des propositions générales,  mais servir de repère d'orien-
tation pour guider  notre action collective des prochains mois. J'espère que nos  organisations et les 
syndicalistes qui ont peu contribué jusqu'à présent vont enrichir le texte dans ce sens .

2- Sur la Nupes, là aussi, le texte en l'état ne permet pas aux communistes de résoudre sur le terrain les 
problèmes qu'ils se posent sur les modalités selon lesquelles il peuvent  participer à des actions et acti-
vités labellisées Nupes, et comment dans ces actions tisser les liens avec le mouvement social, associatif 
et les citoyens . Et c'est cela qu'ils attendent. Il n'y aura pas de fédération politique Nupes, le projet de 
Mélenchon ne se réalisera pas, puisque nous n'en voulons pas : inutile de jouer à coucou fais moi peur 
sur le sujet. La Nupes n'est pas un produit fini, elle sera aussi ce que nous voulons en faire:  ses défauts 
sont ceux de nos partenaires, qui existent avec ou sans la Nupes.  Il faut sortir de la posture d'évitement 
du sujet et produire la  feuille de route sur la Nupes dont les fédérations et sections ont besoin pour 
orienter leurs décisions locales .
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3- Un renforcement du texte sur les enjeux européens. Il ne serait pas raisonnable de renvoyer les  
contenus de campagne et le débat   stratégique pour l'élection européennes de 2024  à une convention 
traitant du sujet, même si cette dernière est souhaitable. C'est un enjeu de congrès, qui devra prendre 
les premiers engagements pour que la stratégie électorale retenue soit bien en accord avec notre 
conception  d'une Europe en rupture avec les politiques néolibérales et la soumission au capital qui la 
caractérisent. Ce moment doit  nous permette  de faire connaître aux citoyen.ne.s le projet d'une « union 
de  nations et de peuples, libres, souverains  et associés », à géométrie choisie, mettant les  coopérations 
mutuellement avantageuses au cœur de sa démarche, à l'opposé de la logique de concurrence et de la 
loi du plus fort qui prévalent aujourd'hui. 

Merci aux camarades de la commission pour le gros travail qui a été le leur dans des délais serrés; il 
s'agit maintenant d'ouvrir toutes grandes les portes au travail d'enrichissement des communistes.  
 
Taylan Coskun – Seine-Saint-Denis 
   Un texte de congrès c’est fait pour orienter l’activité du parti pour les 3-4 ans en posant des objectifs 
concrets et les moyens qui doivent être déployés. Bref, à partir d’une analyse concrète de la réalité pré-
sente répondre aux questions pour un avenir immédiat : que faire ? Comment faire ? 
   Premier pas de ce travail c’est de mettre à la disposition de notre intelligence collective des éléments 
factuels vérifiés de nos atouts et des résistances institutionnelles, politiques et économiques dont le 
capitalisme dispose à son tour dans la lutte.
  Au-delà de la diversité d’opinions des communistes, Il s’agit d’orienter notre réflexion commune à partir 
d’un cadre sérieux et inspiré du réel pour mesurer ce qui nous rassemble.
  D’abord sur notre conception des élus : un maître mot me semble manquer à notre réflexion c’est le 
mot « conquête et exercice du pouvoir ». Quelle part réelle nous avons au pouvoir exercée dans les 
institutions aujourd’hui ? Quelle part nous visons pour la prochaine période? La réflexion n’est pas suffi-
samment développée sur l’échéance des élections municipales de 2026. Je pense qu’il est utile aussi de 
souligner  les mesures que le gouvernement Macron prend pour transformer les élus en administrateurs 
: que ce soit la réforme de la formation des élus, celle du financement des campagnes électorales, sur 
la question du statut de l’élu que le parti propose de réformer depuis des décennies, sur les difficultés 
spécifiques que les collectivités rencontrent dans la situation de crise. La réflexion sur le mouvement de 
renforcement des métropoles et des intercommunalités qui constitue aujourd’hui la réalité de 34 000 
communes sur les 36 000. Or le texte prend le parti de ne pas considérer les villes de moins de 3 000 
habitants, le texte efface le fait massif que nous avons plus de 600 maires dont 65% sont dans de petites 
villes rurales. Cela à l’image du pays : près de 28 000 communes ont moins de 1 000 habitants. Au-
jourd’hui 66 millions de personnes habitent les intercommunalités et 21 millions dans une métropole. 
Aujourd’hui avec les communautés d’agglomération des maires de toutes petites villes peuvent avoir 
leur mot à dire sur le pouvoir qui s’exerce au-delà de leur commune.
Pour peu que le parti considère ses élus communistes et agisse pour que cet atout ignoré soit orienté 
dans le bon sens c’est-à-dire vers l’objectif de renforcer la part que nous prenons d’une manière subver-
sive et révolutionnaire dans le pouvoir institutionnel réel, cela représenterait une force considérable. 
En 2026 les élections municipales seront aussi des élections intercommunales. Pour mémoire nous 
avons recensé au sein de notre association d’élus, 4 920 élus communistes, républicains et citoyens à 
tous niveaux qui occupent 6 386 mandats. Nos élus sont entrés à l’issue des élections de 2020 dans 15 
métropoles sur 20. Nous sommes désormais dans l’exécutif de grandes villes métropolitaines dirigées 
par des majorités de gauche : Marseille, Lyon, Bordeaux, Poitiers etc. Le congrès de l’association des élus 
communistes qui vient de se dérouler à Montreuil et qui s’est conclu par une décision unanime en élisant 
Philippe Rio comme président et un conseil d’administration représentatif de toute la diversité de nos 
élus a souligné l’importance des élections municipales de 2026. 
La question de l’orientation politique du parti pour ces échéances se pose et doit être traitée en profon-
deur dans ce texte. C’est un sujet de congrès. Nous avons à dépasser l’opposition factice telle qu’expri-
mée, par exemple par le sociologue Christophe Guilly, entre l’urbain au péri-urbain ça devrait être  pour 
nous, communistes, une aberration qui fait le lit de tous les populismes. Car cela court-circuite toute ana-
lyse de classe et obscurcit au lieu d’éclairer les réalités. Et nous pouvons dire, contre l’imagerie d’Épinal 
que la ruralité comme les quartiers populaires est paradoxalement une réalité de plus en plus métropo-
litaine. Et les problèmes politiques, sont ceux de cette mutation douloureuse : la montée des inégalités, 
le développement de l’extrême droite et des populismes, la question de l’aménagement des territoires 
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et des villes, d’accès aux services publics, à l’énergie, au logement, aux transports, les transformations de 
l’industrie et du travail, celles des nouveaux  rapports de propriété. 
La question qui nous est posée est de savoir quoi faire avec cette réalité en utilisant nos atouts que j’ai 
cités.
Enfin sur le chapitre « la bataille financière ». Le choix d’introduire le souci des moyens dans le texte de 
congrès mérite une explication. Ce qui de mémoire n’était le pas cas des précédents  textes de congrès, 
le rapport financier faisant office de texte de bilan et d’orientation sur les questions de moyens. Ce de-
puis le congrès de Tours. 
Je pense qu’on ne peut réduire le problème des moyens du parti à des batailles financières en ou-
bliant dans quel cadre politique, économique et juridique nous évoluons. Les communistes sont en 
droit de savoir et les difficultés que nous affrontons et les atouts que nous avons. Denis et moi avons 
donné à maintes reprises des éléments précis dans nos rapports. Le texte oublie de mentionner dans 
le texte, 1/3 de nos ressources qui sont liées aux souscriptions. Sans les souscriptions nous aurions un 
tout autre parti. On semble oublier aussi de dire ce que la mobilisation financière exceptionnelle des 
communistes a été, afin que la campagne de la présidentielle puisse avoir lieu, qui a été tout de même 
l’initiative majeure du parti avec la candidature dynamique de Fabien dont nous discutons le bilan et 
les perspectives. Ou encore il est utile de souligner la nécessité d’intensifier le travail commun entre les 
fédérations et le national afin de faire face aux difficultés et créer les moyens nécessaires à l’existence 
et développement du parti. Le rapport financier permettra de faire voir  non pas seulement la nécessité 
d’une  mobilisation financière accrue mais aussi de mesurer ce que le PCF représente de singulier dans 
le paysage politique, depuis 100 ans qu’il existe. Nous devons engager une  bataille pour empêcher les 
tentative de l’État bourgeois de mettre sous tutelle un parti révolutionnaire comme le nôtre par le moyen 
des finances. Et je ne vous parle pas de ce qui peut nous attendre si un gouvernement fascistes prend le 
pouvoir en 2027. 
 Nous travaillons ici à la base commune qui est comme le squelette d’un projet communiste d’ici le 
prochain congrès. C’est aux communistes de vérifier chapitre par chapitre les éléments factuels qui y 
sont avancés, de les compléter et d’affiner les orientations politiques suggérées pour aboutir à un texte 
juste, pour que notre congrès se passe bien c’est-à-dire qu’il débouche sur un plan d’action qui unisse 
les communistes sur des bases solides et pour conquérir ensemble de nouveaux pouvoirs au service du 
peuple et des travailleurs. 

Marie-Christine Burricand – Rhône – Non communiquée

Pierre Laurent – Paris
Nous ne sommes pas dans des délais de travail qui nous permettent d’avoir un débat approfondi sur 
tout le texte proposé, ni d’amender dans de bonnes conditions. Je m’en tiendrai donc à des remarques 
sur le sens général du projet de base commune qui nous est soumis, puisqu’au final c’est sur ce sens 
général que nous allons voter pour adopter ou non ce projet de base commune. 
Nous ne devrions pas préparer un congrès ordinaire. La situation est exceptionnelle à tous égards. Nous 
le disons tous, mais la première de nos tâches serait d’en prendre réellement et collectivement la me-
sure. Le faisons-nous vraiment ? 
La question écologique n’est plus une parmi d’autres, c’est la survie de l’humanité qui est en jeu . Des 
questions de civilisation sont posées. Le changement de système,  le dépassement du capitalisme, de 
ses logiques, deviennent un impératif concret que l’on retrouve dans toutes les luttes du quotidien, pour 
la santé, l’énergie, le travail… et tant d’autres. La distinction entre luttes immédiates et perspectives de 
société s’efface au profit d’un questionnement de sens qui envahit toutes les urgences du quotidien. La 
pandémie a changé tous les regards sur l’avenir. 
 Nous devrions en tirer un constat : nous sommes entrés pour plusieurs décennies dans un monde de 
convulsions et de basculement majeurs. Rien ne va en rester en l’état. Il y a donc à tous les niveaux une 
énorme bataille de sens : vers quelle vie, quel monde, quelle humanité voulons-nous avancer ? 
Si ne s’ouvrent pas, si nous n’ouvrons pas des chemins de réponse positive, collective, solidaire, à ces 
énormes défis de changement de monde, les solutions autoritaires, guerrières, nationalistes, du chacun 
pour soi, peuvent prendre le pas. 
Se mettre à la hauteur n’est pas simple, mais c’est notre responsabilité. Nous existons comme parti com-
muniste pour cela. Nous devons faire un congrès pour devenir des acteurs de ces bouleversements, et 
non les subir avec toute la société. Nous devons passer de la fierté d’exister, à la fierté de peser réelle-
ment sur le sens des évènements.
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Je veux citer rapidement deux grandes séries de questions à côté desquelles il me paraît impossible 
que notre congrès passe.
Première question : comment ouvrir, dans les urgences du moment, une nouvelle voie de civilisation 
post-capitaliste ? Comment le faire chaque fois que c’est possible, aussi loin que possible ?  Car je le 
répète, sinon, une autre voie s’imposera, car nous ne sommes pas dans un monde de statu quo.
Cela devrait nous amener à réfléchir à notre conception du communisme, en prise directe avec les inter-
rogations qui travaillent la société, à analyser en permanence où sont les questions qui peuvent faire le-
vier, comment s’en emparer, avec quels objectifs crédibles susceptibles de mettre en mouvement beau-
coup , voire une majorité de gens ? En somme, il s’agirait de penser toujours mieux notre communisme, 
non comme un programme, mais comme une mise en mouvement de forces susceptibles de porter et 
d’imposer d’autres modes d’organisation de la société que ceux que les règles capitalistes imposent à 
tous, et quasiment au monde entier aujourd’hui.
Cela devrait nous amener à croiser nos analyses sur les initiatives communistes à prendre et celles sur 
les forces susceptibles de se mettre en mouvement de manière large. 
Notre réflexion est très faible, trop faible sur ces points. Or l’écologie, le féminisme, la reconquête du 
sens du travail, du sens de la production, la santé et l’alimentation après la pandémie, l’uberisation de 
nos vies, la menace de la guerre, pour ne prendre que ces exemples, nous offrent, pour peu qu’on les 
creuse, d’immenses possibilités d’agir. Nous devons penser tout cela, j’ y insiste, à partir de nos ambi-
tions d’action, pour des victoires possibles. Et non seulement pour écrire un programme idéal pour des 
jours meilleurs toujours renvoyés à plus tard. Ce sont les dynamiques d’action possibles qui devraient 
mobiliser nos efforts de novation communiste. La base commune traite de ce questions beaucoup trop à 
plat, sans relief.
Deuxième question : comment répondre à court terme, dans le quinquennat, à la crise politique ouverte 
par l’élection d’un Président de la République sans majorité? Comment en faire un moment de cette 
bataille d’ensemble, et non  un moment de régression où faute d’alternative, la voie serait laissée libre 
à la compétition entre le libéralisme macroniste et l’extrême-droite, pendant que nous serions chargés 
d’accumuler des forces pour des jours meilleurs ?
Oui, la question, non seulement de la reconquête des classes populaires, mais celle de la construction 
d’une majorité politique de gauche nous ait posée sans attendre. Nous ne pouvons pas nous dérober à 
cette question, sinon l’extrême-droite aura un boulevard devant elle.
Cela suppose de mener un débat ouvert, et non de le refermer avant de l’avoir commencé, sur toute 
une série de questions. Que faisons-nous de la Nupes ? Sommes-nous capables  de mettre la question 
d’une majorité populaire, et d’une majorité législative au centre du débat de la construction politique, et 
non la seule logique de la présidentialisation avec tous ses effets pervers ? Acceptons-nous une bonne 
fois pour toutes de considérer la primauté au mouvement populaire, ce qui suppose de penser la dyna-
mique politique des luttes et d’intégrer le pluralisme  des forces et des idées présente dans la gauche 
comme une donnée incontournable de toute construction politique en mouvement ?
Sur ces deux grandes séries de questions, la base commune qui nous est proposée n’ouvre pas en 
grand le débat. Elle affirme beaucoup, mais elle n’ouvre pas beaucoup , et ne fait pas suffisamment 
appel à l’effort de création collective des communistes. Elle risque dans ces conditions de ne pas nous 
mettre en situation de rassembler les communistes. Or je constate pour ma part, que même quand les 
points de vue sont différents, l’élaboration collective permet souvent de dépasser les oppositions, à 
condition de na pas figer les termes du débat dès le départ par trop d’affirmations péremptoires. Nous 
n’avons pas toutes les réponses. Le congrès doit être un appel à la novation communiste face aux pro-
blèmes posés. Nous avons besoin pour cela d’une base de discussion plus ouverte au débat et à la 
créativité.
Pour finir, et sans pouvoir rentrer dans tout le détail du texte comme je l’ai dit au départ, je donne d’une 
phrase mon avis sur quelques points qui méritent à mes yeux d’être revus.
1) le bilan : arrêtons avec un récit qui semble en permanence faire de 2018 l’année zéro du PCF, où nous 
serions passés de la nuit de l’effacement à l’éclat des jours heureux. Car tout en étant fiers de ce que 
nous faisons, cela manque d’équilibre et de lucidité, et nous empêche de voir les problèmes de longue 
période auxquels nous sommes confrontés.
2) sur la reconquête des classes populaires, attention aux formules qui les découpent en tranche, ban-
lieues populaires et monde du travail périphérique par exemple, reprenant des catégorisations territo-
riales très en vogue mais discutables d’un point de vue de classe. Traitons ce sujet essentiel avec plus de 
rigueur d’analyse.
3)  la partie sur nos grands principes d’action internationale, aussi justes soient-ils, me paraît très en recul 
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sur les élaborations portées par le secteur international, avec lequel je suis amené quotidiennement à 
travailler comme sénateur, et très en deçà des besoins de la période, car la question internationale n’est 
plus seulement une question de solidarité mais d’abord un enjeu d’action planétaire pour le change-
ment du monde.
4) les quelques lignes sur l’URSS et son effondrement me paraissent régressives. Elles semblent rouvrir 
le débat tranché de longue date sur l’échec historique de ce système. Les phrases écrites me rappellent 
le balancement du « bilan globalement positif ». Ne revenons pas ainsi en arrière.
5) enfin concernant l’élection européenne de 2024, même si nous renvoyons notre décision à une 
convention nationale après le congrès, le débat devrait à mes yeux être engagé dans le texte de la base 
commune. Il n’ y a rien sur les autres échéances à venir ,les municipales de 2026 dont la préparation 
devra être engagée avant notre prochain congrès et sur les échéances nationales de 2027.

Aurélie Le Meur – Seine-Saint-Denis
Ainsi, je pense que mettre au cœur de notre action politique la solidarité concrète c’est nourrir plus que 
jamais la cohérence de notre activité tant sur le plan de la diffusion de nos propositions que sur la mise 
en action de nos militants car notre parti doit être un outil utile pour le peuple. 
Plus que jamais la crise du capitalisme qui sévit en France et dans le monde génère toujours plus de 
précarité, de conflits guerriers, de rapport de domination, d’exploitations mais aussi la remise en cause 
de l’avenir de la planète, des hommes et de la nature. Le tout se passant dans un contexte de chaos po-
litique généralisé, de grand désordre idéologique favorisant la montée de l’extrême droite et son accès 
à pouvoir, trop peu analysée dans cette proposition de base commune et qui mériterait davantage au 
regard du danger.  
Le contexte social est difficile car les françaises et les français subissent de plein fouet l’inflation et les 
réductions budgétaires pour nos services publics. On mesure chaque jour dans nos hôpitaux, à l’école, 
dans les transports que les réductions budgétaires utiles aux être humains imposées par Macron et son 
gouvernement sont décidées dans le seul objectif d’optimiser toujours plus les moyens des grands 
groupes financiers afin de faire toujours plus de profits. 
Dans le contexte politique et social extrêmement difficile et anxiogène dans lequel nous vivons, je pense 
que cela doit nous pousser à multiplier des initiatives de solidarité concrètes. 
Des collectes alimentaires locales sont actuellement menées. Elles nous permettent de soutenir les as-
sociations de solidarités confrontées à des attentes interminables et insoutenables devant leurs locaux. 
Elles nous permettent également de porter nos idées et nos propositions pour garantir l’augmentation 
des rémunérations et des prestations sociales, le gel des loyers, la gratuité des transports en commun 
mais surtout dans le même temps nous pourrions mener une campagne nationale pour une sécurité 
sociale de l’alimentation qui permettrait d’assurer l’accès à une nourriture durable et de qualité. 
Car la question de se nourrir, réussir à nourrir ses enfants redevient une préoccupation du quotidien. 
Cette insécurité alimentaire est également une question de santé publique puisqu’elle entraîne de 
carences et-ou de la malnutrition. Elle est également souvent accompagnée d’autres insécurités notam-
ment en matière d’accès à un travail rémunéré correctement, à un logement, ou encore au droit à l’éner-
gie. Et cet hiver la question de se chauffer va encore exacerber cette situation. 
Dans cette situation, les attentes du peuple sont fortes pour le changement de société et on le sait, le 
communisme est d’actualité et représente un horizon d’avenir.
Et force est de constater, qu’actuellement, au regard des rapports de forces dans le paysage politique, 
les communistes doivent faire des propositions fortes. Je pense que la question de la sécurité alimen-
taire est devenue une absolue nécessité pour la vie des gens, pour le devenir de leurs enfants et de la 
planète.  Elle doit être une question centrale dans nos objectifs politiques qui pourrait faire la démons-
tration de notre utilité, de notre efficacité, de notre existence à travers notre apport politique, idéolo-
gique, théorique et de nos pratiques en rapport avec les réalités du quotidien et surtout de nous renfor-
cer sans nous effacer ! 
Les attentes sont fortes et nous devons y répondre. Notre parti avec sa visée transformatrice et révolu-
tionnaire a un rôle spécifique à occuper, particulièrement dans la période inédite à tous points de vue. 
Nous devons donc faire des propositions fortes comme nous avons pu le faire tout le long de notre 
histoire comme par exemple avec la création de la Sécurité sociale qui a été un apport essentiel pour 
la protection et l’émancipation des travailleurs.  Ainsi, en mettant au cœur de nos actions politiques la 
solidarité concrète nous avons la possibilité de rassembler largement autour de nos idées et nos propo-
sitions utiles au peuple afin d’obtenir les avancées tant attendues pour le développement social, humain 
et écologique. 



22

Jean-Noël Aqua – Paris
Je remercie les camarades qui ont travaillé. Mais vous connaissez le proverbe, qui aime bien, énonce 
clairement ses critiques. 
Le texte rappelle des choses intéressantes que notre intellectuel collectif communiste a construit depuis 
de nombreuses années. Mais en l’état, le texte qui nous est proposé manque de souffle pour l’avenir tant 
sur la visée que sur la stratégie. 
Sur le projet tout d’abord. Le texte manque d’ambition pour dessiner une visée du communisme du 21e 
siècle, en lien avec les bouleversements que nous vivons (crise sociale, démocratique, environnementale 
...). Je prendrais deux exemples qui me semblent incontournables. 
A commencer par celui du climat. La crise climatique est manifeste. La volonté de l’affronter rassemble 
largement tant des militants que de nombreux citoyens et des élus. Et pose souvent clairement la ques-
tion de la contestation du capitalisme. Cette crise écologique a un potentiel révolutionnaire fort. Que 
le texte néglige largement. Le climat n’est cité qu’à partir de la page 12, et le petit chapitre qui lui est 
consacré, parle prioritairement de « politiques d’atténuation et d’adaptation ». On est très loin du poten-
tiel révolutionnaire de cette dimension incontournable sur lequel nous pourrions aussi nous appuyer. 
Un autre sujet largement négligé dans le texte concerne le savoir, de l’éducation à la recherche (absente 
du texte en tant que tel). Le capitalisme est transformé par la révolution informationnelle qui pose un 
problème structurel au capitalisme : le savoir, décisif dans la production de valeur ajoutée, peut se par-
tager sans se perdre. D’où la restriction désormais de l’accès au savoir (dé-démocratisation, lycées pro, 
précarité, etc). Le restreindre à quelques-uns, participe des stratégies de domination des capitalistes, 
puisque le savoir est à la racine du pouvoir. Son partage à l’inverse, peut représenter un point d’appui 
formidable de transformation révolutionnaire des logiques capitalistes. Mais le texte néglige largement 
ce potentiel. 
Je ne parle que de ces deux points, mais plus largement, j’attends un texte qui dessine une visée com-
muniste révolutionnaire en phase avec les transformations actuelles de nos sociétés.  
J’en viens à mon deuxième point sur la question du rassemblement. Nous sommes face à une urgence 
face à la décomposition accentuée du système politique. Désormais, la victoire de l’extrême-droite en 
France, comme en Italie, est passée d’impossible, à improbable, à possible. Elle révèle en creux l’ab-
sence d’imaginaire commun à gauche, à même de rassembler largement le peuple qui souffre, et toutes 
celles et tous ceux qui luttent pour un monde émancipateur. Tout ce qui ne nous permet pas de viser la 
prise du pouvoir est inconséquent dans la période. 
Le texte ne tarit pas de critiques sur la Nupes. Bien sûr, le doute et la critique doivent nous permettre 
d’avancer.  Néanmoins, il faut AUSSI dessiner le chemin, la stratégie que nous voulons pour gagner le 
pouvoir et mettre en place des transformations révolutionnaire de nos sociétés. Le texte est précis sur ce 
qu’il ne faut pas faire pour le rassemblement, mais très léger sur ce qu’il faut faire.
Le peuple nous a envoyé un signal clair lors des dernières élections. L’utilité du vote à court terme est 
indissociable de la visée à long terme. Nous l’avons négligé et en avons payé les conséquences. Quelles 
conclusions en tirons-nous ? 
Désormais, nous disons qu’il faut débattre de la visée à gauche, de la stratégie et de la place des diffé-
rents acteurs. Très bien. Mais dans quel cadre ? C’est flou. 
Ce manque d’ambition de rassemblement n’est pas à la hauteur de la période. Il nous faut dessiner des 
jours heureux aussi pour le rassemblement.
Je voudrais tout d’abord remercier les camarades qui ont effectué ce travail d’élaboration et d’écriture. 
Nous sommes dans une situation extrêmement critique et préoccupante dans notre pays et dans le 
monde. Il y a besoin d’espoir, il y a besoin d’émancipation humaine. Il y a donc besoin d’un effort poli-
tique considérable pour lui faire face.
Et pour tout dire, je trouve que notre approche mériterait un peu plus de dialectique, pour des contra-
dictions qui sont à l’œuvre et de ce qu’elles produisent. Il y a des choses intéressantes. Quelques acquis 
de notre réflexion qu’il ne faudrait pas laisser en chemin. Je dois dire que je ne comprends pas bien ce 
qu’on entend par révolution du travail, mais je pense que le travail est une question décisive qui doit 
faire l’objet d’une véritable attention et d’une véritable action.
Un peu plus de dialectique aussi, et peut être une approche un peu moins dithyrambique sur ce que 
nous avons fait et sur les résultats de ce que nous avons engagé. Sur les problèmes que nous rencon-
trons dans le déploiement de notre action. Je trouve qu’on est très pointus pour caractériser les autres, 
et moins pour nous-mêmes. Si nous n’identifions pas nos obstacles, nous aurons du mal à les affronter. 
Je m’interroge sur les marqueurs de notre projet tels qu’ils ont été mis en avant ces dernières années. 
Je m’interroge aussi sur la manière de nous déployer au-delà du champ des élections et des institutions. 
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Je trouve que notre stratégie a été beaucoup trop centrée sur la Présidentielle et j’ai l’impression que 
cela demeure un peu le cas pour l’avenir. Quels objectifs pour les années qui viennent ? Pensons-nous 
possible la conquête du pouvoir par une nouvelle majorité ? Quelle stratégie de rassemblement imagi-
nons-nous ? Quelles initiatives ?
La situation politique est d’une grande complexité. 
Il faut un débat grand ouvert et des militants appelés à entrer dans un grand questionnement collectif. 
Or, nous avons besoin d’un parti de militants dans la vie, qui soit à l’œuvre pour que se développe un 
mouvement populaire, dans tous les champs de la société. Pour cela, il faut se fixer l’objectif de mener la 
bataille culturelle. L’extrême droite et les libéraux sont engagés dans cette bataille des imaginaires. 
Les offensives visant à aliéner les esprits à « une servitude volontaire » à l’ordre établi ont été poussées 
plus loin encore ces dernières années, aiguisant une crise de sens, au caractère anthropologique, cette 
« dé-civilisation sans rivage » que décrivait Lucien Sève. Cette crise, qui percute les personnes au plus 
intime, se manifeste dans tous les champs de la vie sociale, attisée par les peurs et les incertitudes. Elle 
pèse sur notre capacité à relever les défis de l’humanité, à imaginer les voies et les contours d’horizons 
désirables. Peut-être aussi nous intéresse à la fabrique des idées dominantes.
C’est le sens des initiatives que va prendre la commission culture pour ouvrir le débat autour de la ba-
taille culturelle : Quelle place pour quelle création dans le règne de la marchandise ? Quelle place pour 
quel travail dans nos vies ? Quelle place pour quel genre humain dans l’ère du défi écologique ? Quelle 
place pour quelles valeurs dans le monde de l’argent-roi ? Quelle place pour quel progrès dans les défis 
du sens et de la sobriété ? Quelle place pour quels médias dans un monde de l’immédiat ? Quelle place 
pour quels humains dans la société numérisée ? Quelle place pour quelle conception de la culture dans 
la démocratie ?

Patrice Bessac – Seine-Saint-Denis
Entre 2017 et 2022, le RN a été la seule force politique à améliorer aux législatives son assise électorale. 
Lors du scrutin présidentiel précédent, le FN avait recueilli près de 3 millions de voix. En 2022, le RN 
recueille 4 millions de voix malgré la concurrence politique de Reconquête pour 1 millions de voix. Le 
RN était présent au second tour dans 208 circonscriptions, soit 36% des configurations électorales, il a 
gagné face à Ensemble dans 53 duels sur 112 soit dans près d’un cas de figure sur deux avec un score 
moyen de 54%. Pour mémoire il n’était que 8 a être sorti victorieux de ces duels en 2017.
Dans une relative indifférence, la perspective de l’arrivée au pouvoir de l’extrême-droite en France se 
fraye un chemin.
A cette réalité, s’oppose une autre réalité. Si la coalition des forces de gauche et écologistes a permis 
de créer une dynamique de résistance et l’élection de nombreux députés, ce rassemblement réalise l’un 
des scores les plus bas de la gauche lors de la Ve République. La désunion aurait conduit au quasi-effa-
cement. L’union seule ne permet pas la victoire.
La question essentielle dans ces circonstances est à mes yeux : quelle est notre responsabilité politique 
? Quel est notre devoir ? Quel est l’ordre du jour principal ?
A cette question, le mouvement ouvrier allemand n’a pas su en son temps trouver une réponse efficace. 
Vous connaissez la suite.
A cette question, les principaux gouvernements des pays industrialisés n’ont pas su répondre et nous 
sommes, devant le péril immédiat à la fois de l’effondrement de la biodiversité, de la vie et de la mise 
en danger de milliards d’êtres humains, pour les plus touchés en majorité parmi les populations les plus 
pauvres de la planète.
A cette question, à peu près partout dans les pays industrialisés, les forces de gauche et écologiste n’ont 
pas réussi pour le moment à apporter des réponses convaincante et ont laissé le terrain au développe-
ment des forces autoritaires. En France désormais nous savons que la candidate d’extrême-droite peut 
demain, de manière crédible, être élue à la Présidence de la République.
Les dangers se rapprochent. Ils sont mortels.
Pour la France. Il s’agit donc de savoir, si notre parti, au delà de nous la gauche française, saura trouver 
la force de servir son pays dans ces circonstances ou si comme l’orchestre du Titanic nous arrêterons de 
jouer une fois seulement presque englouti dans les eaux.
Nous n’empêcherons l’extrême-droite d’arriver au pouvoir en France que si nous sommes capable de 
répondre à la question du projet pour la France et du chemin politique pour donner à ce projet le gou-
vernement qui le réalise.
Les prochaines élections municipales se tiendront un an avant les élections présidentielle et législatives. 
En d’autre terme ces élections municipales seront-elle la dernière marche de l’extrême-droite vers le 
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pouvoir en France ou au contraire la première marche d’un gouvernement nouveau.
S’agissant de la proposition de texte de base commune pour le Congrès, mon point de vue est que ce 
texte fait l’impasse sur la question principale, c’est-à-dire la question politique, le cœur du rôle d’une 
formation politique qui entend jouer un rôle national.
Sur ce point, ce texte est à mon sens représentatif de l’impasse actuelle de la situation de la gauche 
française : chacun reste dans un couloir étroit défini par ses soutiens les plus mobilisés dans le cadre du 
régime informationnel actuel et personne n’embrasse l’effort nécessaire à la construction d’une majorité 
nationale nouvelle.
Lorsque tout va bien, une telle attitude est impuissante mais encore acceptable. Lorsque s’avance les 
mâchoires de l’histoire, elle deviendra à mon sens bientôt une faute.

Antoine Guerreiro  – Val-de-Marne
Nous aurons ces prochains mois de très nombreux débats, qui sont plus que nécessaires dans le 
contexte actuel. Mais à ce stade le Conseil national est avant tout sensé voter une « base commune de 
discussion », c’est-à-dire un texte permettant aux communistes de débattre ensemble et d’exercer plei-
nement leur souveraineté.
Appelés par une situation politique très grave, les enjeux du congrès du PCF, qui devraient donc figurer 
dans une base commune digne de ce nom, sont de trois ordres :
    1) Faire le bilan et tirer enseignement de ce qui a conduit en 2022 l’extrême-droite au second tour de 
la présidentielle pour la troisième fois en vingt ans, et donc plus proche que jamais du pouvoir.
    2) Après des résultats électoraux du PCF qu’on peut qualifier à minima de « très contrastés », définir 
l’orientation stratégique précise, la ligne d’action des communistes pour les trois ans à venir, afin de 
contribuer à l’objectif de conquête populaire du pouvoir.
    3) Et pour mettre le Parti communiste en mesure d’y contribuer vraiment, produire un effort de nova-
tion très important sur le communisme du XXIème siècle, autour de toutes les questions sur lesquelles 
nous accusons un retard préjudiciable. J’ai entendu parler tout à l’heure de « plafond de verre » pour 
la gauche. Pour l’instant c’est surtout le PCF qui connaît un plafond de verre : il est à 2 ou 3%, et nous 
serions bien inspirés de nous occuper d’abord de celui-là.
Le texte proposé par la direction comme « base commune » ne répond à aucun de ces trois enjeux :
    1) Le bilan qui y est dressé n’est vraiment pas sérieux. Il est entièrement construit comme une opéra-
tion d’autojustification de la direction. Il n’est pas objectif sur notre influence politique et électorale. On 
peut avoir des désaccords, des nuances dans l’appréciation, mais pour pouvoir discuter ensemble, une 
démarche a minima objective est nécessaire.
    2) Le texte n’indique à aucun moment l’orientation politique précise, opérationnelle du Parti pour 
s’adresser à la population, aux forces organisées, aux partenaires de la Nupes. Une fois de plus les 
responsables locaux du parti, dont je suis, risquent d’être laissés sans aucune aide pour faire face à la ba-
taille politique réelle sur le terrain. Bref, le document proposé est un texte d’orientation sans orientation.
    3) Le texte ne met aucune idée vraiment neuve sur la table pour sortir de la crise du communisme. Il 
n’est au niveau ni sur le climat, ni sur la démocratie, ni sur le rapport à l’individu, et c’est hautement préju-
diciable.
Pour finir cette proposition de « base commune », parce qu’elle n’affirme aucune orientation stratégique 
claire, pose un lourd problème démocratique, dans un contexte où la démocratie est déjà très abîmée 
dans le parti. Si les communistes ne se déterminent pas dans le congrès sur l’orientation stratégique 
à suivre face à la menace d’extrême-droite, ils en seront dessaisis et ces décisions lourdes de consé-
quences seront prises loin d’eux.
En ce sens, le texte proposé n’est pas une bonne base pour entamer la discussion si nous voulons un 
congrès qui affronte réellement les problèmes politiques des prochaines années. Nous allons donc de-
voir travailler autrement.

Fabien Roussel - Nord
Tout d’abord, je souhaitais saluer le travail de la commission du texte de base commune et j’invite les 
communistes et tous les adhérents du parti à s’en saisir, à le lire, à l’enrichir.
Cette base commune fait le bilan de ces 4 dernières années et je laisse le soin aux communistes de le 
faire, tout comme de pousser l’analyse de la société française et de ce qui se passe dans le monde avec 
les risques de guerre, qui n’ont jamais été aussi forts.
Je salue toutes les interventions de ce matin qui ont été faites, y compris les critiques. Toutes ces inter-
ventions sont là pour enrichir le texte de base commune, tout comme les 207 contributions que nous 
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avons recueillies jusqu’à maintenant.
Cette base commune est un premier texte qui va être enrichi aujourd’hui et jusqu’au congrès par les 
communistes. Il doit permettre de mesurer le chemin que nous avons parcouru ces 4 dernières années, 
ce que nous avons réussi à gagner, ou pas ; et d’envisager la suite en tenant compte du réel, de l’am-
pleur des crises que nous vivons et de tout ce qui bouge dans la société.
Nous allons enrichir cette base commune, nous allons l’amender, l’améliorer, en tenant compte de nos 
expériences, de notre dialogue avec la société, des luttes que nous menons, celles dont nous avons par-
lé ce matin et celles qui nous attendent dans les mois qui viennent.
Je pense notamment à cette bataille que nous devons poursuivre sur l’énergie, sur les salaires et l’em-
ploi, mais aussi celle des retraites, qui va être une bataille difficile pour les mois à venir.
Nous allons donc enrichir ce texte en fonction de ces combats, mais aussi de nos convictions, tout cela 
pour définir les orientations, les idées de notre parti pour les prochaines années.
Pour ma part, je considère que cette base commune est une bonne base pour ouvrir le débat, pour 
pouvoir travailler à la construction d’une majorité populaire, pour la faire gagner, et empêcher l’ex-
trême-droite de prospérer dans notre pays.
Ces dernières semaines, j’ai parcouru différentes régions de France, pour aussi préparer ce congrès, et 
être dans le dialogue avec la population, sentir ce qui se passe, ce qui se dit et mesurer de ce que l’on 
attend du PCF, ce que l’on attend de la gauche aujourd’hui.
Je me suis rendue dans 7 départements, en 9 semaines. J’ai pu rencontrer 1470 personnes dans ces dé-
bats qui se tiennent le soir pendant 2h. Je remercie les secrétaires fédéraux qui les ont organisés et qui 
ont permis d’avoir des débats très riches avec à chaque fois entre 150 et 250 participants. C’est extrême-
ment passionnant d’entendre les questions posées, les attentes exprimées, les réflexions, les priorités 
de la part de communistes, de militants de gauche, de syndicalistes mais aussi de citoyen.ne.s venant 
avec leurs questions, leur curiosité. Il y a beaucoup de monde à chaque fois, beaucoup plus qu’attendu, 
d’autant que tout cela s’inscrit en dehors des périodes électorales.
Je fais aussi le tour des facs, pour aller rencontrer les jeunes. Je suis conscient que je ne rencontre 
qu’une partie de la jeunesse, ceux qui sont entre BAC+2 et BAC+4. Ils sont parmi les plus politisés. Ce 
ne sont pas tous les jeunes.
Les amphithéâtres sont à chaque fois bondés, y compris avec des listes d’attente pour ceux qui n’ont 
pas pu s’inscrire. 1200 étudiants en l’espace de 4 rencontres. C’est aussi surprenant de mesurer cette 
attente exprimée par les étudiants. C’est nouveau de constater une telle curiosité vis-à-vis de notre parti 
et d’entendre leurs attentes, leurs remarques, leurs critiques vis-à-vis de nous, d’une force de gauche qui 
compte à leurs yeux
Ils ont imprimé les idées que nous avons défendu pendant cette élection présidentielle, les idées qui les 
ont marqués. Beaucoup de questions dessus comme sur la poursuite du combat à mener. Cela m’enri-
chit pour la préparation de ce congrès.
Je pense que nous devons aborder ce congrès sereinement, avec beaucoup d’humilité car nous vivons 
une période extrêmement difficile, certainement extraordinaire, particulière pour l’Humanité, pour l’Eu-
rope, pour notre pays avec cette bascule possible vers l’extrême-droite, cette menace de guerre, cette 
crise climatique majeure. Tout cela pèse énormément et je le ressens dans mes échanges, beaucoup 
l’inquiétude s’exprime de la part de nos concitoyen·ne·s et des jeunes.
Cette base commune doit nous permettre d’affronter ces questions, d’apporter les meilleures réponses, 
et je vous avoue que celui qui a toutes les réponses, je lui tire mon chapeau.
« C’est quoi le communisme du XXIème » me demande t-on ? Même en cherchant à exprimer la meil-
leure réponse à cette question, elle sera toujours insatisfaisante tellement les enjeux sont lourds et 
importants.
Ayons l’humilité de nous dire que la situation est tellement tendue, difficile, exceptionnelle qu’il sera 
difficile d’apporter toutes ces réponses. Et d’ailleurs la rencontre que nous avons eu au sein du Parti de 
la Gauche Européenne lors du conseil des partis de gauche avec 23 partis politiques présents mercredi 
dernier montre que les débats sont importants et nous avons des points de désaccord sur la manière 
d’aborder la situation dans laquelle nous sommes.

Pourtant, nous devons rechercher les voies pour converger, trouver des combats communs, faire avancer 
les idées de progrès pour offrir un espoir, une alternative, et pour devenir majoritaires. C’est tout l’enjeu 
de nos débats et j’espère véritablement que nous irons à ce congrès avec cette conviction de pousser 
les débats avec cette forme d’humilité face aux enjeux qui sont devant nous.
Faisons tout pour enrichir ce texte, soyons le plus rassemblés possible autour de ce texte lors du vote 
qui aura lieu fin janvier.
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Sébastien Laborde - Gironde
Le projet de texte doit permettre le débat pour qu’à l’issue du congrès nous puissions non seulement 
définir les orientations politiques pour agir tout de suite mais avec en visée une perspective de change-
ment de société.
Pour ma part, avec des manques, des imperfections, des débats qu’il faudrait pousser, globalement ce 
texte permet le débat et d’aboutir à des choix.  
Mais pense t-on qu’il suffise de poser des questions pour que des réponse émergent spontanément 
dans le débat ? pour ma part je ne le crois pas. 
Car, la base commune de discussion doit aussi définir une volonté en terme d’orientation politique.
Et si le monde est confronté à des bouleversements majeurs, cela ne peut pas nous conduire à l’immobi-
lisme, cela nous désarmerait, alors que nous devons nous considérer comme des acteurs à part entière 
de ces bouleversements, et pas des analystes ou des commentateurs.
Le texte est riche sur notamment plusieurs aspects: 
Crise du capitalisme sa centralité, les autres crises, mais en définissant l’articulation entre toutes ses 
crises et la centralité de la crise du capitalisme. 
 La question du travail considérée comme centrale, Nous appelons à une révolution de la production, de 
la décision, et des modes de consommation. 
L’actualité du projet communiste à la lumière des conséquences des crises multiples dans lesquelles 
nous enfonce la crise systémique du capitalisme. 
La question du rassemblement n’est en effet pas abordée en terme électoral ou de relation avec les 
autres orgas ; mais à partir de l’idée d’un socle social autour duquel nous voulons rassembler des majo-
rités populaires avec de vraies questions quand tout est fait pour diviser ce socle social. Tout simplement 
parce que c’est la question essentielle qui définira y compris la réponse à la question des chemins vers la 
conquête du pouvoir et de gagner des places dans le champ institutionnel pour répondre aux besoins 
et attentes de la population. 
Sur ce plan, le texte est une solide base de réflexion, qui permettra à la fois la confrontation mais aussi 
de dégager des lignes qui rassemblent largement dans le parti et en toute clarté.
J’en viens à la partie sur le bilan qui doit selon moi répondre à deux questions, 
Avons-nous mis en œuvre les décisions du 38e congrès ? la réponse est oui. 
Avons-nous réussi et atteint nos objectifs ? oui et non et  pourquoi ? 
Le texte reconnaît le fait que nous n’avons pas atteint les objectifs électoraux, et nous avons besoin d’ap-
profondir le débat sur les forces puissantes qui sont à l’œuvre pour préserver l’ordre existant, et aussi ce 
que nous n’avons pas pu ou pas su faire.
Mais en effet le texte ne remet pas en cause le fait d’avoir conduit une liste aux européennes et présenté 
un candidat à l’élection présidentielle. 
Si des camarades pensent que nous aurions pu nous passer de cela, je trouve tout à fait normal et légi-
time que cela s’exprime. Encore faut-il dire ce qu’il aurait fallu faire et ce que ça aurait changé. 
Nous sommes redevenus une force visible, écoutée, et qui apparaît comme un marqueur à gauche sur 
un certain nombre de questions, avec notre originalité, au-delà comme ça a été dit de manière un peu 
réductrice ce matin du simple passage dans les médias de notre secrétaire national qui est sans com-
mune mesure avec ce que nous connaissions avant. 
Sur le parti : parce que c’est un des enjeux, et Pierre Laurent l’a dit ce matin, sur un autre sujet, mais sur 
celui-ci c’est aussi vrai, ne faisons pas comme si 2018 était l’année 0 du PCF.
Nos difficultés organisationnelles, structurelles, de renforcement ne sont pas apparues parce que nous 
avions un candidat à la présidentielle et que nous avons dû mener un scrutin national avec les euro-
péennes avec notre seule force militante. 
Mais c’est une réalité que vivent beaucoup de Secrétaires fédéraux et depuis longtemps, ces deux cam-
pagnes ont en fait révélé nos potentialités, et nos faiblesses. 
Le texte fixe des objectifs et une orientation politique pour restructurer et renforcer notre Parti. 
La féminisation, et cela fait très longtemps que c’est une question que nous n’abordons pas, ce qui a été 
dit ce matin est faux sur cette question.
Le monde du travail et l’entreprise, et ce n’est pas vrai que nous avons toujours dit que le militantisme à 
l’entreprise était un objectif politique, prenant compte notamment le salariat tel qu’il est aujourd’hui.
La jeunesse dont pour ma part je me félicite et je salue le renforcement du MJCF qu’a évoqué ce Matin 
Léon envers laquelle on a souvent confondu la forme au fond sur la manière de s’adresser à elle.
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Sarah Misslin – Val-de-Marne – Non communiquée

Bora Yilmaz – Meurthe-et-Moselle
 Je repartirai de l’intervention de Patrice Bessac ce matin, que j’ai trouvée très juste sur l’enjeu majeur 
de notre congrès, conjurer la menace de l’extrême-droite, mais sévère et injuste sur son appréciation du 
projet de base commune.
Je trouve que le texte prend précisément la mesure de cette menace et s’attache à indiquer ce qui doit 
devenir une obsession politique pour y faire face : remobiliser les catégories populaires pour construire 
une majorité populaire consciente de ses intérêts communs et déterminée à les défendre, construire 
une gauche à vocation majoritaire dans les luttes sociales, dans la bataille culturelle comme dans les 
rendez-vous électoraux.
De ce point de vue, notre congrès doit contribuer à ouvrir à gauche un chemin qui tourne définitivement 
la page du « populisme de gauche ».
Pour rappel, cette stratégie émerge en 2014 en France, à la suite d’autres pays européens, inspirées d’ex-
périences latino-américaines et portée par la figure de Jean-Luc Mélenchon.
En résumé, Jean-Luc Mélenchon nous dit alors (dans son livre L’ère du peuple) que nos sociétés ne 
sont plus structurées par les classes sociales et les clivages de classe, que la bataille politique n’est plus 
structurée par le clivage gauche/droite. Fort de ce constat et porté par la faillite dans laquelle le mandat 
de François Hollande entraîne la gauche, il affirme que l’objectif politique devient la mobilisation d’un 
peuple atomisé dans la révolution citoyenne, et que pour faire du peuple le sujet révolutionnaire du 
XXIème siècle face à l’oligarchie, il faut un leader charismatique qui mobilise ses affects.
Cette stratégie a depuis conduit l’homme fort de la gauche à des zigzags permanents sur le plan du rap-
port aux intellectuels, du rapport aux organisations syndicales, aux formations politiques de gauche, sur 
le plan des orientations programmatiques et  électorales.
Cette stratégie est un danger parce qu’elle réduit les batailles de la gauche à des coups tactiques ou à 
du marketing électoral, où la visée n’est plus de rassembler et d’organiser le plus grand nombre autour 
d’un projet de société commun mais d’agréger au moment du rendez-vous présidentiel des individus et 
des groupes qui deviennent des parts de marché électorales.
Cette stratégie, très porteuse dans les périodes qui précèdent et suivent les moments électoraux de 
2017 et 2022 (même si les deux séquences sont en réalité très différentes), aura en même temps contri-
bué à installer sur une gauche très affaiblie (pour des raisons objectives comme subjectives) un plafond 
de verre qu’il s’agit aujourd’hui d’exploser.
La grande contradiction de la Nupes aura été de contribuer au retour du clivage gauche/droite en 
répondant à une aspiration réelle au rassemblement de la gauche et des écologistes, tout en inféodant 
celui-ci à l’hégémonie du « populisme de gauche », l’empêchant ainsi de briser le plafond de verre.
De ce point de vue toujours, je me réjouis de lire que le texte fixe l’objectif de relancer un grand mouve-
ment contre le racisme et l’antisémitisme.
Je réagis à l’intervention de Franck Mouly qui reproche au PCF de « [gloser] sur l’intersectionnalité, alors 
même que nous devrions contribuer à ce que les victimes de domination s’épaulent, et se rencontrent 
en un front commun redouté par l’ordre établi. »
Mais ce n’est pas l’apport que constitue les travaux de sciences sociales dits « intersectionnels » à notre 
compréhension des différentes logiques de domination et l’articulation de celles-ci qui est en cause.
Nous ne sommes pas à un congrès de sociologie mais au congrès d’un parti politique qui aspire non 
seulement à comprendre le monde mais à le transformer radicalement.
Ce qui pose question, ce sont certaines transpositions politiques et certains usages militants des travaux 
dits « intersectionnels » (au passage nombreux, divers et variés). Car force est de constater que le mou-
vement antiraciste est aujourd’hui profondément divisé et empêtré dans des débats qui empêchent son 
élargissement et sa massification, qui n’encourage pas « les victimes de domination » à s’épauler, qui ne 
parvient donc pas à se hisser à la hauteur des enjeux.
Je renvoie ici à la lecture de notre camarade Florian Gulli, qui affirmait récemment dans L’Humanité 
: « L’une des divisions qui fracturent les mondes populaires est celle qui renvoie au racisme. Les anti-
racismes qui occupent le devant de la scène, soit ignorent cette question du bloc populaire, soit pro-
duisent un discours qui compromet son émergence ».
La fonction historique et politique du racisme est bien de diviser le camp populaire. Cette division est 
un ingrédient fondamental de la domination capitaliste. Notre tâche, en s’appuyant bien évidemment 
sur les apports de la recherche en sciences sociales (elle-même traversée par de nombreux débats sur 
le sujet), est bien de construire un mouvement antiraciste qui unifie les catégories populaires, dans la 
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perspective de la construction d’une gauche à vocation majoritaire. C’est le sens de « l’antiracisme com-
muniste » qu’introduit le projet de base commune : unir notre camp social face à toutes les formes de 
domination.
Il en va de même, du reste, pour ce qui est de la bataille féministe et de la lutte contre toutes les formes 
de domination et de discriminations (celles visant notamment les personnes LGBTIQ+).
Dernière réflexion, la Fête de l’Humanité est absente du texte. Elle est pourtant un moment annuel im-
portant, un grand rassemblement populaire où se donnent à voir les batailles sociales de la gauche et 
du mouvement ouvrier, où se mènent les débats qui les traversent. Si la Fête de l’Humanité n’est pas la 
Fête du PCF, elle ne pourrait se dérouler sans l’apport des organisations du PCF et occupe une place im-
portante dans l’activité des fédérations. Note congrès devrait aussi être un moment d’élaboration et de 
réflexion, en lien avec le journal, sur le rôle de la fête dans la mise en œuvre des orientations que nous 
allons adopter.

Jean-Marc Durand – Drôme – Non communiquée

Denis Durand – Paris
Au 38ème congrès, l’unité du Parti s’est faite sur le projet communiste, tel qu’il était énoncé dans un 
texte qui a été voté à plus de 80 %. C’est à nouveau sur le projet communiste, tel que le définit, dans les 
mêmes termes, le projet de base commune, que nous ferons l’unité au 39ème congrès.
Le projet communiste consiste à inscrire les réponses aux exigences immédiates dans un processus 
révolutionnaire conduisant à un changement de civilisation. 
En simplifiant à l’extrême, on peut dire qu’une civilisation, c’est la combinaison de deux systèmes qui 
interagissent avec le système écologique et entre eux : le système économique et le système anthro-
ponymique, celui des relations par lesquelles les êtres humains se construisent, dans les relations entre 
générations, dans les relations au travail, dans la vie politique, dans la vie intellectuelle et psychique. Ce 
sont ces trois dimensions – écologique, économique et anthroponymique – que le projet communiste 
veut révolutionner conjointement.
Les conditions de cette nouvelle civilisation se créent dès aujourd’hui, dans la crise du capitalisme finan-
ciarisé et mondialisé. Elles se créent dans l’incapacité du capitalisme et du libéralisme à répondre aux 
exigences dont la révolution informationnelle est porteuse et qui sont constitutives du communisme : 
exigences de partage des informations, des savoirs mais aussi des pouvoirs et par conséquent des ri-
chesses et des rôles de chacun dans la société. Mais le communisme n’est pas « déjà là » : ce qui domine 
de façon délétère, c’est la logique du capital, avec toute sa perversité sociale, morale et politique, et 
avec l’inefficacité économique et écologique croissante qui résulte de la suraccumulation du capital au 
regard des critères de rentabilité qui, de part en part, régulent notre système économique.
C’est seulement à l’issue de ce que l’on peut appeler une transition socialiste qu’une nouvelle logique, 
communiste, pourra s’imposer à travers un affrontement multiforme avec la logique du capital. Au XXIe 
siècle, cela ne peut se faire que par un essor sans précédent de la démocratie, but et moyen de notre 
projet, par le dépassement de toutes les délégations de pouvoirs constitutives du libéralisme ; c’est-à-
dire par une révolution politique d’un type très nouveau, nécessitant l’action autonome, dans les luttes, 
dans les batailles d’idées et dans les institutions, d’un parti attaché à faire converger, en leur proposant 
une perspective révolutionnaire, les forces dispersées qui cherchent une issue à la crise du capitalisme 
et du libéralisme.
Cette cohérence du projet communiste est très puissante pour nous aider à appréhender les boule-
versements qui transforment à une vitesse accélérée le monde contemporain, et pour nous donner 
les moyens d’agir sur des enjeux de plus en plus complexes qui, sinon, pourraient sembler défier nos 
cadres de pensée et d’action traditionnels.
Il en va ainsi de l’enjeu européen. 
Cet enjeu est partout dans la vie de chacun d’entre nous, des dangers explosifs liés à la guerre en 
Ukraine jusqu’au prix des carburants poussé à la hausse par la montée du dollar contre l’euro. L’objectif 
central, essentiel, structurant de notre campagne pour les élections européennes de 2024 doit être de 
faire monter et de faire converger les batailles contre cet état de choses et de les aider à se donner une 
perspective.
Précisément, notre projet communiste d’un monde de coopération et de paix a besoin d’une construc-
tion européenne radicalement différente de l’Europe que nous connaissons aujourd’hui, dominée par le 
capital, verrouillée par une BCE prétendue indépendante, et servile envers l’impérialisme américain :
    • une Europe de la démocratie et de la souveraineté populaire et non d’une fuite en avant fédéraliste ;
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    • une Europe de la solidarité, accueillante pour les migrants et pour les réfugiés ;
    • une union de nations et de peuples libres, souverains et associés qui use de son poids et de son in-
fluence pour remplacer pacifiquement, avec tous les alliés qui le souhaitent, l’hégémonie de Wall Street 
et du dollar par de nouvelles règles dans les relations internationales ;
    • une construction européenne sociale et écologique, où l’argent de la BCE est utilisé pour un essor 
des services publics, de l’emploi et des productions écologiques, avec notre proposition majeure de 
création d’un « Fonds de développement social et écologique européen ».
Cette élection, à la proportionnelle intégrale, sera l’occasion, pour tous les courants politiques, de faire 
connaître leur projet de société à nos concitoyens. C’est parce qu’ils paraissent porteurs d’un projet bien 
identifié que les Verts ou le Front national obtiennent traditionnellement de forts pourcentages à cette 
élection. Il dépend de nous de mettre en avant le projet communiste. Il est donc indispensable que le 
congrès décide de créer sans attendre les conditions d’une liste de rassemblement présentée par le PCF 
et porteuse du projet communiste pour l’Europe et pour la France.
Une mise en œuvre audacieuse et créative de cette décision sera à mes yeux la pierre de touche de la 
réussite du 39ème congrès.

Aurélien Lecacheur – Seine-Maritime
L’ordre du jour qui nous réunit aujourd’hui est essentiellement technique puisqu’il s’agit de prendre 
acte de l’existence d’une base commune de discussion. On a donc un groupe de camarades, ceux qui 
ont produit le document, qu’ils soient d’ailleurs remerciés pour ce travail qui est par nature insuffisant 
là-dessus rien de neuf sous le soleil il en est ainsi à chaque congrès. La base commune de discussion n’a 
souvent rien à voir avec le texte adopté in fine par le congrès, seul organe souverain habilité à définir 
l’orientation politique de notre Parti.
Considérant, que du titre en passant par les intertitres, que de la ligne 1 à 2 200, que de la page 1 à la 
page 50, considérant que tout peut être changé par les congrès de section, les congrès des fédérations, 
le congrès national, il ne me semble pas y avoir d’opposition à voter favorablement ce document pour 
ce qu’il est, c’est-à-dire, comme le disent nos statuts, une « base commune de discussion ». Est-il utile 
d’ailleurs de se lancer aujourd’hui dans une guerre d’amendement, ça ne me semble pas avoir d’objet 
démocratique aujourd’hui, pour ma part s’il y en avait je ne participerai au vote d’aucun amendement, 
quel qu’il soit. Ça n'est pas l'heure des amendements aujourd'hui, l'heure des amendements ce sera 
dans les congrès de section et les congrès départementaux c'est prématuré aujourd'hui.
Le congrès est désormais dans les mains des communistes et j’en arrête là en ce qui concerne les as-
pects techniques. La politique c’est de faire en sorte que, de la poignée de camarades qui ont produit ce 
document martyr, de la poignée de camarades réunis aujourd’hui en CN, l’enjeu est que désormais nous 
mobilisions les dizaines de milliers de militants cotisants communistes, dans les sections et les fédéra-
tions, pour participer de manière active et effective au congrès. On en est malheureusement assez loin 
pour le moment et je crains que cela ne concerne pas uniquement la Fédération de Seine-Maritime.
On en est loin, parce que ce qui mine aujourd’hui dans les têtes c’est la résignation. On est même en 
recul là-dessus depuis juin et les élections législatives. On sentait alors un début de frémissement de 
souffle du peuple de gauche, la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale suscitait un peu d’es-
poir de changement, minorité présidentielle. Mais la succession de 49-3 est mortelle pour l’espoir dans 
la société qui constate que même sans assemblée de Playmobils, Macron continue de tout faire passer 
avec l’autoritarisme qui le caractérise. Là où les gens disaient en juin qu’enfin peut-être qu’on pourrait 
faire quelque chose face à la minorité macroniste, aujourd’hui les mêmes disent « on ne pourra rien, de 
toute façon il y a le 49-3 Macron fera ce qu’il voudra ». C’est d’ailleurs une des raisons – pas la seule mais 
une des raisons – de l’atonie du mouvement social.
Un mot maintenant sur la campagne « retraites/référendum ». Je partage évidemment l’objectif porté 
d’obtenir un référendum mais à ce stade cela apparaît comme insuffisant. On a un défaut les commu-
nistes c’est qu’on pense que toute la France est toujours d’accord avec nous – ce n’est pas tout à fait vrai 
– et là on part du principe que tous les Français sont contre la réforme Macron par nature. Ce n’est pas 
cela que je retiens des rencontres et des échanges récents. Sur mon marché de province les retraités 
manifestent une inquiétude quant à pouvoir percevoir leur retraite sans réforme. Et donc ils disent « bah 
oui les jeunes doivent bosser plus longtemps ». Et en sortie de boîte les salariés nous rient au nez : « de 
toute façon on ne l’aura jamais la retraite ! ». Notre campagne « retraite/référendum » doit être amélio-
rée, enrichie, complétée. Une deuxième affiche « La retraite, c’est 60 ans » compléterait assez bien l’af-
fiche « référendum ». C’est indispensable.
L’inquiétude majeure de nos concitoyens aujourd’hui c’est la question de l’inflation, des factures, de 
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l’alimentation, de l’énergie. Je crains que nous soyons en train de nous faire avoir par Macron d’ailleurs 
sur la question du bouclier énergétique. Le bouclier il est déjà troué puisqu’au 1er janvier tout le monde 
va prendre +15% sur le gaz, +15% sur l’électricité. Ça va faire couler des familles, ça va faire couler des 
boîtes, ça va donner un argument au patronat pour mettre un cran supplémentaire à la désindustrialisa-
tion. Tous ces sujets nous les mettrons au cœur de la venue de Fabien Roussel en Seine-Maritime à la fin 
du mois de février, à l’initiative de notre camarade Député Hubert Wulfranc et en préparation  la Fédéra-
tion de Seine-Maritime.
Nous devons nous saisir de tous ces sujets en ayant conscience que la situation est grave, extrêmement 
dure, et que nous avons le devoir d’aborder cette situation en étant des communistes rassemblés.

Pierre Lacaze – Haute-Garonne – Non communiquée

Pierre Dharéville – Bouches-du-Rhône
Je voudrais tout d’abord remercier les camarades qui ont effectué ce travail d’élaboration et d’écriture. 
Nous sommes dans une situation extrêmement critique et préoccupante dans notre pays et dans le 
monde. Il y a besoin d’espoir, il y a besoin d’émancipation humaine. Il y a donc besoin d’un effort poli-
tique considérable pour lui faire face.
Et pour tout dire, je trouve que notre approche mériterait un peu plus de dialectique, pour des contra-
dictions qui sont à l’œuvre et de ce qu’elles produisent. Il y a des choses intéressantes. Quelques acquis 
de notre réflexion qu’il ne faudrait pas laisser en chemin. Je dois dire que je ne comprends pas bien ce 
qu’on entend par révolution du travail, mais je pense que le travail est une question décisive qui doit 
faire l’objet d’une véritable attention et d’une véritable action.
Un peu plus de dialectique aussi, et peut être une approche un peu moins dithyrambique sur ce que 
nous avons fait et sur les résultats de ce que nous avons engagé. Sur les problèmes que nous rencon-
trons dans le déploiement de notre action. Je trouve qu’on est très pointus pour caractériser les autres, 
et moins pour nous-mêmes. Si nous n’identifions pas nos obstacles, nous aurons du mal à les affronter. 
Je m’interroge sur les marqueurs de notre projet tels qu’ils ont été mis en avant ces dernières années. 
Je m’interroge aussi sur la manière de nous déployer au-delà du champ des élections et des institutions. 
Je trouve que notre stratégie a été beaucoup trop centrée sur la Présidentielle et j’ai l’impression que 
cela demeure un peu le cas pour l’avenir. Quels objectifs pour les années qui viennent ? Pensons-nous 
possible la conquête du pouvoir par une nouvelle majorité ? Quelle stratégie de rassemblement imagi-
nons-nous ? Quelles initiatives ?
La situation politique est d’une grande complexité. 
Il faut un débat grand ouvert et des militants appelés à entrer dans un grand questionnement collectif. 
Or, nous avons besoin d’un parti de militants dans la vie, qui soit à l’œuvre pour que se développe un 
mouvement populaire, dans tous les champs de la société. Pour cela, il faut se fixer l’objectif de mener la 
bataille culturelle. L’extrême droite et les libéraux sont engagés dans cette bataille des imaginaires. 
Les offensives visant à aliéner les esprits à « une servitude volontaire » à l’ordre établi ont été poussées 
plus loin encore ces dernières années, aiguisant une crise de sens, au caractère anthropologique, cette 
« dé-civilisation sans rivage » que décrivait Lucien Sève. Cette crise, qui percute les personnes au plus 
intime, se manifeste dans tous les champs de la vie sociale, attisée par les peurs et les incertitudes. Elle 
pèse sur notre capacité à relever les défis de l’humanité, à imaginer les voies et les contours d’horizons 
désirables. Peut-être aussi nous intéresse à la fabrique des idées dominantes.
C’est le sens des initiatives que va prendre la commission culture pour ouvrir le débat autour de la ba-
taille culturelle : Quelle place pour quelle création dans le règne de la marchandise ? Quelle place pour 
quel travail dans nos vies ? Quelle place pour quel genre humain dans l’ère du défi écologique ? Quelle 
place pour quelles valeurs dans le monde de l’argent-roi ? Quelle place pour quel progrès dans les défis 
du sens et de la sobriété ? Quelle place pour quels médias dans un monde de l’immédiat ? Quelle place 
pour quels humains dans la société numérisée ? Quelle place pour quelle conception de la culture dans 
la démocratie ?

Fabien Guillaud-Bataille – Val-de-Marne
Je souhaite intervenir sur 2 points bien distinct.
Le premier concerne la bataille en cours sur les transports en Île-de-France en faisant un petit retour en 
arrière.
Il y a 6/7 ans Valérie Pécresse prenait la direction de la région et annonçait une révolution des transports 
qu’elle concrétisait par une accélération de la Mise en Concurrence, s’abritant derrière une directive 
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européenne et la transcription française pour la rendre obligatoire. A l’époque les 3 administrateurs 
communistes, Pierre Garzon, Jacques Baudrier et moi-même alertions sur une trajectoire financière qui 
conduisait à la mise en faillite du système de transports franciliens et à sa désorganisation sociale et 
économique totale. Nous mettions sur la table un plan de financement et des choix alternatifs qui étaient 
balayés d’un revers de main.
Il y a 4 ans le rouleau compresseur était en marche et il était avec fatalisme ou accord de fond accepté 
partout, des forces de gauche jusqu’au salariés des transports et aux usagers, à l’exception de notre cou-
rant de pensée.
Il y a 2 ans, lors de la campagne régionale, nous tentions de dévier le coup en parlant de régie régionale 
des bus comme d’un moindre mal face à la morcellisation du système de transport.
Aujourd’hui, l’ensemble de la gauche, de nombreux syndicats et des salariés de plus en plus mobili-
sés, des maires et des usagers refusent la privatisation et ses conséquences à commencer par la baisse 
des salaires et la hausse du prix pour les usagers. Nous avons même pu, sous les applaudissements de 
l’ensemble des élus de gauche affirmer que la régie existait déjà, qu’elle s’appelait régie autonome des 
transports parisiens et que le seul horizon viable était de lui redonner le statut de grande entreprise 
publique avec tout ce que cela comporte. Castex lui même parle d’ « éventuelles mesures correctrices à 
la mise en concurrence » en prenant son poste. 
Gagné ? Pas encore, loin de là. Mais quel chemin parcouru, sous l’impulsion des 7 conseillers régionaux 
de notre groupe et de sa présidente Céline Malaisé en complicité avec les 8 fédérations du Parti. Il s’agi-
ra de continuer car une victoire est à portée de main.
2ème point sur la proposition de base commune qui nous est faite. 
Ce texte mime la puissance du parti et de ses idées, il mime des victoires que nous pourrions remporter 
demain et des mesures que nous serions capables d’appliquer demain, sans travailler sur les moyens 
pour nous le permettre. Le seul moyen ? Il mime là aussi l’enthousiasme dans nos rangs.
Mais Fanon se prévenait et nous prévenait dans peaux noires masques blancs : « l’enthousiasme est par 
excellence l’arme des impuissants ».
Quelle est LA question politique ? Pour moi elle a été très bien pointée et développée par Patrice Bes-
sac. Les échéances municipales et présidentielles et législatives de 2026 et 2027 seront-elles les der-
nières marches pour l’accès du fascisme aux plus hautes fonctions dans notre pays ? 
J’ajoute que notre congrès ayant lieu en 2023, et notre rythme de congrès étant de 3/4 ans, quand 
comptons nous en parler et prendre des décisions ?
Sans choix pris dés maintenant, sans orientation esquissée ou prise dés maintenant, alors nous sommes 
déjà en retard.
Nous ne serons pas l’heure des trains qui arrivent matériellement en gare mais resterons à l’heure des 
trains rêvés que voudrions voir rouler.

Léo Purguette – Bouches-du-Rhône
 Je partage le point de vue exprimé par Bora sur le populisme de gauche, je n'y reviendrai donc pas.
Le texte présenté par la commission est perfectible -tous les textes le sont- mais l'heure n'est pas à dé-
battre des virgules, la question fondamentale que nous devons nous poser c'est : "permet-il d'ouvrir le 
débat le plus largement parmi les communistes" puisque à la fin ce seront eux qui trancheront comme 
l'a rappelé Aurélien. Je crois que oui, c'est le cas.
Je voudrais maintenant dire un mot du fonctionnement de notre direction. Je crois que nous ne nous 
hissons pas suffisamment à la hauteur de nos responsabilités.
Il ne peut pas y avoir deux sortes de dirigeants. Des dirigeants commentateurs/observateurs et des diri-
geants militants. Je rappelle que nous avons été élus sur une liste unique avec un mandat : celui donné 
par les communistes lors du dernier congrès. Nous sommes tous comptables de ce qui s'est déroulé de-
puis quatre ans. Cela n'empêche en rien le débat, la nuance, la diversité de points de vue, le désaccord... 
Ce qui complique en revanche le fonctionnement du CN, c'est la dérive qui l'amène à devenir, comme 
le disent les médias dominants, le "Parlement du Parti". Cela nous place dans des postures où il y aurait 
une majorité, une opposition, des groupes intermédiaires... Cela exaspère profondément les commu-
nistes. Ce n'est ni inscrit dans notre histoire, ni dans nos statuts. Le CN ce n'est pas le parlement du Parti, 
c'est sa direction ! Il doit pleinement assumer ce rôle. Et chacun de ses membres doit y être à égalité de 
dignité et de responsabilité. 
Il est urgent, alors que nous avançons vers le congrès de nous décoller les étiquettes que nous nous 
sommes mis, volontairement ou non, sur le front les uns et les autres. Bien sûr le risque du consensus 
mou existe, pour autant, il nous faut mettre un terme à cette guerre de tranchées où chacun devrait se 



32

situer dans un camp, dans un clan. Parlons-nous avec lucidité, franchise, humilité, dans la fraternité, pour 
élaborer ensemble la politique du parti pour les prochaines années. Engageons une réflexion commu-
niste, remettons en route l'intellectuel communiste, à cet égard je partage ce qui a été dit par Émilie sur 
le manque de contributions. Organisons-nous, membres du CN, pour que dans la prochaine phase qui 
s'ouvre, les communistes s'emparent pleinement du débat.
Rassemblons-nous sur des objectifs d'action, c'est ce que nous demande le peuple communiste. 
Je présenterai dans la suite de la discussion, un amendement pour intégrer dans le texte l'importance 
et la richesse de l'apport des titres départementaux et régionaux. Dans ce domaine, comme dans beau-
coup d'autres, dans nos textes, c'est encore trop souvent, Paris et le désert français.   

Garcia-Sanchez Frédérique – Val de Marne – Non communiquée

Denis Rondepierre – Maine-et-Loire
J’ai pris connaissance de ce texte mercredi comme tout un chacun.
J’y découvre un passage sur les finances du parti le sujet n’est pas d’habitude intégré dans les textes de 
congrès car il n’est pas une question d’orientation politique mais une question de survie et de continuité 
du parti.
Un document de congrès est valable d’un congrès à l’autre, la bataille financière et la structuration de 
financement du parti sont les conditions d’existence quotidienne du PCF.
S’il faut en parler dans un document de congrès c’est pour enregistrer des éléments de changement 
qui impliquent une réaction politique à court terme du parti. En ce sens, je voudrais préciser le contexte 
dans lequel nous nous trouvons face à la réglementation mise en place par le gouvernement et qui re-
met en cause l’existence de notre parti. 
 J’aurais pu préciser tout cela si j’avais été interrogé en ma qualité de trésorier en amont de la rédaction 
du texte. Tel n’a pas été le cas. Ce qui justifie ces « précisions.» 
J’ajoute que si nos règles vertueuses de financement ont toute leur place dans nos statuts c’est une inter-
rogation  pour moi de voir cette question figurer dans un texte d’orientation politique  en supprimant au 
passage la souscription populaire source de 30 % de nos ressources.
J’ai par ailleurs été sollicité par la commission des statuts pour répondre à des questions n’ayant aucun 
rapport à ma tâche et n’ayant d’ailleurs de mon point  de vue peu de lien avec les statuts.
Je veux donc ici pointer quelques questions qui m’apparaissent indispensables si nous voulons aborder 
les questions financières, certaines ne sont pas nouvelles pour vous. Elles ont fait l’objet de mes inter-
ventions, de mes rapports annuels devant le Conseil national, ou pour ceux qui s’y intéressent devant les 
trésorières et les trésoriers.
La première concerne le cadre législatif bien connu de nos parlementaires.
La loi nous impose d’intégrer les comptes de toutes nos structures dans une comptabilité consolidée. 
Je l’ai déjà dit ici, rabâché parfois vous m’en excuserez, car comme le soulignait déjà mon prédécesseur  
cette loi est la remise en cause de l’article 4 de la Constitution sur la liberté d’organisation politique en 
France. Soit vous vous pliez aux règles du législateur et vous pouvez présenter, financer des candidates 
et candidats aux élections, vos donateurs bénéficier de déductions fiscales et votre parti du financement 
public, soit vous ne vous y pliez pas et vous pouvez faire de la politique sans candidats etc.
L’application effective de cette loi depuis 4 ans nous a plongés dans une situation permanente de survie.
Non pas du fait de nos difficultés financières mais du fait du contrôle qu’elle impose mobilisant des cen-
taines de militant·es et beaucoup d’argent.
Car nous devons intégrer dans nos comptes tous les ans ceux du CN, ceux de 96 fédérations dont pour 
plus de la moitié ne sont plus en capacité de tenir la comptabilité. De 1 300 sections, de près de 100 
Sociétés de gestion de notre patrimoine issues d’une longue histoire de mobilisation et de souscription 
des communistes. 
Cela demande une organisation, une discipline rigoureuse, des moyens financiers et humains parfois 
hors de portée de nos structures.
 Cette loi est faite pour faire disparaître un parti comme le nôtre.
Voilà me semble t-il un objet politique qui devrait figurer dans les enjeux des années à venir !
Qui, peut penser ici,  que le pouvoir Macroniste va permettre l’existence d’un parti comme le nôtre alors 
qu’il peut nous pousser à être un groupuscule dépourvu de ces implantations locales, coupé de son 
histoire (comme le fait ce texte en taisant dans notre bilan le centenaire du parti) coupé de son finance-
ment populaire cotisations souscriptions du reversement des élu·es ? Le gouvernement veut aujourd’hui 
étendre son contrôle au fonctionnement interne des partis politiques par des procédures qui pourront 
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nous mettre sous sa tutelle chaque fois que besoin. La mise en place d’un tel contrôle pour un parti révo-
lutionnaire cela veut dire soit périr soit se mettre au service de Macron et de l’ordre établi pour continuer 
à exister ».  
Deuxième observation
Concerne l’état du parti abordé dans ce texte.
Nous sommes un parti d’une richesse inouïe fait de l’engagement de dizaine de milliers de femmes et 
d’hommes. Dans la réalité de leur activité elles et ils font évoluer le parti pour qu’il existe. 
Nous avons des indicateurs qui doivent nous alerter sur la réalité des difficultés rencontrées. 
Nous avons 1 300 sections, une étude que devrait pouvoir nous fournir la vie du parti nous dirait la réali-
té du nombre de sections disposant d’exécutif et d’activité politique soutenue. 
Des centaines de sections sont dépourvues d’activité, 71 fédérations ne reversent d’ailleurs que partiel-
lement ou pas du tout le 1/3 de la cotisation à leur section. Nous devrions poursuivre le travail de réor-
ganisation en y mettant au cœur l’adhérente et l’adhérent. 
Nous sommes uniques dans le paysage politique par notre mode de financement. Il est  sain et vertueux. 
Mais attention. Nous continuons de perdre  des cotisant·es et notamment les plus modestes d’entre 
nous que nous ne mobilisons plus. Plus d’un tiers des fédérations ont perdu des souscripteurs. 
La situation financière de fédérations importantes s’est dégradée, certaines n’ont pas pu prêter pour la 
présidentielle malgré leur promesse initiale, d’autre nous disent ne pas être en mesure de reverser le 1/3 
de la cotisation.
Le  cycle électoral local se solde pour 36 fédérations par un gain de reversement des élu·es de 
876 457 euros et pour 55 fédérations par une perte de 1 406 672.
33 fédérations sont subventionnées par le budget national.
Nous sortons de la campagne présidentielle avec un dépassement de 500 000 euros qu’il nous faut 
combler si nous ne voulons pas pénaliser notre activité en 2023 et les fédérations qui ont prêté pour la 
présidentielle. Le financement de cette campagne pour laquelle l’ensemble du parti s’est mobilisé méri-
terait réflexion quand 38 fédérations n’ont pas atteint leur objectif.
Le résultat des législatives évoqué par le texte c’est aussi une perte de 158 000 euros annuelle.
Nous ne pouvons pas nous projeter dans l’avenir avec ambitions en étant autant déconnectés du réel de 
notre propre organisation dans ce texte. En  niant  la réalité nous nions le dévouement des militantes et 
militants du Parti et nous nous interdisons de fixer des marges de progression.

Gilles Gourlot – Seine-Saint-Denis
Le texte présenté me paraît tout à fait amendable et s’il fait débat tant mieux c’est fait pour ça. Je voterais 
donc pour que ce texte serve de base commune de discussion.
Ce qui me semble important dans les débats ce n’est pas seulement celui pour les orientations mais 
aussi et surtout celui sur la façon et les moyens mettre en œuvre ces orientations. Je vais prendre 2 
exemples: nous avons choisi à l’issue de notre dernier congrès de mener campagne avec notre propre 
candidature à la présidentielle. Cependant j’ai pu constater que par ci et par là certains, surtout au dé-
but, menaient une autre campagne. Il faudra aussi faire le bilan de cela.
Je prend un autre exemple: nous avons inscrit dans nos textes sortie et dissolution de l’Otan conformé-
ment a ce qui est dans l’ADN du parti depuis sa fondation.
Pourtant dans les derniers mois la question de la paix n’a pas été la question prioritairement traité dans 
nos débats et n’a pas donné lieu à des initiatives fortes. Pire cette semaine on apprend que notre groupe 
a l’assemblée a voté à l’occasion de la visite de l’ambassadeur d’Ukraine la résolution proposée par les 
députés macronistes. Résolution que je qualifierais de « merde dans un bas de soie » car le contenu est 
ce qu’il est..
En effet si il est évident que l’on ne peut et ne doit en aucun cas approuver le recourt à la force et que 
bien entendu nous condamnons et continuons à condamner ce recourt par la Russie. Il est tout à fait 
contraire a nos Orientations d’approuver l’idée inscrite dans cette résolution que la paix pourrait venir 
d’une solution militaire et de sanctions dont le résultat est hasardeux. C’est le meilleur moyen que cela 
continue ou recommence.
C’est sous la pression des peuples pour la paix que les parties dont non seulement la Russie mais aussi 
les États Unis doivent se mettre à table.
Cela n’est possible que si nous mobilisons sur ce qui a toujours été notre message et celui des partis 
communistes depuis 14: ( excuser moi si je simplifie) La classe travailleuse ne doit en aucun cas et au-
cune façon participer aux conflits qui opposent les puissants de ce monde mais défendre leur propre 
intérêt en tant que classe.
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J’espère que nous trouverons dans ce congrès les voies pour faire vivre et renforcer  nos orientions dans 
le concret. 

Jacques Maréchal – Moselle
La question de la crise de la politique est une question majeure qui entrave la vie politique et nos ob-
jectifs. Il s’agit d’une crise politique d’une crise des forces politiques et de l’engagement politique.  C’est 
une réalité majeure pour entrave la mise en mouvement des citoyens. Les crises que nous vivons ont 
profondément altérés le rapport au collectif et en particulier à l’engagement collectif durable. Toutes 
les forces progressistes sont confrontés à cette difficulté. Le texte mentionne la bataille du renforcement 
en donnant des objectifs. Cela  est important ne me semble pas suffisant : en effet  des milliers de per-
sonnes recherchent des formes d’engagements nouvelles pour transformer la société.  Nous sommes 
engagés dans une course de vitesse contre la montée du RN qui est aux portes du pouvoir et le capita-
lisme ravageur qui menace dans sa course folle l’avenir même de l’humanité Il nous donc nous donner 
les moyens de mettre en mouvement toute les forces disponibles pour engager des batailles gagnantes. 
Toutes les enquêtes montrent qu’une majorité de nos concitoyens cherchent à sortir du modèle domi-
nant : une récente enquête OBSOCO (l’observatoire Société et consommation) montrent que 66% des 
personnes interrogées souhaitent changer de modèle économique. Ce constat est un point d’appui 
considérable pour notre force politique.  Il nous faut donc réfléchir comment leur donner une possibili-
té de les mettre en mouvement sur des objectifs partagés.  Nous avons donc besoin de réfléchir à une 
initiative stratégique pour nous adresser à ces milliers de personnes recherchent des formes d’engage-
ments nouvelles pour transformer la société permettre de jouer un rôle dans un processus de transfor-
mation pour changer de société, il faut leur donner les moyens de travailler  avec nous.  
J’ai proposé un amendement dans ce sens pour le document de base commune pour expérimenter 
des cadres d’action, de mobilisation et de débat efficace et unitaire et respectueux de la singularité des 
participants. 

Igor Zamichiei – Paris
Cher·es camarades,
Je souhaite revenir sur les enjeux du vote de ce week-end et des initiatives du parti des prochaines 
semaines à travers quatre points : 1) l’exigence d’unité 2) la nécessité de choix clairs 3) notre conception 
du rassemblement 4) la bataille des retraites.
1) Nous abordons un moment important de notre vie démocratique avec ce 39e Congrès qui nécessite 
plus que jamais de veiller à notre unité. Nous avons, au sein de la direction et au-delà dans le parti, des 
débats réels à approfondir et des orientations à décider. Sachons instruire ces débats, améliorer le texte 
qui sera retenu et nous unir pour engager sa mise en œuvre. Aussi, je trouve dommage que des cama-
rades qui ne partagent pas le texte présenté aujourd’hui ne cherchent pas à l’amender.

2) Cette unité ne doit pas nous exempter de choix clairs. Le texte qui nous est proposé présente un 
bilan et des choix clairs qui prolongent l’action de ces dernières années, et singulièrement les avancées 
de notre campagne présidentielle. Le choix de se donner les meilleures chances d’unir la majorité de 
nos concitoyens qui a intérêt au changement. Le choix donc de s’adresser à toutes et tous, de ne pas 
se résigner aux fractures territoriales du pays créées par le capital. Le choix de rassembler autour d’un 
projet communiste dont les grands axes sont la révolution du travail, la promotion des biens communs, 
la construction d’un nouveau pacte républicain.Et qui se donne les moyens de ses objectifs.
3) Il n’y a pas la voie du rassemblement ou la voie du repli dans notre débat. Il y a deux voies pour le ras-
semblement. Celle qui fait de la Nupes l’unique horizon de notre action en considérant que l’approfon-
dissement de la dynamique unitaire dans le cadre actuel permettra de l’emporter ; ou celle qui cherche 
à briser le plafond de verre auquel cette alliance est confronté, celle qui développe une orientation et 
une stratégie visant à unir le monde du travail et de la création, à unir les habitant·es des quartiers popu-
laires urbains et les populations vivant dans les territoires péri-urbains ou ruraux. C’est cette orientation 
que propose le texte.
4) Pour éviter la menace très pressante de l’extrême-droite, il ne suffira pas d’une victoire électorale à 
telle ou telle échéance ou d’afficher une unité des forces politiques. Nous avons besoin de victoires 
sociales, politiques et idéologiques. En ce sens la bataille des retraites qui s’annonce est importante. Je 
veux saluer ici le travail engagé par Fabien Roussel pour que le parti porte un projet offensif et simulta-
nément chercher à rassembler toutes les forces de gauche comme il le fait à l’Assemblée au sein d’un 
groupe de travail pour préparer la bataille. Tout le parti doit désormais s’engager dans cette bataille et 
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préparer la présentation de notre projet, la mobilisation sociale dans le respect des dates de l’intersyndi-
cale et des événements unitaires en janvier.

Frédéric Giraud – Deux-Sèvres – Non communiquée

Hélène Bidard – Paris – Non communiquée

Fabien Cohen – Val-de-Marne – Non communiquée

Isabelle Lorand – Val-de-Marne – Non communiquée

Gilles Ravache – Haute-Savoie
Comme je l’ai déjà fait lors de la dernière réunion du Conseil national je pense que nous devons réflé-
chir à faire en sorte que les communistes soient bien partie prenante de la discussion pour modifier nos 
statuts. Si nous sommes d’accord pour ne pas procéder à une refonte complète des statuts, des change-
ments dans les statuts ne sont jamais anodins.
Nos statuts actuels ont été adoptés en 2006, puis modifiés en 2013. Nous comprenons tous qu’ils 
doivent être conçu pour une période longue, par delà le caractère circonstanciel d’une résolution de 
congrès.
Pour examiner les modifications à apporter nous avons besoin d’un état des lieux du fonctionnement 
réel du Parti. Nous n’en disposons pas actuellement ce qui constitue un sérieux handicap pour réfléchir 
sur une base solide. Nous avons en effet besoin d’analyser nos problèmes de fonctionnement pour 
distinguer ce qui relève des statuts, et en conséquence apporter les modifications susceptibles de les 
résoudre. Mais aussi déterminer dans ces problèmes ce qui ne relève pas des statuts et nous éviter de 
tenter vainement de les résoudre par la modification des statuts.
Je ne prends qu’un sujet pour exemple. Nous évoquons la question de la souveraineté des adhérents et 
du rôle des directions.
Nos statuts établissent la totale souveraineté des adhérentes et adhérents sur leur Parti. Il en résulte que 
les instances et les responsables qui composent ces instances ont pour mission de leur fournir tous les 
éléments utiles à leur prise de décision. J’attire votre attention sur le fait que les termes de direction et 
de dirigeant ne figurent pas dans le lexique des statuts. Leur usage pourrait laisser entendre qu’ils sont 
en charge de diriger les communistes ce qui serait en totale contradiction avec la volonté de donner la 
pleine souveraineté aux communistes. Ainsi la mission de ces instances et des responsables commu-
nistes est de leur permettre de prendre les décisions et de faire en sorte qu’elles soient mises en œuvre.
Cette conception fait que le sommet du Parti se situe au niveau de ses adhérentes et adhérents tandis 
que les instances locales, départementales et nationale leur sont subordonnées.
Cette conception oblige à interroger la manière dont sont prises les décisions au sein du Parti. Ce qui 
nécessite de fixer d’abord les conditions de leur élaboration et du débat préalable et ensuite la manière 
d’arrêter une position qui soit à partir de là celle du Parti. Le rôle dévolu aux camarades qui assument 
des responsabilités dans le Parti n’est donc aucunement de défendre leur propre point de vue mais 
d’apporter les moyens aux communistes de prendre les décisions à prendre. Les statuts prévoient que 
la décision étant prise, il est permis à tout camarade de conserver un avis différent, de le défendre y 
compris publiquement, y compris publiquement ! Convenons que ça n’est pas aisé tout particulièrement 
pour celles et ceux qui sont des personnalités publiques, des portes-paroles. Lorsqu’il ou elle s’exprime 
ce que l’auditoire pense entendre, c’est la voie du Parti. Mais il ne leur est pas interdit d’exprimer un 
point de vue personnel sous réserve qu’il, elle le précise.
Cette question de la prise de décision au sein du Parti interpelle également le rapport des commissions 
thématiques avec les instances chargées de prendre les décisions entre deux congrès, comme Fabien 
Cohen vient de le poser. Nous avons certainement besoin d’instaurer un processus de travail entre com-
missions thématiques et instances, pour que la prise de position du Parti soit bien validée par l’instance 
concernée, locale, départementale ou nationale.
Le travail qui nous incombe est de répondre à la question de savoir en quoi il faut modifier les statuts 
pour répondre à ces interrogations.

Clara Gimenez – Hérault – Non communiquée
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Taylan Coskun – Seine-Saint-Denis 
Les statuts sont des textes d’abord politiques qui disent les conditions d’exercice de la souveraineté des 
communistes leurs droits et obligations et les dispositifs incitatifs dans le sens des orientations géné-
rales. 
Ce sont aussi des textes officiels et juridiques opposables aux tiers. Ils répondent à des contraintes pré-
cises et objectives liées à la législation des partis politiques. Une législation qui évolue et qui n’est pas 
favorable comme je l’ai exprimé ce matin et que notre trésorier a également développé. L’article 4 de la 
constitution sur la liberté de s’organiser en parti politique est remis en question par tous les bouts par le 
pouvoir. C’est un sujet de bataille politique permanente. 
 Je souhaite préciser que nos comptes sont aujourd’hui,  du fait de la consolidation, mieux connus, dans 
le détail, par la Commission de financement des comptes de campagne et des partis politiques que par 
les communistes. 
 Ainsi les chiffres qui sont avancés par le pôle moyen et financier, pour l’information des communistes 
sont de ce point de vue objectifs car public. D’autant qu’ils engagent la responsabilité juridique du tré-
sorier et du secrétaire national. 
 J’ai attiré l’attention dans la commission des statuts  sur la nécessité d’être très attentifs dans nos travaux 
pour vérifier la viabilité juridique des dispositions qui seront décidées. 
 Nous faisons appel à des avocats pour faire ce travail de vérification et de correction nécessaire. 
 D’ores et déjà nous intégrerons les éléments d’évolution de la législation actuelle. 
 Il nous faudra poursuivre le travail dans cet esprit de responsabilité et de sérieux jusqu’au moment de la 
décision au congrès, que le texte définitif satisfasse pleinement aux obligations à nous imposées par la 
loi. 

Jean-Marc Durand – Drôme – Non communiquée

Isabelle De Almeida – Côte d’Or – Non communiquée

Jean-Luc Lecomte – Eure
Merci à Vincent Boulet pour sa présentation du projet de document politique du PGE.
Ce document, qui évoque les enjeux écologistes et l’urgence d’une alternative politique de Paix,
pourrait certainement développer davantage les dangers de l’extrême droite en Europe et la
question des migrations. Les engagements féministes et les questions de santé pourraient également
occuper une place importante, à partir des travaux des commissions du Parti, commissions qui
devraient sans doute être mieux représentées dans la composition de la délégation au congrès du
PGE. Cette délégation devrait aussi être moins monolithique et mieux prendre en compte la
diversité des différentes sensibilités qui font notre richesse.
J’ai également une interrogation quant à nos candidatures à l’exécutif du PGE, question très
politique.
Je tiens tout d’abord à saluer le travail de tous les camarades membres de l’exécutif dans la
précédente mandature, en particulier Pierre Laurent, président puis vice-président du PGE et
Lydia Samarbakhsh qui ont multiplié les initiatives, joué un rôle important dans la préparation
et la tenue des forums européens et ont su intéresser, chose pas toujours facile, les communistes aux
enjeux européens.
Pour ce qui est des camarades proposés pour la prochaine mandature, pourquoi ne pas présenter, s’il
en était d’accord, la candidature de Ian Brossat, qui a fait, comme le souligne le projet de base
commune, une très bonne campagne lors de la dernière élection européenne, campagne qui a élargi
son assise médiatique ? Posons-nous aussi cette question : Pourquoi ne pas envisager que Ian soit
candidat à la prochaine élection européenne, ce qui montrerait que nous faisons preuve d’une
légitime constance, porteuse d’avenir, en présentant à nouveau un jeune candidat qui a fait ses
preuves ? Sa candidature à l’exécutif du PGE ne prend-elle pas alors encore plus de sens ?

Fabien Cohen – Val-de-Marne – Non communiquée

Nadine Garcia – Hauts-de-Seine
Je souhaite intervenir après l'intervention d'Igor. Il est responsable à l'organisation de notre parti et je 
m'étonne que nous n'ayons aucun élément d'appréciation sur note état d'organisation alors que nous 
sommes à la veille d'un congrès. Depuis le dernier congrès nous n'avons jamais eu de données sur 
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notre organisation. Je souhaiterai savoir notre nombre d'adhérents, combien y a t-il eu d'adhésions de-
puis le dernier congrès, combien de départs ?

Jacques Maréchal – Moselle
A propos du congrès du PGE.
Les questions européennes sont des questions importantes pour nos objectifs politiques, le congrès 
du PGE va se dérouler dans un contexte difficile pour la gauche en Europe. Je souhaite que nous puis-
sions contribuer à donner au PGE une dynamique nouvelle. Le PGE pourrait accentuer son travail avec 
la CES. Il devrait aussi se donner la nécessité de mener des batailles d’idées et concrètes à l’échelon des 
pays.  Je pense également que la question des régions frontalières mérite une attention du PGE. Elles 
permettent de mener des initiatives concrètes avec nos partenaires, des choses se font en Moselle  mais  
elles doivent prendre une nouvelle dimension.  La question du travail transfrontalier mérité un travail au 
niveau du PGE au-delà des régions frontalières.  Des batailles peuvent être mener à l’échelon européen 
sur la construction d’un réseau TGV européen comme réponse décarboné aux besoins de transport, 
sur la question de l’industrie ou de l’évasion fiscale. La question d’Amazon mérite, je crois, une attention 
particulière. Amazon étend son emprise mais se heurte à des résistances et des mobilisations fortes dans 
beaucoup de pays. Amazon pourrait être l’objet d’un travail et de bataille du PGE. A l’échelon de l’Eu-
rope, cette bataille aurait toute sa pertinence et donner au PGE une plus grande visibilité. 

Isabelle Goitia – Hauts-de-Seine – Non communiquée

Pierre Laurent – Paris
Avant que nous passions au vote de la base commune, je veux dire que je ne comprends la tension qui 
semble entourer notre vote ce matin. Hier, nous avons eu une discussion sereine, au fond, j’ai moi-même 
posé des questions lourdes par rapport au texte, mais le débat était de bonne tenue. Je ne comprends 
donc pas pourquoi il serait aujourd’hui subitement dramatisé. Il va y avoir un vote, c’est normal, le débat 
se poursuivra, avec des points de vue partagés et d’autres divergents.  Le congrès ne fait que commen-
cer. Chacun et chacune doit pouvoir porter ces questions librement, dans le respect mutuel, ce sont nos 
règles communes. C’est la condition du rassemblement des communistes.
Les étapes vont s’enchaîner conformément aux statuts. Le vote du CN d’aujourd’hui ouvre une période 
jusqu’au 8 janvier où les camarades qui le souhaitent peuvent dépose une base commune de discussion 
alternative en réunissant les conditions  statutaires pour le faire. 
Ensuite, tous les projets de base commune devront être adressés à tous les communistes, avec un ré-
sumé de taille équivalente pour les présenter. Les communistes à jour de leur cotisation auront alors à 
voter les 26,27 et 28 janvier pour choisir la base commune qui deviendra parmi ces textes le document 
de travail sur lequel plancheront toutes les conférences de section et départementales puis le congrès 
de Marseille début avril en amendant le texte retenu fin janvier. C’est le texte amendé par le congrès de 
Marseille qui deviendra l’orientation pour les 3 ans à venir.

Ismaël Dupont – Finistère – Non communiquée

Aurélien Lecacheur – Seine-Maritime
Mon intervention va être très courte. Elle concerne le sujet de la Palestine, même si je tiens la ligne de 
conduite que je me suis fixé c’est à dire que je ne formulerai pas d’amendement au texte à ce stade, j’en 
ferai dans le congrès de la section de laquelle je suis adhérent et j’en ferai dans le congrès de ma fédéra-
tion.
Néanmoins, je tiens à dire que je ne crois pas contrairement à ce qui est écrit dans le texte que le régime 
d’apartheid se limite aux territoires palestiniens occupés il concerne bien l’État d’Israël tout entier.
Ce qui me permet de faire une petite digression. Il y a plusieurs semaines l’exécutif de la Fédération de 
Seine-Maritime interpelait Fabien Roussel, notre Secrétaire national, à l’unanimité, au sujet de la venue 
d’un dirigeant du Parti présenté es-qualité, au Havre, pour porter publiquement la critique sur Jean-Paul 
Lecoq, Député communiste, Vice-président de la commission des affaires étrangères, sans que ni la 
section du Havre, ni la fédération de Seine-Maritime n’aient été averti ni de cette venue, ni du contenu 
polémique porté par le-dit dirigeant. Cela n’est pas acceptable.
A ce jour il n’y a aucune réponse de notre Secrétaire national. Je me suis permis en fin de réunion des 
secrétaires départementaux de demander s’il était prévu une réponse, il a été dit que oui mais à ce jour 
- à moins d’un problème technique de mail ou d’un courrier perdu, il n’a été fait aucune réponse. Je suis 
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interpelé par des camarades qui me demandent quelle réponse a été faite à la Fédé par le national je 
suis obligé de leur répondre que pour le moment il n’y a pas de réponse.
Pour ne pas faire trop long ce matin je ne développe pas plus je remettrai le contenu de l’interpellation 
dans le compte-rendu du CN à la suite de cette intervention.

Lire la suite : https://assets.nationbuilder.com/pcf/mailings/2302/attachments/original/lecacheur.
pdf?1670584020

Valérie Varenne – Manche – Non communiquée

Fabienne Haloui – Vaucluse
Ce projet manque d’analyse et de véritable autocritique sur les scrutins passés, aucune projection sur 
2024 et 2026, la possible victoire de l’extrême droite en 2027 insuffisamment prise au sérieux consti-
tuent des manques majeurs pour que le projet qui nous est soumis devienne une base commune de 
discussion : Absents pour la 1ère fois du parlement européen avec 2,49 % nous n’en tirons pas les en-
seignements pour  2024. Bilan des municipales très contrasté avec une baisse considérable du nombre 
total de nos élus (tous conseils municipaux confondus), aucune analyse sérieuse pour les échéances de 
2026.
Beaucoup de mauvaise foi pour analyser les résultats des législatives sans prendre en compte les ef-
fets de l’inversion du calendrier électoral qui depuis 20 ans provoque une abstention en progression 
constante + 17 % et qui accentue la tendance des quartiers populaires et de la jeunesse à ne voter qu’à 
la présidentielle, à ignorer la législative quand leur candidat au scrutin présidentiel n’a pas été qualifié 
au 2ème tour.
Alors que le propre de la politique est de faire bouger les rapports de force dans les urnes, les luttes et 
les consciences, on s’est fourvoyé, au 1er tour de la présidentielle, et on se fourvoie en fixant des  pla-
fonds de verre à la gauche en consacrant, entre autres, nos polémiques exclusivement aux composantes 
de la Nupes sur des sujets qui le plus souvent parlent à un imaginaire droitier et conservateur : pour le 
dire rapidement nous gagnons notre popularité chez les électeurs de droite et d’extrême droite en sta-
gnant ou en perdant parmi le cœur de l’électorat de gauche ou les classes populaires urbaines, l’analyse 
des sondages le confirme. 
Avons-nous conscience qu’ainsi nous nous calquons, à notre corps défendant, sur la feuille de route des 
forces du capital qui, au pouvoir ou en solution de rechange à l’extrême droite, se fixent l’objectif de 
disqualifier et diviser la gauche durablement, la rendre irréconciliable pour écarter durablement toute 
perspective de transformation progressiste de la société ?
Il n’y a qu’à voir comme notre secrétaire national est apprécié au sein de la Macronie, chez les intellec-
tuels de la « gauche de droite » du Printemps Républicain émanation des proches de Manuel Valls et au 
sein de l’extrême droite.  N’y a-t-il pas d’autres moyens d’affronter les tendances hégémoniques de la FI 
et de mettre en débat nos propositions au sein de la Nupes y compris en faisant le buzz mais positif ?
Nous faisons fausse route dans la lutte contre l’hégémonie culturelle de la classe dominante et dans 
notre critique du populisme : le populisme de gauche dont le ressort est le sentiment d’indignation est 
binaire : le peuple  contre les élites, le bas contre le haut.  
Le populisme de droite regarde vers le haut, mais aussi vers le bas, dans la direction d’un groupe exclu, 
le peuple reproche aux élites du haut de protéger les immigrés, les noirs, les arabes, les musulmans, les 
assistés. 
 Le ressentiment ne se retourne pas en révolte, pas plus que l’indignation ne se renverse en rancœur, il 
n’y a pas de passerelle entre ces 2 populismes, en cela Mélenchon s’est trompé en 2017, il a d’ailleurs, 
en partie, fait évoluer son discours en 2022. 
Pour ce qui nous concerne, nous nous trompons en voulant nous adresser à des électeurs d’extrême 
droite qui ne sont pas des victimes dont il faudrait entendre la souffrance mais des sujets politiques dont 
les préoccupations convergent majoritairement avec celles des électeurs de droite.
Oui s’interroger sur les bases de la popularité de Fabien Roussel  pourrait être un vrai sujet de congrès 
si nous voulons que cette popularité se traduise en  soutien à notre parti ou à nos propositions et au ren-
forcement de la gauche : Quel contre-discours (les valeurs, les mots, l’imaginaire) pour un nouveau récit 
émancipateur qui parle à tous ?
Je note des efforts de langage sur la transition écologique mais rien sur la nécessaire remise en cause 
du productivisme et du consumérisme alors que nous vivons dans une société idéologiquement sou-
mise au marketing capitaliste et alors que nous devrions débattre des objectifs du GIEC si nous décla-
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rons vouloir les atteindre : l’urgence du communisme sur cette question majeure nous oblige à révolu-
tionner notre pensée.
Je note le chapitre « la construction d’un grand mouvement contre le racisme et l’antisémitisme » qui 
prône une conception communiste de l’antiracisme visant l’égalité des droits de toutes et tous, indépen-
damment de la classe sociale.
Ce sont de propos très contradictoires (est-ce un anti racisme de classe ou anti racisme indépendant de 
la classe sociale ou un antiracisme qui articule toutes les inégalités, est-ce l‘égalité réelle ou l’égalité des 
droits) alors que ce concept  n’a pas été travaillé avec la commission concernée. Je ne suis pas surprise, 
la même chose a été dite avec la commission santé ou celle des relations internationales.
Je ne comprends pas où se trouve la spécificité de cet anti racisme communiste qui n’a été ni débattu ni 
défini au sein de notre organisation. Je voudrai rappeler que les analyses produites par la commission 
Lutte contre le racisme et pour l’égalité du Parti totalement ignorées depuis 4 ans ont été saluées et en-
couragées par un des penseurs marxistes qui a le plus travaillé ces questions, Étienne Balibar. Une façon 
de rappeler que le travail de cette commission s’est fait avec une approche communiste.
Dans l’hypothèse où j’envisagerai de valider le concept d’un antiracisme communiste se nourrissant 
de l’internationalisme et désapprouvant toute essentialisation ou assignation identitaire, est ce que cet 
antiracisme valide les propos publics d’un dirigeant national sur les reconduites à la frontière de ceux 
qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié, l’essentialisation non intentionnelle mais réelle des musulmans 
assimilés à des étrangers, l’assignation des électeurs des quartiers populaires à des radicalisés ? Le dé-
bat doit s’ouvrir.
Rien sur l’affaiblissement structurel du Parti et la chute  continue du nombre de nos adhérents
En accord complet avec l’intervention de Patrice Bessac sur la menace très sérieuse de l’extrême droite 
aux prochaines présidentielles et sur l’exigence du renouvellement de notre pensée dans la façon de 
concevoir le Parti, à la fois, comme force autonome et dans le rassemblement de la Nupes et au-delà, 
de construire un projet transformateur capable de rassembler très largement  pour écarter la menace 
fasciste en 2027

Vote sur projet base commune
Des interventions de camarades ont exprimé le souhait qu’on puisse dépasser les clivages malgré nos 
divergences d’analyses. Il me semble que  nous pourrions y répondre en permettant que le vote sur le 
projet de base commune se fasse à bulletin secret. Je demande à ce que cette possibilité de voter à 
bulletin secret soit débattue.  

Françoise Baran – Paris – Non communiquée

Marie-France Gershi – Yonne
Sur la notion de plafond de verre développé dans le chapitre 3 sous chapitre 4
Le texte indique dans le premier paragraphe que le RN avec l'élection de ses 89 député. es, il a com-
mencé à briser le "plafond de verre" auquel il était confronté jusqu'alors.
Je pense que nous avons un problème de temporalité, si plafond de verre il y a eu, le RN est au 2ème 
tour des présidentielles depuis les 3 dernières et à 24 députés européens déjà en 2014.
Sinon on ne peut pas expliquer la montée des idées de l'extrême droite, la porosité de celles ci dans le 
paysage politique et la course à l'échalote que la droite fait depuis des années et y compris la macronie.
Mais si la référence de temps de notre document est 2018 alors cela brouille nos repères et c'est mor-
tifère. 
De même dans le paragraphe ligne 29 à 33 écrire que " c'est désormais la gauche qui se heurte à un 
plafond de verre".
Là aussi cette expression laisserais à penser que nous sommes sous un couvercle non dépassable, c'est 
désespérant et d' ailleurs en contradiction avec le sous chapitre 5 qui suit "D'importantes forces dispo-
nibles à la contre-offensive."
Si non on peut se poser la question de notre utilité à peser, à répondre aux défis et notre capacité à 
rassembler. 
Je suis donc en désaccord avec cette expression dans la rédaction du texte. 

Nathalie Marchand – Somme – Non communiquée

Muriel Ternant – Territoire-de-Belfort – Non communiquée
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Fabien Cohen – Val-de-Marne – Non communiquée
Antoine Guerreiro – Val-de-Marne
Une camarade membre de la Commission du texte vient de poser la question : quels éléments, qui n’au-
raient pas été intégrés à la proposition, justifieraient les désaccords avec la proposition de base com-
mune présentée ?
Pour ma part, j’ai exprimé hier mon désaccord avec la construction globale du texte. A mon sens, il est 
construit de manière à éviter et éluder un ensemble de débats. Évidemment, il ne s’agit pas d’appuyer 
sur tous les points de désaccords, un Congrès n’est pas fait pour cela. Mais il y a des questions assez 
fondamentales qu’on ne peut pas éviter.
On a un exemple de ce que la Commission du texte n’a pas retenu avec l’intervention d’Évelyne Ternant 
tout à l’heure, qui indiquait que son amendement sur la Nupes n’a pas été intégré. Je n’ai pas eu accès 
à son amendement, puisque l’on a pas accès ici à tous les amendements déposés, mais elle a posé la 
question comme elle le fait depuis un certain temps, avec d’autres, de notre rapport au rassemblement.
Est-ce qu’on reste sur une position statique, roulés en boule dans notre coin, ou bien comme une au-
truche avec la tête dans le sol ? En se disant « la Nupes ne nous convient pas… il faudrait ceci ou cela… il 
y a un plafond de verre… mais il faudrait faire autre chose », mais on ne dit pas quoi. 
Ou est-ce qu’on a une ligne stratégique précise, qui nous permet d’être à l’offensive, agiles ? De ne pas 
se faire marcher sur les pieds lorsqu’effectivement des situations nécessitent qu’on proteste. Mais qu’on 
fasse des propositions, et qu’on montre qu’on est les meilleurs.
Parce que si on est là simplement, et c’est pour moi la position dans laquelle nous place ce texte, à don-
ner les bons et les mauvais points aux uns et aux autres, sans faire à aucun moment la preuve concrète et 
électorale de notre capacité offensive, eh bien l’on est pas pris au sérieux, et c’est bien normal.
Le fait que l’amendement d’Évelyne Ternant n’ai pas été retenu n’est pas anecdotique. C’est pour moi un 
élément central de ce qui ne va pas dans le texte proposé. Nous allons donc devoir changer de mé-
thode afin de prendre les décisions nécessaires pour un parti communiste offensif.

Vincent Boivinet – Gironde
Je souhaiterais intervenir sur la façon dont nous pouvons faire vivre ce texte.
Fabien a évoqué sa façon de conduire sa réflexion sur le congrès au travers de son tour de France, des 
rencontres qu'il peut avoir sur les campus, mais aussi au travers des luttes qui peuvent exister dans le 
territoire.

Je pense que dans la discussion qui nous occupe aujourd'hui autour de la proposition de Base com-
mune, nous pouvons prendre un instant pour regarder comment ces évènements politiques peuvent 
être un appui pour la réflexion de l'ensemble des communistes.

Lors de sa venue à Bègles ce sont près de 300 personnes dont le maire écologiste de Bègles qui a assis-
té au 2h de rencontre et qui n'a cessé d'applaudir et d'acquiescer pendant tout l'échange, pour le maire 
à une exception près celle d'un EPR à Blaye...

Toujours dans la même veine, les motions face à la crise énergétique portées dans les conseils muni-
cipaux par des élu·e·s d'horizons divers, prouvent que ce que nous disons est entendu et a un écho. Si 
bien qu'en Gironde, l'association des maires ruraux souhaite rencontrer l'Adecr pour échanger autour 
de ses enjeux.

À travers ces deux exemples, nous pouvons faire mesurer comment la parole des communistes peut 
rentrer en résonance avec cs qui poussent dans la société, de ce point de vue là l'architecture du texte 
me semble appropriée à poursuivre le travail et l'ambition qui a été la nôtre lors de précédents scrutins 
et lors des différentes luttes sociales.
Alors oui il y a des choses à changer dans cette proposition de base commune et c'est le propre d'un 
texte de congrès, mais il me semble en capacité de faire réfléchir les communistes sur les formes de 
rassemblement dont nous pensons que notre monde a besoin. C'est pour cela que je voterai pour cette 
proposition avec les amendements que nous aurons jugés utiles de faire lors de ce CN.


