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Thème : le combat communiste

Notre pays traverse une crise politique, économique et sociale profonde. Les
élections présidentielles et législatives 2017 ont bouleversé le paysage politique, le
clivage gauche-droite est brouillé. Les idées libérales incarnées aujourd’hui par
Emmanuel Macron et son gouvernement occupent un espace politique central
important, les oppositions structurées au projet politique macronien sont placées
sous silence aussi bien à gauche qu’à droite. Les convergences sociales et
politiques progressistes, de gauche, ont du mal à émerger. Pourtant, la violence
sociale des politiques menées, les injustices et les inégalités qu’elles engendrent,
nécessitent la mise en place de résistances et la construction d’une alternative
politique.
Dans ce contexte difficile, le PCF peut être un repère politique essentiel, au cœur de
la gauche, une force de propositions crédible et un outil pour l’indispensable
rassemblement des forces politiques de gauche. A condition qu’il soit lui-même, qu’il
assume ses idées, qu’il fasse valoir son originalité, qu’il se fasse respecter et qu’il
soit identifié, dans la société, sur des marqueurs politiques forts. Il peut, par exemple,
être le principal soutien aux services publics de qualité présents sur l’ensemble des
territoires (école, équipements, transports, assainissement…) ; Le promoteur
d’entreprises publiques performantes au service de l’intérêt général (SNCF, La
Poste, EDF…) ; Le défenseur d’un haut niveau de protection sociale et des salaires
socialisés. Pour être identifié comme le parti de toutes les couches populaires qui
subissent de plein fouet le système capitaliste, il doit privilégier les discussions et les
actions de proximité, dans la durée, favoriser des campagnes structurantes plutôt
que des expressions au coup par coup en réaction à une actualité éphémère. Nos
campagnes politiques d’information et de sensibilisation doivent avoir un sens, une
utilité, à l’image de notre consultation citoyenne de 2016 qui a mobilisé beaucoup
d’énergie et d’activité politique mais est hélas restée sans suite. Le 38ème congrès du
PCF va être déterminant pour son avenir, il doit porter des ambitions politiques à la
hauteur des enjeux posés. Nos débats doivent être collectifs. Si tous les outils,
notamment numériques, peuvent aider à la communication et à la participation d’un
maximum de communistes aux travaux de congrès, l’utilisation d’internet (21% des
français-e ne l’utilisent pas) ne doit pas remplacer la réunion des communistes, le
partage de leurs réflexions et l’élaboration de contributions collectives.

