
Avec « L’Ambition communiste » : engagement et exigence ! 

 
Les 27, 28 et 29 janvier, les communistes sont appelés à choisir leur base commune pour le 39ème 
congrès. Au précédent congrès, avec "Le Manifeste", nous avons majoritairement fait le choix d’une 
réorientation stratégique autour de deux grands objectifs : la visibilité et la présence du PCF et de ses 
idées dans le débat national, la reconstruction et la mise en mouvement de notre organisation. En 4 
ans, au travers de notre activité, de notre présence dans l’élection européenne puis présidentielle, nous 
avons regagné notre place dans le débat national tout en affirmant sur plusieurs thèmes notre apport 
original. Fabien Roussel, Secrétaire National, a joué un rôle essentiel pour y parvenir. Il ne s’agit pas 
de refaire le débat tranché au 38ème congrès. L’heure n’est pas à un retour en arrière vers une stratégie 
vieille de plus de 20 ans, qui avait conduit à notre effacement, voire l’avait théorisé. Au contraire, 
poursuivons l’effort engagé et allons plus loin dans l’affirmation du rôle central que doit retrouver 
notre Parti. En cette période particulièrement dure pour les peuples du monde, pour les travailleurs de 
France, notre présence est essentielle. 
C’est pourquoi nous voterons sans hésiter pour le texte « L’ambition communiste pour de nouveaux 
jours heureux ». Cet engagement va de pair avec une grande exigence pour la discussion qui s’ouvrira 
à l’issue du choix de la base commune. La crise sociale, climatique, politique et démocratique grandit, 
l'impérialisme installe la guerre en Europe pour mieux écraser les peuples, l’extrême droite poursuit 
son ascension. 
Ouvrons les débats nécessaires, sans tabou, pour avoir la capacité d’affronter cette situation. La 
richesse des contributions montre la disponibilité des communistes pour de nouvelles avancées 
politiques, idéologiques, organisationnelles. 
Les questions essentielles portées par de nombreux communistes devront être traitées. Le carcan 
européen, la menace d’un nouveau conflit à l’échelle mondiale, la destruction de la planète, ... tout 
oblige à repenser nos analyses et notre conception de la transformation révolutionnaire. Un projet de 
société en rupture avec le capitalisme est donc une nécessité. Ce projet se construira dans un 
affrontement de classe sans concession qui nécessite un parti communiste fort et influent, outil 
d’organisation et de conscientisation permanente des travailleurs Dans cette situation, de nombreuses 
contributions demandent que s’ouvrent les débats sur la question stratégique du socialisme et de la 
paix, celle de la configuration et du contenu de notre bataille aux élections européennes, celle d’un 
renforcement de notre organisation qui doit faire vivre l’engagement et la proximité politique dans les 
entreprises et les quartiers populaires par des organisations de bases vivantes, à commencer par les 
cellules et les sections. Faire vivre et renforcer notre Parti est essentiel, une obligation incontournable 
pour offrir des possibilités et des débouchés aux luttes qui s’organisent d’ores et déjà. 
 
Nous avons la conviction que le texte « L’ambition communiste » est le mieux à même d’ouvrir 
ces débats tout en permettant l'unité des communistes. 
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