
N’avons-nous pas trop délaissé notre fonctionnement
interne dans nos structures et principalement nos

sections ???
Mon point de vue

La situation de notre affaiblissement suite à un choix de 2 décennies nous a laissé oublier les 
questions de notre fonctionnement et l’impact préjudiciable tant dans la formation, l’information 
militante que son impact la communication interne et de masse et les conséquences sur notre outil 
de partage que de l’efficacité militante sur le terrain. Cela à sur conduit à une activité de l’entre nous

Et cette question est apparue avec les élections Européennes de 2019 avec la candidature de Ian 
BROSSAT qui a permis un réveille certain nombre de militant-e-s sur le terrain et cela s’est vu dans la 
préparation du 38° Congrès et sa compréhension, tant nous avons délaissé dans les années passée 
notre activité plus en regard de la recherche d’une unité que de penser à notre activité.

Les fonctionnements tant démocratiques qu’organisationnelles, n’étaient plus qu’assumé et pensé 
que par une verticalité militante dont l’initiative s’est limitée dans les élections avec une certaine 
image que c’était comme avant et ne prenant pas en compte les réalités de la transformation et de 
l’adaptation du capitalisme dans son sa démarche de sa perrénité de domination et d’exploitation en 
appui gouvernemental et utilisation tous les terrains de l’entreprise à la vie politique et 
démocratique. Et de ce point de vue, nos lacunes se sont mises à jour dans le fonctionnement et le 
potentiel militant-e-s tant dans la mise à jour des connaissances que de son partage et mise à jour.

 Et la campagne de Fabien ROUSSEL l’a bien démontré avec son caractère national et la place 
nouvelle qui s’offraient à nous et son rôle dans les médias et sa popularité face aux sujets traités.

Mais notre outil dans sa partie numérique son rôle de partage a été contesté et ma section et notre 
fédération en a été affecté pour aider à militer. Pourquoi : le refus systématique de l’utilisation des 
réseaux sociaux. Et surtout le refus de s’engager dans cette démarche qui aujourd’hui encore reste 
marquée face aux efforts de compréhension et d’appréhension de la démarche ce qui a posé 
problème dans la perception de mener une campagne plus large à la nécessité.

Comment de ne pas comprendre que la campagne a été menée par seulement une frange militante 
convaincu et engagé, et est le résultat aussi du manque d’analyse et de suivi dans la structure de 
base qu’est la section et le rôle de la fédération et de ses membres dirigeant (Il n’est question de 
culpabiliser mais de comprendre). 

Les différentes élections en amont, qui ont eu lieu qu’elles soient municipales, régionales, 
sénatoriales qui se sont déroulées et qui ont manqué d’une analyse de terrain, dans une situation 
rendu difficile ou encore plus complexe dans la période COVID 19 où le système capitaliste dans sa 
forme monopoliste en a pris pour ses aises. Et MACRON en a joué, pour le monde de l’argent avec 
des cadeaux au-delà de leurs espérances …

Dans ce même moment, la montée du numérique et des réseaux sociaux a permis d’organiser une 
montée en charge dans la compréhension de l’adversaire de Classe et donc un manque de 
compréhension du système capitaliste dans sa phase financière et qu’il est plus délicat d’aborder. Car
la question du numérique pour nombre d’entre nous et de la population est dans l’incompréhension 
et est utilisé à des fins sans grande importance des enjeux, à l’exemple de la disparition du service 
public de proximité (Rapport Machine/humain). Avec une disparition du service public à caractère 
humain dont la péréquation tarifaire disparaît en même temps et cultive une démarche 



individualisée et consumériste, tous les terrains sur les territoires y sont confrontés sur le terrain 
avec une logistique de dématérialisation dont le but et ses effets tant humains que de concentration 
dite financières dans la logique capitaliste, ayant pour but le déménagement territorial à l’exemple 
du droit à la santé.

Cette démarche et crise a encore amplifié le rejet du numérique y compris dans nos rangs et nous 
démunissant de moyen de communication. La transformation c’est aussi fait dans une démarche où 
nombre de camarades n’avait que pour contact l’HUMA et les réunions de sections.

Cette forme d’exclusion nous touche pleinement dans notre activité si nous ne prenons pas soin de 
l’appréhender dans notre fonction car elle touche toutes les tranches d’âge et est une aide pour 
notre adversaire de Classe.

Autre exemple la transformation de l’HUMA et sa ligne rédactionnelle a aussi ses effets aussi dans 
l’incompréhension dans sa démarche car passer d’une démarche délégataire à une orientation de 
penser par soi-même n’est pas sans conséquence, car l’effort intellectuel est plus complexe et 
nécessite plus de partage et de débats. Et nous savons aussi à quel point l’effort lecture n’est pas 
facile pour nombre d’entre nous soit pas le temps à y consacrer que de sa possibilité et/ou son 
niveau culturel ou d’éducation et populaire.

La Campagne pour les présidentielles et la candidature de Fabien ROUSSEL bien qu’en accord à une 
large majorité a démontré la difficulté de compréhension de la démarche et la prendre en compte 
avec mon regard dans ma section et du niveau conscience, qui mérite un grand coup de chapeau à 
l’ensemble des militant-e-s qui se sont activés sur le terrain et les contraintes tant dans la motivation 
que dans la logistique et encore aujourd’hui avec notre engagement NUPES. Certes c’est plus facile 
de se projeter en délégation de pouvoir que de s’investir et nous nous devons de le prendre en 
compte pour aider à réfléchir et agir et cela passe par le rôle de la formation mais encore de 
l’information et du suivi pour une analyse et construction au plus près du terrain et des réalités.

De ce point de vue Fabien ROUSSEL le permet avec l’approche des grands enjeux de société dans les 
médias et ses sujets marquants.

Mais d’après moi et ma propre réfexion, le résultat de la présidentiel démontre que nous partons de 
loin, et que nous avons beaucoup de chemin à parcourir dans notre activité et faire un bilan en 
débattre et analyser car nous avons à affronter des incompréhensions internes issues du passé pour 
aborder l’avenir, mais aussi face à notre travail de partage et compréhension de la démarche de 
l’adversaire de classe, et qu’il faut prendre en compte tant dans la vie de tous les jours qu’à 
l’entreprise, car nous avons dans la préparation du 39° Congrès à en tenir compte, car nous avons à 
nous mettre à jour aussi sur l’état de nos forces et matériel ou encore militant-e et de nos structures 
et cela passe par un travail de formation politique au plus proche des réalités du terrain et du vécu 
mais aussi de notre fonctionnement de nos structures et sont-elles adaptées à la situation ? Mais 
aussi dans l’engagement du renforcement, car beaucoup d’activité repose sur l’urgence et le 
dévouement rapide de quelques militant-e-s qui sont engagé-e-s et convaincu et qui mérite d’être 
analyser pour pouvoir partager l’activité à commencer par la qualité de la tenue de nos réunions de 
section. Le fonctionnement doit déboucher sur le compte rendu un élément majeur de la vie 
démocratique et du partage et de la connaissance.

Le dynamisme qu’a créé l’engagement de Fabien ROUSSEL doit-être certes poursuivi mais aussi 
soutenue amplifié dans la démarche et dans nos sections.



Car trop souvent, pour ce que je vis c’est de l’instantané de décision sans une préparation politique 
réel avec un débat sur analyse ou un thème mais ne pas se tenir sans un ordre du jour qui ne 
débouchera pas une initiative, une action, ou des rencontres. Car nous vivons trop fortement encore 
sur la délégation de pouvoir moyen de facilité et cela nous a couté lors de l’élection présidentielle et 
son résultat de candidat Fabien ROUSSEL.

C’être à même d’affronté le débat dans le cadre des quartiers, de la commune ou encore dans une 
initiative populaire ??? C’est être armé pour la bataille idéologique qui prend une dimension y 
compris dans sa dimension du numérique.

Trop souvent, ne fuit ont pas la réalité des tâches à mener sans prendre en compte tant l’efficacité à 
mettre en mouvement et du plus grand nombre que de mettre en évidence la nécessité de se 
renforcer.

Aujourd’hui Fabien ROUSSEL a mis en mouvement nombre d’entre nous, tant dans une activité 
dynamique qui se ressent dans les débats. Et là notre outil et son fonctionnement doit-être un appui 
et pris en compte. C’est aussi avoir prise une conscience pour a une force militante à la hauteur des 
enjeux et des effets médiatiques néfaste. Il est à noter que des efforts ont été fait, mais ne faut-il pas 
les faire plus partager dans nos structures.

Ce n’est qu’une des réflexions que nous pouvons avoir aussi dans le débat constructif de ce 39° 
Congrès pour une orientation du communiste du XXI Siècle. 

Merci de votre lecture
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