
POUR UNE JUSTE PLACE DU PCF DANS LE JOURNAL L’HUMANITE

Comme chaque année, la préparation de la fête nationale du journal l’Humanité et la vente des bons
de soutien mobilisent nombre de camarades dans les fédérations en cette fin de vacances qui ont
souvent mis en sommeil notre activité malgré tous les problèmes en cours qui ne cessent pourtant de
s’aggraver.

Tout cela sans avoir une vue précise du lectorat réel du journal et de son hebdomadaire dans le
département, tant chez les adhérents que chez les sympathisants.

C’est tout à fait le cas dans ma fédération, où les efforts consacrés à l’action se limitent presque
justement à la préparation et la participation à la fête nationale de l’Huma, loin devant ceux moins
réguliers pour les élections et le quasi-vide pour le reste.

Pourtant ce journal et son hebdomadaire -qui vient malheureusement de changer de nom- ne sont
plus depuis très longtemps  les organes officiels de l’expression et de la communication du PCF, ce
que  nombre  d’autres  camarades  qui  abandonnent  la  lecture  et  le  soutien  de  cette  presse
indépendante n’ont pas forcément encore pris en compte.

Les 4 pages hebdomadaires de Communistes ont été aussi arrêtées -je ne sais pas si le parti payait
au journal cette communication propre!

Il est clair que les articles écrits par des journalistes, même lorsqu’ils sont membres de notre parti,
ne peuvent pas avoir le même contenu qu’une communication officielle, élaborée collectivement
par des responsables élus de notre parti.  On ne peut se  satisfaire  non plus de tel  point  de vue
personnel d’un de nos dirigeants ou élus, alors que la personnalisation de la vie politique fait des
dégâts immenses dans notre pays.

Notre communication interne reste déficiente et n’a pas la même portée et la même régularité que
celle  d’un  journal  à  diffusion  nationale :  j’y  reviendrai  dans  une  autre  contribution  sur  le
fonctionnement de notre parti.

Il me semblerait judicieux de mener une réflexion pour que notre parti retrouve une juste place dans
ce journal auquel nous sommes fortement attachés.

Pour cela, notre parti devrait recenser les abonnements au journal pris par ses adhérents, recueillir
les dons individuels de ces derniers et ceux des instances du parti lors des souscriptions pour les
verser ensuite au journal. De même il devrait comptabiliser toutes les dépenses effectuées pour les
initiatives locales, départementales et nationale comme la fête de l’Huma en Essonne maintenant,
visant au soutien et à la promotion de ce journal.

Ainsi on pourrait évaluer chaque année la part du budget du journal redevable à notre parti qui
pourrait ainsi en contrepartie exiger un certain nombre journalier de pages pour sa communication
propre, car information directe et formation sont indispensables pour les adhérents et militants.

D’autres partis à gauche pourraient en faire de même de façon à élargir l’audience du journal dans
le pays et le monde francophone, car il est pour l’instant ni inimaginable ni souhaitable de revenir
en arrière au vu de nos forces et influence réelles au sein de la gauche.


