
 

 

 

Un Parti Communiste de masse, démocratique et 

révolutionnaire. 

Les échéances électorales passées depuis notre dernier congrès, ainsi que 

l’évolution des adhésions doivent nous conduire à réfléchir sur la perception de 

notre Parti, vue de l’intérieur comme de l’extérieur. 

Qu’est-ce que le Parti communiste Français en 2022 ? 

Nous sommes, à ce jour, perçus comme une composante de la NUPES, plus ou 

moins manoeuvrable, plus ou moins réfractaire selon à qui nous nous 

adressons. 

Nous sommes aussi, un parti intransigeant, dont le discours peut heurter les 

citoyen.nes englué.es dans un discours dominant néolibéral permanent qui 

tente à gommer les piliers de notre histoire sociale un à un tout en polissant les 

débats politiques au profit d’une communication technocratisée. 

Nous avons collectivement fait le choix de présenter notre candidat à l’élection 

présidentielle pour que soient portées nos valeurs et idées progressistes durant 

cette campagne. 

Si le résultat n’est pas à la hauteur de la qualité de la campagne, il nous faut 

quand même apprécier à sa juste valeur notre capacité à mettre en lumière les 

questions qui préoccupent nos concitoyen.nes (salaires, retraites, emploi, 

industries..) qui n’auraient sans doute pas émergées sans candidature 

communiste.    

Au-delà du report de voix sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, nous 

buttons sur un constat plus amer, la perte de militant.es sur les territoires n’a 

pas permis un déploiement massif notamment en direction des 

abstentionnistes. 

Cette perte est préjudiciable, au quotidien, pour toute la vie démocratique du 

Parti et son expression dans l’espace public. 

Un Parti vieillissant, un Parti qui doit changer de braquet pour se donner la 

force de ses ambitions. 

Nous avons durant cette période, rompu avec un partenaire hégémonique qui 

nous cause encore un gros problème d’identification et d’indépendance. 



 

 

Nous avons dans le même temps conclu un accord nouveau avec plusieurs 

partenaires, dont la France Insoumise, aussi hégémonique que pouvait l’être le 

Parti Socialiste au cours des 30 dernières années. 

Cette expérience doit nous permettre d’affirmer que le PCF est un Parti 

fédérateur, un parti de rassemblement mais qu’il n’a surtout aucun partenaire 

privilégié. 

C’est aux communistes seul.es de choisir en temps nécessaire la possibilité de 

faire ou non alliance avec d’autres forces progressistes et ceci également en 

dehors des échéances électorales. 

La force du Parti Communiste doit se construire sur la base d’une démocratie 

active dans les sections et fédérations, nous avons se savoir et devons cultiver 

une démocratie qui redonne confiance aux communistes et plus largement aux 

concitoyen.nes. 

Le Parti Communiste Français est vu aujourd’hui comme un parti électoraliste 

qui joue la course au pouvoir aux côtés des autres forces, dans un système 

institutionnel taillé sur mesure par les dominants. 

Ce paradigme doit changer pour qu’émerge un Parti communiste de masse qui 

construit ses propositions à partir des aspirations rencontrées par les 

militant.es, au plus près des questions que se posent les travailleur.euses. 

Ce changement exige plusieurs politiques fortes de transformation des 

pratiques auxquelles nous sommes habitués : 

Tout d’abord, reconquérir la formation politique de tous les militant.es avec un 

socle de formateur.rices dans chaque fédération pour mener la bataille des 

idées. 

Garantir aux sections et cellules les moyens financiers de déployer leurs 

orientations en associant les fédérations à la validation financière de ces 

dernières. 

Dissocier la responsabilité des élu.es de celle des responsables de sections et 

fédérations pour travailler à un projet politique dégagé des enjeux électoraux. 

Faire de chaque action de terrain un enjeu de déploiement et élire dans chaque 

section un.e référent.e à l’organisation pour favoriser l’adhésion. 

Faire de la reconquête des cellules d’entreprise une priorité des sections 

locales pour le développement du Parti Communiste. 



 

 

Le Parti doit se mettre en capacité de mener à tous les niveaux de son 

organisation, des débats formateurs, déconnectés de l’agenda politique et 

ancrés dans les problématiques des territoires. 

Ces débats formateurs, peuvent servir de support et être partagés en continu 

pour outiller nos militant.es, nos élu.es de réflexions collectives sur des 

thématiques et problématiques ciblées par les sections. 

Les synthèses de ceux-ci peuvent se faire sous forme écrite (journal, tracts, 

synthèse…), mais aussi audio (podcast) ou vidéo (film, documentaire, 

réseaux…) pour pouvoir partager plus largement nos réflexions à l’extérieur et 

donner à réfléchir aux travailleur.euses quant à l’utilité de s’investir dans un 

Parti de proximité. 

Elle 

Cette contribution se veut être assez simple et concise pour permettre son 

appropriation par le plus grand nombre et enclencher une dynamique nouvelle 

sur des bases simples mais qui à l’échelle du Parti peuvent ouvrir une démarche 

politique bien plus grande. 

Se réapproprier une pratique démocratique et révolutionnaire pour permettre 

l’adhésion massive seule à même de combattre un capitalisme ultra dominant. 

 

 

  

 

  


