
PASEK Florent, 20 ans, conseiller municipal à Hérin, section de Trith-Saint-Léger. 

Sur la Base commune, le 8 novembre 2022.  

 

Je fais des propositions sous forme de liste, certaines sont dans ma contribution sur 

les statuts ou celle sur la direction. 

• Rétablir le centralisme démocratique au sein du parti. 

• Le Parti Communiste Français doit se réaffirmer notamment contre l’Union 

(libérale) européenne, ainsi, il n’est pas envisageable de faire une liste 

NUPES avec des fédéralistes comme EELV ou avec des ambigus sur la 

question européenne. Le Parti Communiste Français s’est opposé à 

l’austérité, mais le Parti Communiste Français doit encore s’opposer à l’Union 

européenne construite par et pour les capitalistes, avec de l’anticommunisme 

derrière cela aussi comme en témoigne certains votent du Parlement 

européen (où le communisme est assimilé au nazisme en septembre 2019 

dans une résolution). D’ailleurs, le Parti Communiste Français doit se retirer 

de la NUPES qui ne sert que le mouvement de LFI dans sa stratégie 

populiste, fourre-tout, antitout. Les communistes sont force de propositions et 

doivent s’assumer comme tels. Opposition à Macron oui, mais au service des 

Français (exemple des retraites agricoles avec André Chassaigne).  

• Dans la lignée des populismes, le Parti Communiste Français rappelle son 

attachement à la lutte contre l’extrême droite, il n’est pas question de la 

banaliser et de pratiquer le « ni-ni » dans un duel où elle est présente même si 

cela n’est pas de gaieté de cœur, comme Fabien Roussel en 2022, il faut 

utiliser le bulletin barrage face à cette plaie. L’extrême droite tente de refaire 

sa façade dans une arrière-boutique nauséabonde, tout en restant au service 

du Capital. 

• Le Parti Communiste Français lutte contre toutes les discriminations et 

s’engage activement pour se former et les combattre. Toute personne 

condamnée pour racisme ne doit plus être éligible.  

• Le Parti Communiste Français s’engage pour un mix énergétique mais fait 

bloc pour relancer le projet Astrid, pour construire des EPR et pour soutenir le 

secteur nucléaire. 

• L’inflation gagne le pays, les salaires doivent être indexés sur celle-ci. 

• Le Parti Communiste Français est un parti qui met en avant la laïcité. 

Réflexion sur l’ajout du terme à la devise nationale.  

• Le Parti Communiste Français doit réclamer l’asile politique pour Julien 

Assange. 

• Le Parti Communiste Français garantit la parité, l’inclusion. 



• Le Parti s’ancre dans les luttes sociales, il faut retourner aux portes des 

usines, des facs, dans les lieux des travailleurs. 

• La sécurité sociale intégrale doit être un combat. 

• Le parti est un parti qui a vocation à être celui des masses et des travailleurs. 

La solidarité oui, l’assistanat non.  

• Une priorité est donnée à la lutte contre l’évasion fiscale. 

• Le Parti Communiste Français continue de fonctionner avec le groupe GDR à 

l’Assemblée nationale. La liberté de vote est garantie.  

• Le Parti Communiste Français s’engage pour la solution à 2 États entre Israël 

et Palestine. 

• Le Parti Communiste Français est un parti qui met en avant le produire en 

France.  

• La sécurité et la sureté ne sont pas des vilains mots, au contraire.  

• Le Parti Communiste Français est un parti « de la base ». Les cellules et 

sections doivent avoir les moyens d’actions nécessaires. Ces dernières 

doivent au maximum être représentées par des non-élus afin de délier l’enjeu 

électoral de la vie du parti. 

• Les militants valident les listes départementales, régionales, sénatoriales, 

législatives de candidats. Les alliances électorales sont votées par les 

militants, il n’y a pas de partenaires privilégiées à gauche, selon les situations. 

Néanmoins, le Parti refuse de se faire insulter, de se faire humilier dans les 

propositions. Il ne s’agit pas de finir comme le PC Italien sans pour autant 

penser que nous sommes à l’instant t un parti qui doit être hégémonique. 

• Le Parti Communiste Français souhaite la démocratisation de la culture et de 

la pratique du sport. 

• Le Parti entretient des liens avec les partis communistes des autres pays. 

• Les hommes et les femmes qui composent le parti se battent pour l’accès au 

logement, au travail (garantie emploi formation), aux études.  

• Tout nouvel adhérent reçoit une copie des statuts ainsi que les coordonnées 

des responsables de sa section de sa fédération par courriel ou courrier selon 

le souhait. 

• La première année d’adhésion est fixée à 10 euros, les suivant à 12 euros. Le 

prix est minimum, il est évident qu’ensuite, chacun cotise selon son souhait 

dans la limite de la loi. Chaque année, le Parti Communiste Français édite un 

bilan du travail parlementaire qu’il met à disposition des militants.   

• Karl Marx et Lénine restent des théoriciens importants tout comme d’autres 

penseurs communistes. Leurs travaux font l’objet de formations, de 

discussions entre militants à l’échelon des sections, des fédérations. 



• Une armée européenne ne saurait être envisagée, la France a une défense 

nationale indépendante. Le pays doit pouvoir gérer ses frontières en cas de 

crises.  

• La CSG sur les retraites doit être supprimée. 

• Le Parti Communiste Français se bat pour des cantines de qualité, avec de la 

nourriture locale.  

• Le temps de travail doit être diminué à 32h/semaine 

• Les groupes stratégiques doivent être nationalisés 

• L’ISF sera rétabli. L’impôt sur le revenu rendu plus progressif. 

• Le Parti Communiste Français aura un candidat en 2027 à l’élection 

présidentiel si les militants se prononcent en faveur de cela. 

• Les travailleurs UBER, Deliveroo… se voient accorder un statut clair, au 

SMIC, avec des cotisations sociales et patronales. 

 

Sur les élections, réformes possibles :  

• Les élections législatives ont lieu tous les 6 ans, avec un seul tour de scrutin, 

à la proportionnelle départementale avec une prime majoritaire de 50% (sur 

un département avec 20 sièges, 10 sièges sont pour le vainqueur et le reste 

au prorata pour les autres listes). La parité est de rigueur au niveau national. 

Les circonscriptions en vigueur fixent le nombre de personnes à mettre sur la 

liste (suppléants également mais plus de binôme). Le gouvernement est 

composé de parlementaires ou non, les non-parlementaires restent 

responsables devant le parlement. Un ministre peut être mis en cause s’il a 

failli dans sa mission sans entraîner la chute de l’ensemble du gouvernement. 

C'est-à-dire qu’un seul ministre peut « subir » une motion de censure par 

exemple. Un gouvernement totalement renversé ne peut plus être reconduit. 

Les parlementaires, siégeant au gouvernement doivent au départ de ce 

dernier faire face à un référendum de confiance dans le département 

d’élection. Si la confiance n’est plus là, une nouvelle personne siège 

(législative partielle sur le mode actuel, en un seul tour). Le Premier Ministre 

est présenté de manière nationale par le parti/mouvement aux électeurs, il est 

candidat dans un département en tête de liste, c’est donc un député à la base. 

La campagne audiovisuelle entraine une égalité stricte de représentation à 

l’échelon national et départemental. Une liste peut être incomplète mais doit 

comporter au moins 50% des sièges à attribuer (10 candidats minimum si 20 

sièges à pourvoir). Il n’y a pas de limite de mandat. Le Parti s’engage à être 

représentatif de la société.   

• Les élections sénatoriales ont lieu à mi-mandat présidentiel. Le sénat est 

renouvelé entièrement à chaque élection, sur un mandat de 6 ans également. 

Le groupe majoritaire au sénat a un siège réservé au gouvernement peu 



importe le portefeuille. Le mode de scrutin est celui en vigueur. L’élection au 

Sénat est permise dès l’âge de 18 ans. 

• Le président de la République est élu après les députés, car il doit conduire la 

politique souhaitée par le peuple de France. Ce président peut être élu pour 2 

mandats maximum, consécutifs ou non. Le président de la République est élu 

au suffrage universel direct.  

• Toutes les élections municipales ont lieu à la proportionnelle, avec une parité, 

il n’y a plus de distinction selon le nombre d’habitants (+ ou – de 1000 

habitants). La prime majoritaire reste en vigueur. Le maire est obligatoirement 

la tête de liste. Les habitants peuvent exiger la tenue d’une nouvelle élection 

municipale si la moitié des électeurs de la commune dépose une « défiance », 

l’élection est organisée dans les 2 mois suivants le dépôt accepté (après 

vérification de conformité des signatures). Le mandat dure le temps du 

renouvellement général des équipes municipales du pays, il ne dure pas 6 ans 

avec ce cas de figure. La durée de 6 ans reste en vigueur à chaque 

renouvellement, sans limite de mandat. 

• Les élections départementales et régionales se font sur un scrutin 

proportionnel à l’échelon du département sur des listes paritaires. Un seul tour 

de scrutin est organisé. Le président de l’assemblée délibérante est issu du 

groupe placé en tête par les électeurs, ceci afin d‘éviter des alliances post-

élections. Tout accord électoral est fait avant les élections (exemple du Nord 

avec Nord en Commun). Le mandat dure 6 ans, sans limite.  

 

Sur les élections internes :  

• Au niveau des fédérations, les équipes sont constituées par le secrétaire 

fédéral élu par les militants sur la base d’un programme présenté aux 

camarades. Le nombre de sièges dans la direction fédérale est 

préalablement fixé. Le principe de l’union dans l’action est toujours valable. 

Si des camarades portent un texte minoritaire, ils doivent respecter les 

orientations majoritaires, et peuvent être invités à siéger dans les 

instances, car le Parti est au-dessus. Les élections au secrétariat fédéral 

sont permises dans la limite de 2 mandats, sur une durée limitée dans le 

temps fixée par les militants de chaque fédération. 

• Au niveau national, les textes minoritaires ont un nombre de sièges dans 

les instances, il y a une prime majoritaire pour la motion majoritaire.  

 

 

 

Je pense avoir écrit l’essentiel de mes réflexions même si évidemment, il y en a 

chaque jour de nouvelles. Recevez, mes camarades, l’expression de ma fraternité. 



 

Florent PASEK 


