
-STATUT - 

Méthodologie et construction du texte d’orientation

Il  nous  faut  revoir  notre  méthodologie  de  travail.   Le  chapitre  11,  portant  sur  le  choix
d'orientation, et son point 11.1. Adoption de la base commune de discussion doit être revu. 

Loin d’être nostalgique, mais l’idée d’avoir plusieurs textes de congrès dont un de la direction et
d’autres alternatifs doit  cesser.  Il  nous faut  revenir  à un seul texte d’orientation,  modifiable,
amendable par l’ensemble des communistes de la cellule jusqu’au congrès. 

La construction d’un texte commun à tous les militants et toutes les militantes permettant de
trouver les voies du rassemblement des communistes pour relever les défis de notre temps, doit
se baser sur une construction collective, une écriture à plusieurs mains, respectant la diversité
d’opinion, de positions. Posant toutes les questions et sans tabous et ce afin de produire un
seul texte qui sera mis à la discussion des communistes pour l’enrichir et en faire un document
d’orientation où l’ensemble des communistes pourront si retrouver.

Cela  nécessite  de la  sérénité  et  la  mise en place d’un processus  démocratique dans nos
instances qui favorise la construction collective d’un projet communiste.

De plus, il nous faut être réaliste, cette pratique adopté ne permet pas dans les temps impartis
de débattre, de décider et d’avancer de manière qualitative, et d’y associer le maximum de
communistes, sans parler du coût financier énorme que cela représente pour notre parti (édition
et acheminement des documents …).

***

Outils numériques     :    Utilisation intelligente ou manipulation controversée.   

Nous avons vu se développer au cours de ces dernières années, notamment au moment où des choix
décisifs qui se posent dans notre parti, de nombreux appels circulés sur les réseaux sociaux ou encore
par envoi de mail de manière très sélective, sans parler des tribunes dans la presse… 

Sans revenir sur le fond de ces appels, ni sur les signataires et encore que … la question reste la forme et
les pratiques. Ce genre de démarche va à l’encontre même de ce que nous sommes, à savoir un parti
organisé, structuré, où chaque jour nous nous efforçons, les autres, à dire que cela fait notre force. 

Chaque communiste doit œuvrer à faire vivre la démocratie au sein de notre parti, et faire vivre la
souveraineté des adhérents par le biais de nos structures.

Lors  de  notre  dernier  congrès,  nous  nous  sommes engagés  à  revaloriser  le  rôle,  les  moyens  et  la
souveraineté des organisations de proximité, nous disions que la proximité est un niveau décisif, et que
nous devons travailler partout à développer les organisations de proximité comme leur structuration. 

Travailler à articuler le développement du débat démocratique interne à tous les niveaux, fournir à tous
les niveaux, les éléments permettant une prise de décision instruite et une pleine souveraineté des
adhérents pour leur mise en mouvement ; il est vrai aussi, que nous faisions également le constat que la
révolution  numérique  bouleverse  la  manière  de  faire  de  la  politique,  que  cela  créé  de  nouveaux
processus et lieux de politisation. 

Mais  nous  rappelions  que  ces  moyens  technologiques  sont  une aide  au  travail  militant  et  quand
n’aucun cas ils ne remplacent pas les débats nécessaires dans les organisations de notre parti.



Ce genre de pratique dessert le parti. L’utilisation, la manipulation que certains en font ne relève pas les
débats bien au contraire. Nous devons pousser à faire vivre nos décisions de congrès. Faire confiance
aux communistes pour discuter, débattre, amender et voter... et ce, en toute lucidité … Laissons-les
s’emparer  des  débats  et  des  questions  qu’ils  leurs  sont  posés  et  elles  sont  nombreuses,  dans  nos
structures et surtout dans le respect de nos statuts….  

Certes, personne ne peut empêcher qui conque de s’exprimer ou de dire ce qu’il pense, mais qu’en
cela concerne des  choix,  des  orientations,  des  décisions  prisent  collectivement  le  cadre  et  le  lieu
d’expression doit rester défini, à savoir dans les instances du parti… 
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