
Contribution Statuts en partant des anciens

INTRODUCTION

Le  Gouvernement  Libéral  verrouille  l'Assemblée,  les  Institutions,  nie  les  corps  intermédiaires,
bâillonne les Mouvements Sociaux et les Médias sont vampirisés par l'appât du Gain. L'Économie
au bord du gouffre engraisse les Manias de la finance. Ce Gouvernement ainsi que tous les adeptes
au Capitalisme iront jusqu'au bout de leurs obsessions mercantiles, ou la vie des gens n'a que peu
d'importance. Le peuple, en panne d'outils qui sont ses meilleures armes démocratiques, ne voit pas
qu'avec la Démocratie Communiste, il  peut construire une société à sa mesure, et cela dès qu'il
prend connaissance de ses possibilités et s'il souhaite la mettre en œuvre collectivement dans toutes
les structures de la Société.

Ces Statuts sont, proposés au 39ème Congrès du Parti Communiste Français, pour un Parti utile au
Peuple,  et  tout particulièrement au Peuple de Gauche, lui  permettant d'accomplir  sa Révolution
Démocratique, Sociale, Politique, Écologique et Pacifique, totalement inédite. Jusqu'à nos jours,
toutes Révolutions se cherchaient des Leaders Charismatiques, celle qui s'avance c'est la Révolution
du Citoyen, par le Citoyen et pour le Citoyen. Elle sera victorieuse demain si chaque Citoyen part à
la conquête de tous les Pouvoirs collectivement en exerçant sa pleine souveraineté, lui permettant
de sceller dans le marbre la véritable souveraineté du Peuple.

C'est en utilisant les processus de la Démocratie Communiste dans toutes les Décisions Politiques
que  le  Citoyen  prendra  les  meilleures  décisions  dans  tous  ses  actes  de  sa  vie  sociale,
professionnelle, et économique, ainsi il mènera à bien sa Révolution. Elle détrônera la Démocratie
Libérale au service des Tenants du Capitaliste. C'est avec sa Démocratie que le Peuple gérera et
maîtrisera collectivement l'ensemble des richesses qu'il crée.

Le  Citoyen  prendra  en  considération  la  Valeur  Travail que  l'ensemble  du  monde  du  Travail
exécute, comme émancipation et épanouissement individuel et comme base économique impliquant
la monnaie, l'Euro comme  Valeur d'Échange Équitable.  L'évaluation de la  Valeur Travail est
quantifiable par an, elle détermine la masse potentielle de la Valeur d'Échange et établit la valeur
de  l'Étalon  Travail par  an  qui  permet  des  échanges  équitables  entre  les  différentes  monnaies
mondiales.
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PRÉAMBULE1

Les Individus hommes et les Femmes qui s'associent pour constituer ensemble le Parti communiste
français  ont  en  projet  commun,  de  vouloir  répondre  aux  immenses  défis  de  notre  époque  par
l'émancipation de  Chacun et de Tous, la maîtrise sociale,  la mise en commun et le partage des
connaissances, des pouvoirs, des richesses par et pour tous. Ils s'associent démocratiquement pour
impulser un Communisme du 21e siècle. Ils refusent un monde où les possibilités considérables qui
surgissent de l'activité et du génie humain sont dévoyées et ou le pillage des ressources, activé par
une en concurrence aveugle,  provoquant  des en affrontements  et  en des guerres  immondes.  Ils
refusent une société d'injustices et d'inégalités où les forts écrasent toujours les plus faibles. Elles et
ils Ils considèrent que la toute-puissance de l'argent peut et doit être combattue, mise au service de
du Bien Commun de l'humanité, que le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire, et qu'il n'est pas la
solution,  pour  satisfaire  l'ensemble  des  besoins  des  populations  ni  celui  de  la  protection  de  la
Planète.

Leur  engagement  politique a pour  raison d'être,  de promouvoir  la  pleine autonomie et  le  plein
épanouissement  de  chaque  femme et  de  chaque homme Chaque être  Humain.  C'est en  faisant
reculer,  jusqu'à  leur  dépassement,  toutes  les  formes  sociales  d'exploitation,  de  domination  et
d'aliénation  que  le  Communisme  se  régénérera  de  multiples  façons.  C'est  en  valorisant  et  en
impulsant  le  plein  épanouissement des êtres  humains  libres,  égaux  et  associés,  c'est que la
conception  d'une  Démocratie Communiste  révolutionnaire  qu'elles  et  ils qu'ils se  donnent,  leur
permet d'impulser d'un communisme libérateur d'humanité.

Les communistes font du développement de leur Démocratie pour et par de l'intervention du peuple,
donc du progrès historique de la démocratie, l' un axe majeur de leurs efforts. L'élargissement des
Droits, des Pouvoirs, des Avoirs et des Savoirs en fait l'Axe Central de de l'accès au savoir et à la
culture  de  manière  effective  et  égale  pour  chaque  être  humain  leur  paraît  être la  condition
déterminante pour que le peuple puisse s'émanciper par lui-même. les choix collectifs, l'utilisation
de l'argent et de toutes les ressources soient efficaces et attentifs aux intérêts de tous. Ils entendent
explorer  toutes  les  voies  de  la d'une démocratie  Sans  classe,  Sans  Sauveur  Suprême,  où
participative pour impulser l'intervention citoyenne est souveraine.

L'action des communistes pour vise à activer une société, un monde plus juste et plus humains. ne
doit plus jamais se retourner contre l'espoir qu'ils portent Ils impulsent un Communisme hautement
démocratisé rayonnant sur toute la société. Sur la base d'un Communisme éclairé, émancipateur,
cherchant  à  améliorer  en  permanence  les  Relations  Humaines  et  les  Relations  Sociale  où  la
Reconnaissance du potentiel de Chacun devient une force collective. Ils considèrent que le monde
ira de mieux en mieux si Chacun à la possibilité de s'émanciper des entraves du Capitalisme et de
s'épanouir dans le Communisme. Seul le développement d'un Communisme hautement démocratisé
peut y conduire. La visée émancipatrice du communisme se concrétise dans son action au quotidien
pour y faire progresser et prévaloir, sous toutes les formes possibles, au rythme des luttes et des
rassemblements  qu'appellent  les  défis  de  notre  époque,  la  liberté,  l'égalité,  la  fraternité,  la
Bienveillance la paix et la défense  de la planète et son notre écosystème. Les communistes sont
ouvert-e-s ouverts à toutes les forces du mouvement social, comme à celles de toutes les énergies
citoyennes. Les enjeux de la lutte des classes s'intensifient et s'étendent à de nouveaux acteurs et
terrains.  Les couches moyennes impactées de plus en plus par les saccages du Capitalisme sont

1 Je mets en bleu les corrections et les changements proposés qui concerne les nouveaux Statuts. Je mets en 
majuscule ou en gras les mots qui font plus de poids que d'autres, pour en renforcer la perception.
Rébarbative, l’écriture inclusive ne résout pas tous les problèmes. En partant du sens générique du mot Homme, je mets en 
Majuscule tout ce qui permet d'identifier tous les genres humains. Ainsi Chacun, chaque Adhérent, chaque Salarié, chaque 
Citoyen etc. sont pris ici au sens générique du terme ce qui permet aux Transgenres d’y être inclus.
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devenues les laissées-pour-compte d'une société en souffrance. La visée des communistes c'est la
disparition  de  classes  et  la  valorisation  de  chaque  être  humain. Les  communistes  sont  partie
prenante de toutes les mobilisations et de toutes les luttes émancipatrices.  Elles et ils Ils  agissent
dans  la  société,  les  entreprises  et  les  institutions  pour  mettre  en  cause  toutes  les  formes
d'hégémonie,  de la rentabilité  financière et  de toutes les  formes de dominations,  ainsi  que et  a
contrario promouvoir de nouveaux Pouvoirs aux forces sociales, économiques et politiques qui les
incarnent. Les communistes travaillent à conquérir avec et pour toutes et tous, de nouveaux Droits
et Pouvoirs. L'objectif essentiel de leur organisation est de favoriser le rassemblement, l'intervention
et la participation à la maîtrise des décisions politiques, à égalité de Droits, et de Pouvoir, avec tous
ceux de toutes les femmes et de tous les hommes qui entendent travailler dans à cette perspective
révolutionnaire  commune.  Dans  les  formes  correspondant  à  chaque  époque  historique,  les
communistes travaillent à leur rassemblement ainsi  qu'à celui des forces  Sociales,  Politiques, et
Économiques.  Il  s'agit  d'initier  et  de  développer  des  formes  radicalement  neuves de  pratiques
démocratiques et politiques inédites. et de parti politique. Chaque Parti politique de par ses Statuts,
à sa propre Démocratie interne, plus elles sont proches de la Démocratie Communiste, plus leurs
combats pour un monde meilleur dans le respect des diversités feront cause commune pour mener
des combats Communs. Deux grandes Démocraties s'opposent, la Libérale et la Communiste, c'est
dans  les  Statuts  de  chacun des  Partis  et  des  Mouvements  Politiques,  que  l'on  peut  mesurer  la
différence entre ce qui relève du Libéralisme porteur de Capitalisme, et le Communisme porteur de
Bien être Social et Environnemental.

En Europe et dans le monde, les luttes revêtent une dimension nouvelle. Nous avons changé de
monde.  Une  nouvelle  civilisation  est  en  train  d'éclore.  Une  nouvelle  configuration  sociale  et
politique  est  à  l'œuvre,  un  affrontement  de  classe  mondial,  où  le  pire  côtoie,  des  alternatives
porteuses  d'espoir  qui  s'animent  avec  puissance.  Aujourd'hui,  le  combat  politique  quotidien  en
France est imprégné du combat politique européen et mondial.

Les motivations de l'adhésion au Parti communiste français sont diverses.

Elles sont enracinées dans l'Histoire des Mouvements sociaux, les valeurs humanistes, des apports
et de la créativité des combats révolutionnaires et internationalistes - nourris par les découvertes
théoriques, les anticipations de Marx - pour se libérer du capitalisme, le dépasser, dans l'histoire de
toutes  les  luttes  émancipatrices,  féministes,  humanistes,  antiracistes,  écologistes,  pacifistes,
anticolonialistes et anti-impérialistes, pour la laïcité, contre toutes les discriminations et exclusions,
contre le sort fait à la jeunesse,  et contre les dégradations de plus en plus violentes faites, à la
société et à la planète etc. Elles traduisent une volonté d'engagement pour trouver avec le Parti
Communiste les voies de l'efficacité pour ses propres combats.

L’adhésion est un engagement et un acte de femme et d’homme de libre consentement de Chacun
avec une volonté de comprendre le monde et d’agir sur lui, pour le transformer. C’est à cette fin que
les  communistes ont  choisi la  forme Parti  avec une structuration  hautement  démocratique pour
qu'une cohérence d'ensemble puisse être utile au peuple. Si le Parti Communiste n'est pas le peuple
tous ses membres en sont issus. Ce choix d’organisation vise à l’efficacité collective sur la durée qui
permet de génération en génération d'évoluer en permanence avec de plus en plus d'efficacité.

La diversité de motivations, d'expériences, de compétences et d'appropriation des connaissances est
aussi un gage d'efficacité. Investie dans la construction collective des orientations et des décisions,
elle permet aux communistes de travailler en permanence, dans un rapport ouvert et vivant avec la
société, à un projet politique émancipateur. Elle Cette diversité des opinions implique des formes et
des pratiques d'organisation qui font de la Reconnaissance, et du Respect, différentes de Chacun les
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fondements de la souveraineté des communistes dans leur Parti.  objectifs et les des stratégies à
mettre en œuvre une dimension essentielle de la souveraineté des communistes. C'est à partir de
cette  diversité  que  s'organise  le  débat  dans  le  Parti  Communiste  Français,  et que  s'élaborent
démocratiquement les choix et les décisions  politiques prises à la majorité qui constituent le bien
commun et fondent l'unité du Parti. La Démocratie Communiste se fonde sur deux piliers, celui de
la  mise en Cohérence Démocratique des  idées,  qui  s'élaborent  en toute intelligence et  en toute
confiance  entre  Camarades, et  celui  de  la  Désignation  par  Reconnaissance  de  Responsables  et
d'Élus où Chacun se choisit ses Représentants et ses Élus. Cette pratique politique accompagnée de
sa Démocratie, le Parti la propose en exemple à la société tout entière pour qu'elle s'en saisisse.
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CHAPITRE I – L'ACTIVITÉ DES COMMUNISTES
1. Agir avec Tous toutes et tous

Dans les villes, les quartiers et les villages, les entreprises et tous les lieux de travail, sur tous les
enjeux politiques,  intéressant  la  vie  sociale,  les communistes  s'organisent  pour agir  avec toutes
celles et  tous ceux qui le souhaitent afin de promouvoir des transformations de l'ordre existant
concrétisant la visée communiste. Ils prennent pour cela toutes les initiatives utiles et créent toutes
les formes de structures qui peuvent contribuer à leur réussite en favorisant la réflexion les analyses,
et l'action collectives.

1.1. Une responsabilité collective
Sur  tout  le  territoire  national,  il  est  de  la  responsabilité  collective  des  communistes  d'ouvrir  à
chaque Adhérent comme à toutes celles et Tous ceux qui veulent agir avec elles et eux la possibilité
de s'investir dans l'activité politique de leur choix.

1.2. Une pleine capacité d'initiative
Chaque  Adhérent  ou groupe d'Adhérent,  chaque instance locale,  départementale  et  nationale du
Parti  peut  prendre  toutes  les  initiatives  utiles  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  des  communistes.
L'Adhérent ou le collectif, l'instance qui prend une initiative doit en informer les instances du Parti
concernées afin  qu'il  puisse en être débattu dans l'activité d'ensemble,  que soient  proposées les
aides, coordinations, mises en relation, en synergie ou en réseau opportunes.  Tout cela se justifie
pour l'impulsion du bouillonnement, du Roussellement et du renouvellement des idées par leurs à
mise en cohérence qui s'active de l'Adhérent local, aux responsables Nationaux et du National à
l'Adhérent.

1.3. Une entière liberté de choix
Toute initiative du Parti est ouverte à toutes celles et tous ceux à Tous ceux qui veulent y participer,
qu'elles  ou ils  soient  ou  non  Adhérent  du  Parti.  Chaque  Adhérent  est  informé  des  initiatives
nationales, départementales et locales du parti, et invité à y militer. Il choisit librement de participer
ou non à un ou plusieurs, des lieux et des formes d'activités.

1.4. Une implantation de proximité dans la diversité des objets et des formes

Le développement d'une activité tous terrains nécessite une implantation de proximité au plus près
des milieux de vie et de travail où se tissent les solidarités concrètes et des luttes avec notamment
des cellules dans les quartiers,  les villages,  les lieux de travail ;  et  des sections ouvertes sur la
société  et  faisant  preuve  d'initiatives  pour  développer  toutes  les  formes  de  communications
publiques. C'est un besoin pour organiser Le Développement de l'activité communiste sur tout le
territoire national exige des organisations structurées, une communication de qualité, et une entière
liberté de chaque de l'Adhérent diffusant dans son espace social ses connaissances politiques. Cette
proximité permet, à partir de centres d'intérêt et d'objectifs communs, une participation active à la
réflexion,  à l'analyse, à l'action et à la prise de responsabilités partagée entre membres du PCF et
non membres.

Les  communistes  considèrent  les  lieux  de  travail,  comme  des  lieux  essentiels  de  pouvoir
économique, social et politique. Aussi ils en font un lieu privilégié d’organisation des communistes
avec les Salarié. Toute activité de proximité prend la forme que décident librement celles et ceux
qui  en  prennent  l'initiative.  Elle  peut  être  accompagnée de la  création  de  cellule,  d'un comité,
collectif, groupe de travail, réseau, collectif de coordination… destiné à favoriser sa réussite et à en
assurer  la  maîtrise  démocratique  par  ses  Participants.  A côté  de  nécessaires  formes  d'activité
permanente, d'autres peuvent s'instaurer pour la durée d'une initiative. Le développement de cette
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activité de proximité, notamment des cellules et sur les lieux de travail, est de la responsabilité de
toutes les instances. En coordination avec les instances du Parti, ces cellules, ces comités, collectifs,
groupes de travail, réseaux, collectifs de coordination… décident de leur mode de fonctionnement,
de leur financement et de leurs initiatives. Ils nourrissent le travail d'élaboration et d'initiative des
instances du Parti.

1.5. Le Parti et le Mouvement jeunes communistes de France

La participation pleine et autonome de la jeunesse aux processus transformateurs, la rencontre entre
les  jeunes  et  le  Parti  communiste  français,  sont  un  enjeu  fondamental.  Le  Mouvement  jeunes
communistes de France est un atout irremplaçable.

Le  Parti  communiste  français,  ses  instances,  notamment  le  Conseil  national  et  les  Conseils
départementaux  aident  à  promouvoir  son  développement  et  son  activité  dans  le  respect  de  ses
orientations nationales et de sa prise d'initiatives. Le Mouvement jeunes communistes de France
dispose d'une indépendance d'organisation. Il participe pleinement, en partenariat avec le Parti, de
l'activité communiste.

Cet  espace  politique,  pensé,  animé,  construit  par  et  pour  les  jeunes  eux-mêmes,  est  un  outil
contribuant à la mise en mouvement des jeunes pour transformer le monde.

Des liens de complicité, d'écoute, d'échange à égalité, de construction politique commune fondent
les rapports entre le MJCF, sa branche étudiante l'UEC et le Parti communiste français.

1.6. Les partenariats

La crise  profonde du système de représentation politique nécessite  la  construction de pratiques
politiques  nouvelles  faisant  appel  à  l'intervention  directe  des  citoyens,  à  la  coélaboration,  aux
partenariats. Dans cette perspective, les communistes créent ou participent à la création, sous toutes
les  formes  appropriées,  de  relations  de  partenariat  avec  toutes  les  organisations  progressistes :
politiques,  syndicales,  associatives  et  les  citoyens  intéressés,  dans  le  respect  de  l'identité,  des
objectifs spécifiques et de l'indépendance de chacun.

Ces espaces participatifs contribuent à impulser une dynamique politique de transformation sociale.

1.6a. Convergences d'activités aux niveaux européen et international

Solidaires de toutes les forces qui se mobilisent sur la planète pour émanciper la mondialisation de
l'hégémonie financière, pour un monde de justice, de co-développement et de paix, les communistes
travaillent à la construction de convergences, d'espaces d'activités et de formes politiques inédites, à
l'échelle de l'Europe comme au plan international.

1.6b. Le Parti de la gauche européenne s'est créé en mai 2004 pour «... développer une alternative
au capitalisme et aux groupes financiers hégémoniques qui tentent d’imposer à l’échelle planétaire
leurs politiques néolibérales dans la vie quotidienne des peuples par de soi-disant élites politiques et
économiques...» Le Parti communiste français y a adhéré en 2004. Comme l'indique l'article 1 de
ses statuts, le PGE est une association flexible et décentralisée de partis et organisations politiques
de gauche européens, indépendants et souverains qui travaillent sur la base du consensus.

Sur proposition du Conseil national, les  Adhérents ont décidé d'y adhérer par un vote à bulletin
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secret. Le cas échéant, la décision de s'en retirer serait prise de la même façon.

Le Conseil national, plus particulièrement au moment du congrès du PGE, débat de son apport aux
travaux de celui-ci dans le respect de ses statuts et désigne, par un vote, sa délégation au congrès du
PGE. Il favorise la participation de l'ensemble des Adhérent du PCF à ce débat.

2. Impulsion, coordination, soutien

2.1. La responsabilité des instances du Parti

Les  instances  du  Parti  ont,  à  tous  les  niveaux,  la  responsabilité  de  promouvoir  la  capacité
d'intervention politique de chaque communiste, notamment par la circulation de l’information. Il
leur revient de communiquer l'ensemble des éléments préparatoires à la discussion et à la réflexion
des  Adhérent de permettre leur consultation sur des questions politiques essentielles. À cette fin,
elles  impulsent,  coordonnent,  soutiennent,  sur  l’ensemble  de  leur  territoire,  l'activité  des
communistes et contribuent au développement et au renforcement de l'organisation du Parti. Elles
prennent  pour  cela  toutes  les  initiatives  nécessaires,  organisent  les  rencontres  et  les  mises  en
relation susceptibles de dynamiser le développement de chaque type d'activité et y consacrent une
part importante de leurs moyens financiers.

En cas  de  mutation  d'Adhérent,  chaque instance  concernée  doit  prendre  toutes  les  dispositions
nécessaires  pour  accélérer  leur  intégration.  Elles  attachent  une  importance  particulière  à  l'offre
diversifiée de formation en direction de  Chacun, notamment des nouveaux  Adhérents, favorisant
ainsi la participation et l’apport de toutes et tous au débat et à l’activité.

Au niveau national, des collectifs de travail ont, chacun dans leur domaine, sous la responsabilité du
Conseil national, la tâche de favoriser le développement national, européen et mondial, de l'activité
et de l'intervention communistes, de susciter la mise en réseau des individus et des structures, d'en
faciliter le fonctionnement et de les associer à leur travail.

Entre deux congrès se tiennent une ou plusieurs assemblées nationales des Animateurs de section.
Ces assemblées sont un rendez-vous permettant de faire un bilan d'étape sur la mise en œuvre de
nos  orientations,  un  lieu  d'échanges  sur  les  expériences  en  cours  et  l'occasion  de  définir  des
initiatives fortes pour l'année à venir.

Chaque année, les instances du Parti débattent, dans le cadre de l'établissement de leur budget, des
moyens matériels et financiers à mettre à la disposition des différentes formes d'activité de leur
ressort.  A cette  occasion,  les  responsables  des  différentes  activités  concernées  sont  invités  à
participer au débat et à exprimer leurs objectifs et leurs besoins.

Elles rendent compte régulièrement de leur activité.

2.2. Le niveau régional

L'activité communiste prend en compte la dimension croissante des enjeux régionaux. Un comité
régional est élu, après chaque élection générale des conseils départementaux, par une conférence
régionale  constituée de  Délégués  Elus  par  ces  conseils  sur  la  base,  décidée en  commun,  d'une
représentation  forfaitaire  par  fédération,  complétée  d'un  nombre  de  Délégués  proportionnel  au
nombre d'Adhérents de chaque fédération selon la règle de l'article 4. Elle élit au sein du comité
régional  son  Secrétaire  et  un  Exécutif  qui  ont  la  responsabilité  d'assurer  l'impulsion  et  la
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coordination de l'activité communiste sur les questions régionales. Le Comité Régional assure dans
chaque région, en liaison avec les  Conseils  Départementaux, les  Elus  Régionaux  Communistes,
l'organisation  de  toutes  les  coopérations  nécessaires  entre  les  fédérations  concernées.  Il  a
notamment pour responsabilité de travailler  aux réponses communistes aux enjeux régionaux, à
l'élaboration  du  programme  électoral  régional  et  de  proposer  aux  fédérations  les  initiatives
politiques  concernant  la région, ou des coopérations avec d'autres régions.  Il  peut consulter  les
personnalités ou les Acteurs compétents sur les questions en débat.

Les fédérations décident entre elles des modalités de financement de l'activité régionale.

CHAPITRE II – LES DROITS DES ADHÉRENTS

3. L'Adhérent

Toute  personne  qui  en  exprime  la  volonté  peut  être  Adhérent  du  Parti  communiste  français.
L'édition d’une  carte  d'Adhérent  à  son nom lui  en donne la  qualité  et  lui  ouvre  les  droits  des
présents statuts, qui lui sont adressés avec la carte d’Adhérent dans les 3 mois suivant l’édition de
celle-ci. Chaque Adhérent s'engage à payer sa cotisation et agit dans le respect des autres et des
statuts. Les droits attachés à la qualité d'Adhérent sont :

 être membre de droit de l' Assemblée Générale de sa section ;
 choisir les réseaux, collectifs auxquels il ou elle souhaite participer, réfléchir et agir  ;
 participer, dans leur diversité, aux débats d'orientation de leur Parti. Pour cela, il doit être

tenu au courant des dates, lieux et ordre du jour des Assemblées Générales et recevoir une véritable
information des instances du Parti et l'accès à l'ensemble des documents disponibles. Il peut faire
connaître aux instances du Parti, ses analyses, opinions et propositions, individuelles et collectives.
Il doit être informé des suites qui leur seront données ;

 un droit  à  la  formation,  notamment pour les  nouveaux   Adhérents  correspondant  à  ses
attentes, aux besoins et/ou à ses objectifs d'engagement militant.

Les  instances  du  Parti  doivent  créer  les  conditions  du  respect  de  ces  droits  et  permettre  leur
exercice.

Les Adhérents du PCF vivant à l'étranger exercent leur souveraineté dans la section de leur choix,
ou dans une section administrée par le Conseil National. Sous la responsabilité du Conseil national,
un réseau est mis en place pour animer leur activité.

4. La Souveraineté

La souveraineté appartient aux  Adhérents. Ils l'exercent et  l'organisent tant personnellement que
collectivement dans toutes leurs activités de communiste, dans leur Section, ou éventuellement leur
Cellule, dans leur lieu de résidence ou de travail, par leurs Elus aux Conseils Départementaux et au
Conseil National ainsi que sous toutes les formes et dans tous les lieux décidés en commun.

Différences et divergences entre Souveraineté Libérale et Souveraineté Communiste

Souveraineté du Peuple et Démocratie Libérale
La Démocratie c'est le Pouvoir du Peuple par le Peuple et pour le Peuple. La Démocratie Libérale
c'est la Démocratie du Capitalisme, pas celle du Citoyen ni du Salarié ni de l'Actionnaire. Dans la
Démocratie Libérale La souveraineté du peuple est tronquée, tous les citoyens n'ont pas accès aux
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Pouvoirs décisionnels, à sa propre souveraineté. Ce sont des Acteurs politiques, qui décident à la
place du Citoyen.  Ce qui  permet  au Peuple des  Dominants  d'imposer  leurs  lois  au peuple des
dominés, permettant ainsi au Capitalisme d'accomplir ses basses œuvres.

La souveraineté du peuple passe par la Souveraineté à part entière du Citoyen.
Souveraineté du Peuple et Démocratie Communiste

Avec la Démocratie Communiste l'Adhérent, le Citoyen, le Salarié, l'Actionnaire, l'Épargnant,
est Souverain. Chacun se choisit ses Représentants et ses Elus dans son espace social. Le Peuple
deviendra pleinement souverain au fur et à mesure que la Souveraineté de Chacun, s'élargira dans
tout  son espace social,  qu'il  agira  politiquement  en conséquence.  C'est  en activant  sa  politique
autour de lui en la travaillant avec d'autres que les richesses crées seront gérées et maîtrisées par
ceux qui les créent vraiment.

Les Statuts du Parti Communiste doivent être à l'image de ce que deviendra la Société de demain,
gravant  dans  le  marbre  un  Climat  de  Confiance  incontestable,  entre  tous  les  êtres  Humains.
Installant ainsi progressivement et durablement une véritable Égalité de Droit entre Chaque Citoyen
durant toute sa Vie sociale.

Démocratie Communiste et souveraineté de l'Adhérent

La Souveraineté de l'Adhérent forge la Souveraineté Collective du Parti.
L'Adhérent élabore des projets Politiques, en commun avec d'autres Adhérents dans les structures
dont il dépend. Il désigne par Reconnaissance les Représentants qu'il se choisit lui-même qui le
Représente dans d'autres Structures ou dans les différentes Représentations utiles à la vie du Parti.
Il a la responsabilité d'être en lien avec les structures inférieures et supérieures, dont il dépend, et il
fait circuler les informations pour une mise en cohérence démocratique des idées dans le Parti
et dans la Société, en mettant en osmose Besoins et Moyens.

Désignation par Reconnaissance
La Reconnaissance de l'intelligence et des Capacités de celui que l'on se choisit, est la capacité
d'observance  de  Chacun  à  voir  et  à  entendre  ce  qui  se  passe  dans  la  société  et  dans
l'environnement  proche,  où  l'on  agit  ensemble  avec  ceux  que  l'on  choisit.  Désigner  ses
Représentants, ses Délégués ou ses Dirigeants, implique de se connaître et de reconnaître les
capacités et l'efficacité des unes et des autres dans les actions que l'on mène ensemble.

L'Adhérent
Chaque Adhérent  Désigne  par  Reconnaissance  les  Représentants  et  les  Élus  qu'il  se  choisit  en
inscrivant en Majuscule sur un bulletin vierge un nom ou des noms selon le type d'élection, ou sur
une liste de noms préétablies s'il y a lieu avec possibilité de rayer et de rajouter des noms. Le vote
se fait à Bulletin secret pour respecter l'intime conviction de Chacun et ne blesser personne. Chaque
Adhérent reçoit par courrier le nécessaire pour Voter par Correspondance permettant à Chacun de
voter dans d'excellentes conditions. (En aparté et pour la société) Les votes électroniques nominatifs
ne sont pas autorisés. L'électronique sera toujours sujette à caution, tant que le Capitalisme sera
dominant, les fraudes électorales existeront. Chaque instance est tenue d'organiser les élections en
toute Transparence pour qu'une confiance à toute épreuve s'installe durablement entre tous. Tout
cela vaut dans le Parti tout autant que dans la société.
S'il y a égalité de Voix, soit on revote avec un Débat préalable, soit on organise un Tirage au sort.
Tout s'organise de la même manière en partant de la Cellule, jusqu'au National.
Une  fois  un  Conseil  élu  par  les  Délégués  du  Congrès,  chaque  Conseiller  Désigne  par
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Reconnaissance  les  Représentants  de  son choix  qui  vont  siéger  à  la  nouvelle  Direction  et  son
Secrétaire  sur  proposition  de  la  Commission  des  candidatures.  Sous  la  responsabilité  et  les
suggestions du Secrétaire, les Dirigeants débattent entre eux pour définir les différents postes pour
présenter au Conseil ses nouvelles orientations et les dirigeants qui en sont responsables. Le Conseil
Vote pour la Reconnaissance de la recomposition de la nouvelle Direction. Le Nouveau Conseil et
la nouvelle Direction sont présentés aux Délégués du Congrès qui vote à leur tour pour approuver
ou désapprouver les décisions prises.

Personne n'est obligé de voter. Un nouvel arrivant dans une structure ne connaît pas forcément tous,
les participants du nouveau Conseil.

Tout Processus électoral participe à la réflexion, à l'analyse et à l'évolution des consciences. Une
fois  l'élection  définitivement  actée,  un  vote  est  organisé  pour  mesurer  la  reconnaissance  de
l'ensemble du processus démocratique.

L'Adhérent est Souverain en tout, il choisit qui il veut, en pleine connaissance de cause. Les idées
qu'il travaille, en Commun avec d'autres et quelle que soit la structure dans laquelle il s'active, et qui
s'inscrivent dans la réalité de la vie sociale, lui permet d'avoir la maîtrise des décisions qu'il prend.
L'Intelligence  Individuelle  alimente  l'Intelligence  Collective  et  l'Intelligence  Collective  nourrit
l'Intelligence Individuelle,  ainsi  la garantie d'un changement profond de civilisation est mise en
marche, en pleine conscience des uns et des autres.

Nul besoin d'être Adhérent au PCF pour Décider et Agir en Communiste. Les Sympathisants y ont
toute leur place pour Construire des Projets de Société qui exige des pratiques et des processus
démocratiques identiques à tous et à tous les niveaux, pour que la pleine souveraineté de Chacun
s'active et soit respecté. Personne ne pense pareil, et Pourtant dans la société des Humains c'est bien
l'Humanité des Hommes qui fait  lien et cohérence entre eux, permettant de mettre en avant les
meilleures idées du moment. Nous sommes des êtres sociaux et nous ne pouvons décider qu'en
Commun pour le bien de tous.

Chacun à la  responsabilité  de s'informer de ce qui  s'active dans les instances du Parti,  dans la
Société et tout autour de lui car de son vote dépend la qualité des Responsables des Dirigeants et
des Élus qu'il Désigne pour mener à bien les idées que les Communistes veulent voir aboutir. La vie
du Parti s'en trouve considérablement enrichie ce ne sont plus les instances dirigeantes qui décident
de tout mais les Adhérents au fait de ce qui se joue dans le Parti, dans les instances du Parti et dans
la  société  qui  forge  des  Conseillers,  et  des  Dirigeants  qui  sont  à  son  image.  Adhérents  et
Sympathisants libres de Tout s'épanouissent mutuellement de l'apport des autres.

Personne ne se présente, car personne ne peut être juge de lui-même, surtout quand il s'agit d'agir
pour  le  bien  commun.  Cela  relèverait  d'un  conflit  d'intérêts  avec  lui-même,  se  présenter  seul
pourrait  favoriser  ces  envies  personnelles.  L’implication  de  la  Désignation  par  Reconnaissance
invite Chacun à être attentif, aux qualités des uns et des autres pour rechercher des Responsables
Des Conseillers et des Dirigeants de haut niveau. En portant un Jugement collectif positif c'est une
confiance incontestable que l'on révèle, pas seulement au Parti, mais à la société tout entière.

Le Votant en pratiquant la Désignation par Reconnaissance, a la lourde Responsabilité à s'informer
au mieux des  activités  du Parti,  et  de ce qui se  passe dans  la  Société  pour  être  en mesure de
Désigner qui lui semble à ses yeux celui qui peut assumer au mieux un poste à responsabilité. Pour
être réactif dans tous les engagements et les décisions qu'il prend, il pratique la Transparence, il est
tenu à dire ce qu'il fait, pour que de judicieuses critiques puissent activer l'évolution de ses pensées
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et celles des autres, et qu'elles se diffusent dans la société. Le roulement et l'évolution des idées
obligent chacune des instances du Parti à informer chaque Adhérent et les Sympathisants de ce
qu'elle fait.  C'est  Le Processus démocratique interne décidé collectivement qui en partant de la
Souveraineté Individuelle de Chacun active et anime la souveraineté Collective du Parti qui fait
force de loi. La Souveraineté du Peuple sans la Souveraineté de l'Individu n'est qu'un emplâtre sur
une jambe de bois.

Adhérents et Sympathisants œuvrent ensemble, ils ont les mêmes Droits et les mêmes libertés.
L'évolution des consciences peut surprendre parfois, cela exige de préserver la visée Communiste,
en cela les Sympathisants peuvent devenir Conseillers mais pas Dirigeants.

Le Dirigeant dirige, le Conseiller conseille.

La Direction dirige,  n'impose  rien  à  personne,  anime  avec  le  plus  de  perspicacité  possible  la
Politique décidée en Commun. Une Direction Communiste n'est jamais un Directoire qui donne des
ordres et qui décide en vase clos. Le Dirigeant est un Adhérent souverain à part entière, les idées
qu'il  avance,  sont  débattues  et  reconnues  ou  pas,  comme  les  autres  et  par  les  autres.  Bien
évidemment  plus  on  monte  dans  la  hiérarchie  de  la  Structure  du  Parti,  plus  l'acquisition  des
connaissances politiques s'anime et Chacun est en mesure alors de les transmettre, au mieux de ses
possibilités, aux autres. La Transmission des connaissances politiques s'active à tous les niveaux, à
tout âge, et en toutes circonstances. Elles sont vitales pour la Vie du Parti. Les connaissances ne
sont  que  des  outils,  qui  font  intelligence  si  elles  s'impriment  dans  des  consciences,  qui  savent
observer et analyser le réel, et qui en perspicacité mette en Cohérences Besoins et Moyens.

Le  Conseil ne  dicte  pas  sa  loi  à  l'Exécutif.  Le  Conseiller  fait  remonter  les  informations,  les
réactions et les actions qui sont menées sur le Terrain dont il dépend. Chaque Conseil  est tenu
d'informer de toutes les activités qu'il mène par compte rendu à chaque adhérent dont ce dernier
dépend. Le National à tous les Communistes, les Fédés, Sections, et Cellules à chaque Adhérents
dont il dépend et aux sympathisants qui expriment le souhait de le devenir. Le Conseiller, est un
Adhérent souverain à part entière, les idées qu'il avance, sont débattues et reconnues ou pas comme
les autres. Les Conseils et les Directions à quelques niveaux que ce soient organisent des débats
publics, où Chacun s'enrichit des connaissances politiques des autres.

Des Conférences Nationales convoquées par le Conseil National permettent d'affiner la politique
du  Parti  entre  deux  congrès.  Seuls  les  Congrès  sont  habilités  à  Désigner  par  Reconnaissance
nominativement les Délégués, les Représentants, les Conseillers et les Dirigeants que Chacun se
choisit dans les différentes instances en partant de la Cellule, jusqu'au National. Tous les Trois ans
un Congrès est une bonne mesure.

Les Assemblées Générales Fédérales ou de Sections sont convoquées régulièrement sur un ou des
sujets d'actualités internes ou externes au Parti, permettant d'activer le bouillonnement des idées et
mesurer les choix politiques, de Chacun. On vote à main levée. À chaque Assemblée Générale y
sont présents un ou des membres des Instances Supérieures, nécessaires à la remontée de ce qui se
passe sur le Terrain. Ce sont aussi des moments de Convivialité, de Discussions et de rencontres
formelles et informelles indispensables, à l’évolution des idées.

Les Réseaux internes au Parti, et les Réseau informels entre Communistes qui se constituent
au hasard des rencontres, alimentent aussi le Bouillonnement et du Roussellement des idées
dans l'ensemble des structures du Parti.
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Les Réseaux Sociaux. Plus nous parlons du Communisme, plus nous mettons en difficultés les
adeptes du Libéralisme pilier du Capitalisme. Les Échanges sur les Réseaux Sociaux sont des Porte-
à-porte  efficaces.  Poster  des  messages  Communistes,  y  faire  circuler  des  Vidéos  amène  des
échanges fructueux si des liens se réalisent par messagerie interposée. Par Mails ils sont plus denses
et plus efficaces car plus personnalisés. L'écrit active le temps de la réflexion et de l'analyser, avant
de jeter sa parole en l'air. Une Vidéo en se démultipliant sur les Réseaux Sociaux ou sur les Réseaux
que Chacun se constitue permet  de  les  revoir,  pour  capter  ce que l'on n’a  pas  saisi  lors  d'une
première écoute, et de les conserver. Suite à des initiatives du Parti sur les Marchés ou ailleurs les
échanges de Mails permettent de diffuser judicieusement nos infos et nos vidéos, et d'engager dans
des débats informels parfois passionnants.

Tout ceci doit être clairement mentionné ici dans les Statuts, car nombre de camarades qui en
ont la possibilité n'en voient pas forcément l'intérêt. Les détails ne nuisent pas aux Statuts au
contraire  ils  aident  les  nouveaux  Adhérents  et  les  Sympathisants  qui  le  souhaitent  à  se
confronter au réel du Parti et à la Société. Placé ici à ce niveau des statuts tout cela va faciliter
une bonne introduction pour consolider dans les consciences ce qui suit dans ce texte, pour
mesurer ce qu'est l'entité Parti, en rapport avec l'individualisme du sens du Bien Commun
que porte en lui Chaque Communiste, et surtout cela va permettre que ces Statuts deviennent
un événement Public accessible à tous.

La  Souveraineté  Individuelle  forge  la  Souveraineté  Collective.  La  Souveraineté  Collective
active la Souveraineté individuelle.

Souveraineté et bouillonnement des idées.
Les idées circulent de cerveaux en cerveaux, dans toutes les directions et venant de toute part, mais
toutes viennent d'un seul cerveau. Une fois une idée émise, elle appartient à tous, Chacun se nourrit
alors des meilleures, à la condition d'avoir et de rechercher les bonnes informations. Chacun a ses
réseaux,  il  pense  par  lui-même,  se  nourrir  en  nourrissant  la  pensée  des  autres.  Les  différents
Courants de pensées qui traversent le Parti sont à l'image des Courants de pensée qui traversent la
Société. Sauf que la Société n'est  pas Communiste,  elle ne peut pas agir  en Communiste parce
qu'elle ignore les mécanismes, les processus et la Démocratie Communiste et de son utilisation pour
changer la Société. La société ne comprend pas, et ne supporte pas l'inhumanité du Capitalisme et
en ne voyant pas le Communisme, elle ne peut pas voter pour lui et se sortir de l'étau dans lequel le
Capitalisme l'enferme.

Les Partis structurés en Tendances Organisées affaiblissent le bouillonnement des idées. C'est en
sombrant dans le suivisme d'un leader, et d'un Chef de Parti, que le Citoyen, le Salarié, l'Adhérent,
l'Actionnaire, l'Épargnant, perd sa part de Souveraineté. Ce sont les leaders, les chefs de Partis qui
en mettant en avant leurs propres idées et tout en s'appuyant tous sur l'économie de marché freine le
Communisme. Ils tentent ne nous faire croire que c'est pour le bien du Peuple, c'est du Libéralisme
pur jus, car le Chef, des Chefs c'est le Capitalisme.

Secrétaires et Dirigeants quelles que soient les structures dans lesquelles ils s'activent, ils ne sont
ni  des  Leaders,  ni  des  Chefs  de  Parti,  mais  des  Dirigeants,  qui  organisent,  et  qui  animent,  le
bouillonnement et  le Roussellement des Idées.  Les Dirigeants ne sont pas des exécutants zélés,
obligés d'exécuter des tâches qui  ont  été  décidées en Commun. Ils  décident  collectivement  des
prises de position à prendre dans le contexte de la réalité des Politiques qui s'activent au quotidien
dans  le  Pays.  Ils  émettent  individuellement  leurs  idées  qui  peuvent  être  débattues.  Ils  sont
Souverains à part entière dans leur Parti, et ils cherchent à ce que Chacun et chaque Citoyen le
deviennent  en tout  et  partout.  Ils  font  de la  Souveraineté  de Chacun,  l'Alpha et  l'Oméga de la
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Souveraineté du Peuple. Sauf que pour l'heure la société l'ignore, elle ne peut agir qu'avec ce qu'elle
connaît. Elle ne peut pas devenir Communiste, tant qu'elle n'a ni les outils ni les armes communistes
qui sont à sa disposition. Elle en a besoin pour construire et préserver un monde en Paix. C'est par la
Paix le débat et la sérénité que l'on construit un monde de Paix.

Les Militants sont des Adhérents en puissance. Ils aident au mieux les Dirigeants dans les actions
qu'ils mènent en faisant remonter les informations et les expériences positives et  alerter  sur les
positionnements négatifs. Les Militants n'imposent rien à personne et on ne leur impose rien. Ils ne
seront jamais des Leaders. Chaque Communiste a le sens des Responsabilités et le goût du Travail
politique bien fait.  Ils s'informent des dernières prises de position et  des actions des Dirigeants
Nationaux et Locaux dont ils dépendent. Soit ils les diffusent, soit ils en débattent s'il y a lieu, avec
leur entourage. "L'Action de Fabien Roussel allant soutenir les Policiers a fait débat. "Il fut salutaire
d'en débattre  sur-le-champ. De même quand il  dit  "Nous sommes pour  le  Travail  pas  pour les
Allocs" Aux vues des réactions médiatisées cela révèle aux Militants le décalage qu'il y a entre leurs
connaissances  politiques,  et  celles  non  connues  ou  peu  connues,  qui  circulent  dans  la  société
faussant le libre arbitre. Là encore le débat fut salutaire.

Les Sympathisants jouent pleinement leur rôle à l'intérieur du Parti, ils y ont toutes leurs places
dans les débats d'idées et dans les actions qu'ils peuvent mener avec les Communistes. Ils peuvent
être invités à siéger dans les Conseils, pas dans les Directions. Ils peuvent assumer des mandats
électifs en obtenant l'investiture des Communistes. Peu importe d'où viennent les idées dès lors
qu'elles visent à l'élaboration, la préservation, et l'évolution d'un Communisme qui apporte du Bien-
être Social à tous.

Les idées ne sont jamais stables
Les  idées  et  les  pensées  de  Chacun  sont  fluctuantes,  dues  à  des  événements  inattendus,
imprévisibles, qui peuvent bousculer toutes les idées reçues. C'est alors que le bouillonnement des
idées  qui  traverse  toute  la  société  s'active  à  des  rythmes  plus  ou  moins  forts,  où  la  charge
émotionnelle peut provoquer des réactivités pas forcément rationnelles. Plus la charge émotionnelle
est  forte,  plus  la  politique  communiste  doit  apaiser  et  protéger  si  la  charge  émotionnelle  est
négative, et stimuler et la valoriser si elle est positive. L'Émotionnel en positif ou en négatif, est un
des  carburants  stimulant  l'évolution  des  idées.  Gérer  et  maîtriser  les  émotions  est  un  facteur
d'apaisement  si  on  y  est  attentif.  L'émotion,  suite  à  la  déclaration  de  la  Guerre  en  Ukraine  a
déstabilisé l'opinion publique, elle a provoqué le replie sur soi et renforcer le vote utile.

La Transparence active et renforce une Confiance incontestable, elle est un des piliers de la
Souveraineté de Chacun.

La Confiance entre Camarades ne se fait jamais à l'aveugle, elle s'active à l'aide de la Transparence.
En apportant toujours des preuves de confiance, elle se renforce en permanence. Le Capitalisme et
sa Démocratie Libérale s'appuient toujours sur une Confiance à l'Aveugle. Dans le Communisme, la
Confiance s'appuie sur le réel, le vécu et les idées qui se transmettent de Génération En Génération.
Les Hommes meurent, les idées se transmettent. La confiance est déterminante si la Transparence
des finances du PCF et de la société est incontestable.

Chacun  dit  ce  qu'il  fait,  et  reçoit  des  Comptes  rendus  des  différentes  instances,  Trésoreries
comprises pour mener à bien toutes les activités des Communistes. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il
peut dans les meilleures conditions possible au hasard des rencontres informelles. Mais il ne décide
jamais seul lors de rencontres formelles entre organisations et PCF, tout comme il n'y assiste jamais
seul, mais au minimum à deux. Chacun a des ressentis différents et pour bien rendre compte des
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Discussions, la Transparence doit alimenter la Confiance.

La Transparence et la Confiance dans les Votes.

Après avoir voté à Bulletin Secret le dépouillement aux vues de tous s'impose. C'est au Premier ou
aux Premiers arrivés en tête, que sont proposées les missions et les responsabilités en jeu. Si le
Désigné refuse, le second prend sa place. S'il s'agit de Désigner une seule personne pour un seul
poste comme le Secrétaire où le Trésorier, ou des Premiers arrivés en tête, qui ont été Désignes pour
s'activer aux Conseils ou aux Directions des instances supérieures, le processus démocratique est
toujours le même dans chacune les Instances du Parti. Le Renouvellement des Dirigeants dans les
différentes  instances  se  fait  naturellement,  tout  en  préservant  l'équilibre  des  Structures  et  des
différents passages de témoins nécessaire aux renouvellements. Ce renouvellement est d'autant plus
efficace qu'il s'exerce sans dirigisme mais avec perspicacité.

Un Dirigeant est un Militant qui anime l'instance dans lequel on lui a confié la mission et de la
conduire au mieux dans l'espace qui lui est dévolue. Il a la même responsabilité que l'Adhérent
quand  il  Désigne  par  Reconnaissance  ceux  qui  doivent  exercer  d'autres  missions  dans  d'autres
instances supérieures. S'il est Désigné il n'agit plus directement sur l'instance qui l'a désigné, mais il
en garde un lien étroit et tout particulièrement avec sa Cellule. Ses expériences acquises tout au
long de son activité le conduisent à agir avec perspicacité et au plus près des réalités du terrain et de
l'instant. S'il est réélu, s'il est reconduit, dans sa mission, il devient une Personnalité d'Exception
reconnue  du  plus  grand  nombre,  de  sa  Cellule  à  la  Structure  où  il  exerce  pleinement  ses
Responsabilités.  Tous les  Congrès,  toutes  les  Conférences  Nationales  convoqués par  le  Conseil
National, commence par le Congrès de Cellule puis de la Section de la Fédération et du National.
La Confiance s'érige en partant du bas ce qui permet de consolider l'ensemble de l'Entité Parti et
d'élargir sa base.

Le Parti  a besoin de Cadres politiques qui ont des connaissances spécifiques et que l'on trouve
parmi  les  Adhérents  et  quelle  que  soit  la  Structure.  Ainsi  le  renouvellement  des  Cadres,  des
Conseillers et des Dirigeants du Parti se fait naturellement et sans contrainte.

Un Renouvellement de principe des Responsables se fait sur une base théorique d'environ un tiers à
chaque Congrès, sans aucune rigidité. Ce n'est pas en fonction du nombre d'Adhérents qu'est défini
le  nombre  de  membres  des  Conseils,  mais  en  fonction  des  Besoins  d'un Secteur  donné et  des
différentes demandes provenant des structures. La Souveraineté de l'Adhérent s'exerce,  en toute
connaissance  de  cause  tout  en  tenant  compte  des  différentes  situations  et  des  demandes  des
structures.  Aucun  Conseil  n'est  tenu  de  tenir  compte  du  nombre  d'adhérents  ni  de  l'égalité
homme/femme. Le nombre et le sexe importent peu, ce sont les qualités humaines et les capacités
que Chacun apporte qui sont déterminantes.

C'est du ressort de la Souveraineté de l'Adhérent de décider ou pas de réélire autant de fois qu'il le
souhaite des Personnalités qu'il  considère d'Exception.  Il  ne faut pas se priver  de Personnalités
Reconnues pour leurs efficacités et leurs capacités politiques par le plus grand nombre jusqu'à ce
que  cette  personnalité  souhaite  ne  plus  vouloir  accomplir  la  mission  qu'on  lui  confie.  Il  peut
prévenir que ce sera son dernier mandat. Il est endroit de ne plus vouloir assumer sa mission en
cours de mandat, l'essentiel c'est que le changement le passe dans les meilleures conditions possible
en respectant le processus démocratique. Il peut émettre le souhait que ce soit un Camarade de sa
connaissance qui connaît ses dossiers. C'est en fonction des postes à pourvoir que le débat s'engage
pour une transmission efficace.
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La  définition  des  différentes  Responsabilités  à  assumer  entre  deux  mandats,  est  décidée  en
Commun.  Si  une personne exprime le  souhait  ne plus  vouloir  assumer sa mission en cours  de
mandat,  soit  le  désigné  suivant  sur  la  liste  après  accords  prend  sa  place,  soit  on  assume
collectivement la mission laissée en suspend, soit on revote. Il n'y a aucune obligation de vote si le
débat conclu que tout le monde est d'accord. Toute mission décidée collectivement peut être remise
en cause, améliorée ou abandonnée.

À partir d'un Jugement individuel le Jugement Collectif fait force de loi.

Dans  chacune  des  instances,  et  d'instances  en  instances  se  joue  un  effet  démultiplicateur  de
Reconnaissance à l'encontre des Dirigeants. Si l'Adhérent, n'est pas reconduit dans sa mission, cela
ne veut  pas dire qu'il  a  démérité,  cela veut  dire  que des évolutions se font,  dans les  prises de
position.  Personne  ne  peut  savoir  à  l'avance  qui  va  être  élus  ou  réélus.  Le  monde  bouge,  les
Adhérents circulent, et les idées évoluent. L'essentiel c'est de garder la perspective de l'objectif final
géré et maîtrisées collectivement, l'ensemble des Richesses créées, pour la satisfaction des besoins
des Hommes et de la planète. Un non réélu peut être réélu, après plusieurs absences de mandats.
Plus  la  diversité,  s'exprimera,  plus  l'évolution,  des  idées,  des  consciences,  des  pratiques  et  des
contextes, gagneront en efficacité. Chaque Structure cherchera à gagner en efficacité, pour élargir
dans la Transversalité, les effets bénéfiques d'un Communisme de notre temps. Plus il y aura de
monde pour juger individuellement de ce qui se passe au sein du PCF, plus les jugements collectifs
feront force de loi.

Après avoir clairement défini le processus de la Démocratie Communisme le 39eme Congrès, se doit
de convoquer le plus rapidement possible un Congrès Extraordinaire pour sa mise en conformité
avec les nouveaux statuts. Ainsi des rectificatifs des nouveaux Statuts s'il y a lieu, seront effectués
après  retour  d'expérience  au  41ème  Congrès.  La  médiatisation  de  ce  Congrès  et  du  Congrès
Extraordinaire  permettra  à  la  Société  tout  entière  de  s'emparer  de  ce  nouveau  processus
démocratique et de l'utiliser à bon escient partout où cela deviendra possible. Partout où elle a déjà
des bases identiques dans le milieu associatif par exemple elle pourrait donner des idées pour en
favoriser  des  évolutions  positives  au  travers  de  nouveaux statuts.  Ces  Statuts  d'utilité  publique
méritent que Chacun s'en empare pour se défendre et améliorer ses conditions d'existence. Ainsi les
électeurs, les abstentionnistes, pourraient se prononcer en faveur d'un Parti Communiste qui fait la
démonstration que son fonctionnement, est une ouverture sur le monde, du fait de sa Révolution
Démocratique utilisable partout sur la planète, cherchant à affaiblir politiquement les Adeptes du
Capitalisme, pour qu'un Peuple devenant réellement souverain puisse enfin prendre ses affaires en
main.

Les Actionnaires et la Démocratie Communiste.

Basée  sur  un  Électeur  une  voix,  un  Actionnaire  Souverain  doit  imposer  sa  voix.  Ce n'est  pas
l'épaisseur d'un portefeuille qui doit imposer sa loi, c'est la caution morale de chaque Actionnaire
qui peut et doit le faire. C'est en exerçant sa pleine Souveraineté d'Actionnaire qu'il peut réaliser,
que ses Actions provenant de son Travail le poussent à s'auto-exploiter. Il mesurera ainsi qu'entre la
course aux Profits et la Véritable Valeur d'un Travail bien exécuter, en toute connaissance de cause,
qu'il y a peut-être nécessité à changer de mode de fonctionnement démocratique des Institutions
Financières. L'Actionnaire en prenant connaissance des Véritables Finalités de l'argent qu'il place
dans ces Institutions, sera invité à y réfléchir à deux fois. La force d'un Jugement collectif pour
changer  la  donne  des  Financements  de  Projets,  si  les  Actionnaires  se  mettent  à  utiliser  la
Démocratie Communiste sera bénéfique à l'ensemble de la Société. Un être humain refuse toutes les
guerres, c'est le système Capitalisme et son Pouvoir qu'il exerce sur les Hommes qui les poussent à
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s'entre-tuer, car la course au Profit en est sa justification. Un Actionnaire bien informé en vaut deux,
il réfléchira à deux fois avant de placer son argent à n'importe quel taux de rapports prohibitifs, dans
des armes dévastatrices. Il ira même à préférer l'Épargne à l'Actionnariat ou à acheter des Bons du
Trésors servant à développer des Biens Publics qui retournent au Bien Commun.

La Démocratie Communiste est fondatrice d'une nouvelle civilisation qui s'avance, elle est porteuse
de nouveaux rapports sociaux et de nouvelles relations humaines qui vont améliorer la vie sociale.
L'émancipation  et  l'épanouissement  de  Chacun,  sont  les  conditions  de  l'émancipation  et  de
l'épanouissement de tous.

L'exercice  du  droit  de  vote  des  Adhérents est  ouvert  par  le  paiement  de  la  cotisation.  C'est
l'Association Départementale de Financement (ADF) qui fait foi du paiement des cotisations.

La base de calcul de toute représentation repose sur le nombre d'Adhérents, à jour de leur cotisation.

4.1 Consultations et Votes par Correspondance2

Consultations
Tous les  Adhérents sont invités à participer aux débats préparatoires  et à  Toutes  décisions qui en
découlent. En  amont  ils-elles reçoivent  les  informations  et  les  éléments  matériels  pour  chaque
consultation dont les lieux, dates, horaires du scrutin et le bulletin de vote. Celui-ci est établi et
validé par l'Instance ou l'Exécutif la direction qui a décidé de cette consultation. En cas de questions
multiples, chacune des questions doit faire l'objet d'un vote séparé spécifique. Tout autre bulletin
utilisé  est  considéré comme nul.  Seul-e-s les  Adhérents depuis  plus  de trois  mois à  la  date  du
scrutin, à jour de leur cotisation, peuvent participer au vote. (Voir le Vote des Sympathisants une
Carte de sympathisants peut régler le problème) Une commission est mise en place par le ou les
Exécutifs les Directions des territoires concernés. Son rôle  est de prendre toutes dispositions est
d'activer le Vote par Correspondance pour faciliter la participation du plus grand nombre de tous les
Adhérents qui le souhaitent, d'organiser les bureaux de vote, aidé par les membres du Conseil pour
la consultation et d'assurer le bon déroulement des opérations de vote. Elle établit une liste des
Inscrits et d'émargement, à partir des données de l'ADF avant l'ouverture du scrutin. Cette liste des
inscrits  est  consultable  par  les  Electeurs-trices concernés,  et  par dans  toutes  les  instances
concernées. :  l'Exécutif  de  Section,  le  Conseil  Départemental  et/ou  le  Conseil  National.  Tout
Adhérent qui se met à jour de ses cotisations le jour du scrutin peut voter, c'est la commission qui
valide son inscription sur la liste.

Le vote est individuel – il est toujours secret pour l'élection à toute fonction ou responsabilité.  Il
l'est, pour tout vote, dans l'instance concernée, si l'un de ses membres le demande.

2Vote  par  Correspondance :  Chaque  électeur  reçoit  par  courrier  l'explication  du  vote,  et  la  liste  des  noms  à  Désigner  par
Reconnaissance. Ce courrier contient deux enveloppes. Une enveloppe avec, imprimé au recto l’adresse du lieu de l’élection, et au
verso le Nom, Prénom le Numéro du votant, correspondant à la liste d’émargement et son numéro du bureau de vote ou le lieu du
vote le cas échéant. La deuxième enveloppe permet de glisser le bulletin où le votant inscrit en Majuscule le nom du designer, ou
glisse un bulletin prè-imprimé, le cas échéant. ou ne mets pas de bulletin pour un vote blanc, sans autre signe distinctif ni sur
l’enveloppe ni sur le bulletin. Le votant, appose sa signature à cheval sur le rabat du verso de l’enveloppe d’envoi par la poste
sans oublié auparavant d’y glisser l’enveloppe contenant son bulletin de vote.
Le votant a le droit de changer d’avis. Dans ce cas il se présente le jour du vote, sur le lieu de l’élection, demande à récupérer
son vote par correspondance. Il peut alors voter et signer la liste d’émargement. Une fois le vote clos, sous le regard du Public.
Avant  le  dépouillement,  la  liste  d’émargement  est  complétée  des  votes  par  correspondance  restant,  puis  chaque  enveloppe
contenant  le bulletin ou pas, est  mise dans l’urne. Le dépouillement  peut  alors  commencer.  Aucune contestation de vote  par
correspondance n'est possible le cachet de la poste faisant foi en lien avec la liste d'émargement. Ne jamais utiliser les votes
électroniques tout doit être transparent aux yeux du public. Un vote est un acte politique majeur qui doit être transparent.
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Le Vote est individuel il est toujours à bulletin secret pour préserver l'intime conviction de Chacun
et ne blesser personne et concerne toute Fonction à Responsabilité interne au Parti, et à propositions
de  candidatures  de  tous  mandats  Électifs.  Il  s'appuie  sur  le  principe  et  les  processus  de  la
Désignation par Reconnaissance.

Le vote par  correspondance et  par procuration (une par  Adhérent),  garantissant  l'anonymat,  est
autorisé, dans le cadre de consultations nationales et de désignation de  Candidat à des mandats
Electifs.

Le  Vote  par  Correspondance est  utilisé  à  chacune  des  consultations  à  sur  des  questions
particulières qui exige des réponses de l'ensemble des Adhérents,  et  lors de la Désignation par
Reconnaissance  de toute  fonction  à  responsabilité  ou  à  proposition  de  candidatures  pour  les
mandats électifs. Le vote par correspondance permet d'éviter les Procurations. Si l'Électeur change
d'avis le jour du vote et s'il ne peut pas se déplacer, il donne procuration à un adhérent de son choix,
sous  réserve  d'anonymat.  La  meilleure  des  Garanties  de  l'anonymat  c'est  qu'entre  mandant  et
mandaté, ils constatent que leur vote est identique.

À la fin des opérations de vote, il est procédé au dépouillement sur place et un procès-verbal est
établi et signé par les membres de la commission. Les résultats sont donnés à l'assistance et sont
immédiatement communiqués aux instances ou commissions concernées, locales, départementales
Tous les Résultats sont envoyés au National qui les édite dans CommunisteS ou la Vie du Parti.  ou
nationales. Une copie du procès-verbal, de la liste d'émargement et les éventuelles pièces de vote
litigieux  sont  aussi  transmis.  Il  revient  à  la  commission  de  valider  le  vote  et  d'en  porter
connaissance à Chacun des Adhérents qui dépendent des instances concernées.

4.2. Les décisions

À chaque niveau de responsabilité,  seules  les  décisions  prises  à  la  majorité,  dans  le  cadre  des
orientations nationales du PCF, engagent le Parti. Les instances élues créent les conditions de leur
mise en œuvre et de leur respect, tant dans l'espace public, dans les relations avec les partenaires et
autres organisations, qu'auprès des communistes.

En cas de désaccord, tout-e Adhérent garde le droit de défendre et d'exprimer son point de vue.

En  cas  d'urgence  des  consultations  en  Assemblées  Générales  sont  activées  pour  permettre  aux
maximums de Camarades de contribuer au Débat et à la prise de Décisions qui s'ensuit en votant à
Main levée. Si des débats ont lieu en visio conférence les votes électroniques peuvent être utilisés si
la  technicité  le  permet,  pour  mesurer  le  résultat  d'un  Débat  à  chaud  par  exemple.  Les  votes
électroniques peuvent être organisés sur des questions politiques qui ont été mûrement réfléchies,
mais jamais sur le processus de Désignation par Reconnaissance.

5. Les structures locales et départementales

5.1 La section rassemble les Adhérents d'une ou plusieurs communes, d'une même zone d'activité,
d'une même entreprise. Sur un même territoire, une même zone d'activité, une même entreprise, il
ne peut y avoir qu'une seule section sur un territoire prédéterminé dont la création est décidée par
tous les Adhérentes concernés.

Les  Adhérents  de  plusieurs  communes  peuvent  se  regrouper  en  une  seule  section,  si  cela  est
nécessaire  à  une  vie  politique  riche,  démocratique,  efficace.  Cependant,  seuls  les  Adhérents  de

17



chaque commune peuvent délibérer séparément quand les décisions à prendre ne concernent que
leur commune.

Dans les sections où le nombre important de communistes ou bien l'étendue trop grande du territoire
fait obstacle à des réunions générales, les Adhérente peuvent décider de se réunir en cellule ou sous
des  formes  décentralisées.  Les  cellules  rassemblent  les  Adhérents  d'un  lieu  de  travail  ou  d'un
territoire quand leur nombre permet le développement de leur activité à ce niveau de proximité.
Pour qu'un débat soit riche d'enseignements, un minimum de participants est nécessaire et un trop
grand nombre ne permet pas à Chacun d'exprimer son point de vue, dans de bonnes conditions. Une
bonne moyenne se situe autour de 10, 12. et n'excède pas 2 heures de débats. Mais rien n'est figé.
La Direction de Cellule se réunit régulièrement et convoque l'Assemblée de Cellule, qui fait office
de Conseil de Cellule pour que le maximum d'Adhérents débattent et participent aux actions qu'ils
décident en Commun. La Direction fait un compte rendu qui est envoyé à l'ensemble des Adhérents
de la Cellule et à la Section.

La Cellule, facilitatrice de débats et d'actions organisée. L'adhérent facilitateur de rencontre
et de liens à tisser avec la société. La Démultiplication, de débats formels et informels, est
source d'activités politiques, la cellule ouverte sur la société est le premier des engrenages qui
facilite toute l'activité politique du Parti. Chaque Camarade est en Droit de débattre avec qui
il veut, il est le premier chaînon de toute activité politique, il est en Droit de demander à la
Direction de Cellule d'organiser un débat sur un sujet qui lui tient à cœur, et chez lui s'il ne
peut pas se déplacer. La décentralisation de la cellule permet à groupe, de Camarades de se
réunir et de décider de faire une ou des demandes ou une ou des propositions à la Direction de
cellule,  tout est organisé pour qu'une l'Assemblée de Cellule en débatte et décide ce qu'il
convient de faire. Pour que les Débats s'enrichissent du maximum de points de vue chaque
décentralisation de cellule peut faire appel à des Camarades d'autres cellules de la Section.
Chaque Adhérent peut inviter qui il veut à n'importe quelle réunion, un participant peut y
devenir sympathisant, s'il le souhaite, on lui remet sa carte de sympathisant qui lui donne
accès aux informations internes de la cellule, de la section, du département, et du National.

Les Adhérents en déplacement peuvent participer à des Débats organisées dans des Cellules du lieu
où ils se trouvent, à un instant T. s'ils en font la demande et s'ils ont l'information du lieu où il peut
débattre.

À chaque Congrès de Cellule, après débat sur les souhaits et les choix politiques des délégués,
comme d'envoyer un jeune adhérent au Congrès de section, Chaque Adhérent Désigne alors
par Reconnaissance les délégués qu'il se choisit pour qu'ils participent au Congrès de Section.
Et ainsi de suite jusqu'au Congrès National. La Cellule propose à la section après Désignation
par Reconnaissance qui elle veut voir siéger au Conseil de Section. Elle décide du nombre en
fonction  des  besoins  qu'elle  a,  pour  élargir  son  activité  politique  et  pour la  rendre  plus
efficace.  Elle  élit  sa  propre  direction  de  Cellule  au  minimum  de  quatre  camardes  Le
Secrétaire, le Trésorier, et deux autres camarades qui ont la mission d'animer la Cellule.

Lorsqu'une grande entreprise ou une zone d'activité rassemble, sur le territoire  d'une ou plusieurs
communes,  avec un nombre important  d'Adhérents,  ils  peuvent  se  constituer  en cellules  ou en
section. Si l'activité de l'entreprise ou de la zone concerne plusieurs départements, ils peuvent créer
un collectif de coordination ou une section rattachée à une des fédérations, d'un commun accord
entre les communistes et les fédérations.

La  Fédération rassemble  les  Adhérents  d'un  même  département.  les  Adhérents  exercent  leur
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souveraineté  par au  travers Des  Délégués  qu'ils  se  choisissent  lors  de  la  Désignation  par
Reconnaissance venant les Sections et en amont des cellules, pour leur participation  au congrès
départemental, ainsi que leurs les Élus les Responsables que les Sections se choisissent pour siéger
au conseil départemental, et sous toutes les formes décidées par le conseil départemental.

Les Fédérations sont tenues d'accéder aux demandes de délégation des Sections et des cellules
pour participer au Congrès National, et leur demande à siéger au Conseil Départemental.

6. L'Amicale des vétérans et de la mémoire militante
Les plus anciens membres du Parti représentent une grande part de sa mémoire, constituée d'un
exceptionnel patrimoine de combats historiques et d'expérience politique. L'Amicale des vétérans et
de la mémoire militante les rassemble et anime leurs débats. Elle fixe elle-même ses règles de vie et
de fonctionnement sous la responsabilité des instances nationales du Parti.

7. Les instances du Parti

Toutes les instances élues du Parti sont constituées à parité hommes/femmes. Elles doivent être sont
représentatives de la diversité du Parti,  et  de la société. L'efficacité de ces instances repose sur la
volonté de travailler ensemble dans la diversité des approches, et des sensibilités de Chacun. Dans
toutes les instances du Parti, la rotation et la limitation du cumul des responsabilités sont organisées.
En règle générale, l'exercice d'une même fonction exécutive de Direction est limité à 9 ans.

7.1 Les instances de souveraineté du Parti sont :

 L'assemblée générale de la section qui dispose des pouvoirs d'initiative et de représentation à son
niveau. Elle est composée de la totalité des adhérent-e-s de la section. Elle organise et développe
l'exercice de la souveraineté de tous les adhérent-e-s de la section. L'exercice de cette souveraineté
se fait en concertation étroite avec les cellules locales ou d'entreprise. Ce sont des lieux pertinents
où  les  communistes  se  retrouvent  pour  analyser,  proposer,  décider  et  organiser  l'activité.
L'assemblée générale de la section élit son comité exécutif avec son ou sa secrétaire. 
 Le conseil départemental qui prend toutes décisions intéressant l'ensemble du département et, en

relation avec les assemblées générales de section concernées, toutes celles intéressant une fraction
du département. 
 Le Conseil national, représentatif de tous les communistes, qui est l'organe souverain du Parti

entre deux congrès. 

Les  Instances  Nationales,  Départementales,  de  Sections  de  Cellules  et  leurs  Assemblée
Générales respectives et les Conférences Nationale.
La souveraineté de chaque instance,  repose sur la Souveraineté de l'Adhérent qui de par son
jugement individuel, active en permanence un jugement Collectif qui fait force de loi.
Chaque Congrès National, tient compte des demandes des congrès des cellules, des Sections, et des
Départements. Chaque Congrès de Cellules,  de Sections,  et  des Départements tient  compte des
demandes et des souhaits du conseil national Sortant.

Conseillers du Conseil National.
Le Conseil National ne se prive pas des bonnes volontés émanant des Départements des Sections et
des Cellules. Chaque Fédération propose des camarades qui émanent des Sections et des cellules
des Conseillers au Conseil  National et  tenant  compte des demandes et  des souhaits  du Conseil
National Sortant.
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Le Conseil National est présidé par son Secrétaire National. Il est composé de Conseillers émanant
des congrès de Cellules de Sections et des Fédérations proposées par les différentes Commissions à
candidatures  de  chaque  instance  et  élues  par  les  membres  des  différents  Congrès  de  chaque
instance. La Commission Nationale des Candidatures les étudie et propose au Congrès National un
certain nombre de Candidature.  Ceux qui ne sont pas retenus au Conseil  National peuvent être
retenus ou pas pour participer aux Assemblées Générales Nationales. Un Conseiller National peut
demander à un Conseiller de son instance Départementale élu aux AG Nationales de le représenter
au Conseil National, s'il ne peut pas assister au Conseil National.

Le Conseil national peut décider une Conférence Nationale une présidée par le Secrétaire National
ou l'ensemble des Adhérents y sont parties prenantes et des  Assemblées Générales Nationales,
présidées par le Président du Parti qui l'organise. Elle est composée de ses membres, proposée par la
Commission des candidatures émanant des Congrès, les membres du Conseil National, composée
des  membres  du  Conseil  national, des  délégations  élues  par  les  conseils  départementaux,  les
Conseils de Sections, des délégations élues par les groupes communistes à l'Assemblée nationale,
au Sénat, au Parlement européen.

Tous responsables animateurs des Assemblées Générales dans les différentes instances, ont à cœur
de faire circuler les informations émanant des AG pour en débattre dans les Cellules, les Conseils de
Sections  et  de  Fédérations  dont  ils  dépendent.  Le  bouillonnement  des  idées,  leurs  mises  en
cohérence et leur mise en action, anime les débats de la Cellule au National et du National à la
cellule, c'est le roulement ou le roussellement des idées du haut vers le bas et le bas vers le haut qui
va permettre à chacun d'être en osmose avec l'ensemble du Parti. Il ne suffit pas de lire un simple
compte rendu il faut permettre au maximum de camarades de Débattre des sujets abordées, pour
apporter  les meilleures  réponses  à  une population qui  se pose une multitude de questions.  Les
débats sont nécessaires aux échanges indispensables et à la compréhension de l'ensemble des prises
de position du Parti. Un débat n'est jamais clos. Chaque idée débattue demande le temps d'analyse,
de compréhension, de doute, et d'expériences pour juger si on la fait évoluer ou si on se bat pour la
faire admettre au plus grand nombre.

Les Assemblées Générales de chacune des instances sont souveraines.
La Souveraineté collective de Chacune des instances, repose sur la Souveraineté de l'Adhérent
dont il dépend. Le processus de la Désignation par Reconnaissance par Chacun révèle qu'un
bon relationnel entre des uns et des autres s'active en toute fraternité. Aucune rancœur envers
un Concurrent au PCF, pas des courses à l'échalote entre leaders, ou chef de Parti tout cela
n'existent pas au PCF. Notre priorité c'est de satisfaire les Besoins des gens dans la société
quand aux moyens on sait où ils se trouvent et où ils se planquent. Et c'est tout un peuple qui
peut  renverser  la  Table  en  toute  sérénité.  c'est  dans  ces  conditions  que  se  développe  un
Collectif bienveillant attentif aux souhaits individuels des uns et des autres qui participent à
l'épanouissement de Chaque camarade.

Il nous faut changer le terme d'Exécutif, un Exécutant exécute un ordre, qu'on lui a donné. On ne
donne pas un ordre à un Camarade. Un Dirigeant mène, conduit, une politique qui a été élaborée et
décidée en commun auquel il a participé à son élaboration à ses prises de décisions et à ses mises en
Action. Un Camarade n'est pas un stakhanoviste de la Politique chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il
peut. Il se doit de prendre part à des responsabilités à sa mesure pour que le bouillonnement et le
Roussellement des idées fassent tache d'huile.
De même il  faut  supprimer le  mot Contrôle  qui  est  lié  à  une sanction,  on ne contrôle  pas  un
Camarade, on ne le sanctionne pas, on est vigilant à son égard, on l'aide du mieux que l'on peut pour
qu'il  vive sa vie de militant dans les meilleures conditions possible. Personne n'est parfait mais
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Chacun à des qualités insoupçonnées.

7.3  Chaque  instance décide  elle-même  de  son  fonctionnement,  de  ses  ordres  du  jour,  de
l'organisation de son travail et de la périodicité de ses réunions qui sont au moins bimestrielles. Elle
élit son trésorier ou sa trésorière.

Chaque instance du Parti élit un exécutif. Sa direction. Elle contrôle est vigilante au bon déroulé de
son activité :  l'assemblée générale Le Conseil de la section pour la direction de Section le comité
exécutif local, le conseil départemental pour le comité exécutif pour la Direction départementale, le
Conseil national pour la Direction Nationale pour le comité exécutif national.

Chaque instance peut former en son sein des commissions et des collectifs de travail chargés de
préparer ses débats et décisions. Elle leur confie le soin de lui proposer toutes décisions sur des
sujets particuliers.

Sur  la  base  des  décisions  du  congrès  national,  chacune  des  instances  adopte  les  orientations
essentielles pour le niveau relevant de sa responsabilité, notamment en discutant et en intégrant les
travaux des commissions et collectifs de travail. Elle procède aux choix politiques, les décisions
sont prises à la majorité et elles sont garantes du respect de ces décisions dans leur mise en œuvre.

7.4. Le-la président-e La Présidence du Conseil national
Il ou elle est élu-e par Le Conseil national élit son Président.

Le ou la président-e du Conseil national Il coordonne la préparation et l'organisation de ses sessions.
Il ou elle s'assure des conditions dans lesquelles sont associés à la préparation de ses travaux tous et
toutes les  communistes,  ainsi  que  les  groupes  de  travail,  les  commissions  et  les  réseaux  dont
l'activité est liée à l'ordre du jour. Il  ou elle a la responsabilité de l'organisation démocratique des
débats. Il ou elle en organise le recompte-rendu. Il met en ligne immédiatement le compte rendu de
la séance et les envoie immédiatement aux camarades qui ont des Mails pour les mettre en alerte,
afin qu'ils puissent les transmettre aux camarades qui n'en ont pas, au plus près de chez eux. Cela
permet d'en débattre de façon informelle, avant que le Conseiller Rapporteur des travaux vienne
animer le débat, ce qui permet à Chacun de poser ses questions mûrement réfléchies en amont, ainsi
le roulement des idées se fait et se diffuse dans tout le Parti.

Il  ou elle assure le lien entre les membres du Conseil national et  le comité exécutif national et la
Direction Nationale.

Un comité exécutif départemental, un comité exécutif national Une Direction Départementale,
une Direction Nationale  sont élus par l'instance concernée sur proposition  de la ou  du  Secrétaire
affine  ensemble  les  Responsabilité  de  Chacun  des  membres  de  la  Direction.  Afin  d'élaborer
collectivement ces propositions, le ou la  Secrétaire s'entoure d'une commission représentative du
conseil départemental ou du national, élue par ces instances.

7.6.  Les comités exécutifs Les Directions sont chargés de la mise en œuvre, à leur niveau, des
orientations  et  des  décisions  prises  à  la  majorité.  Pour  cela,  ils  prennent  toutes  les  initiatives
nécessaires. Elles impulsent et coordonnent l'activité des collectifs de travail mis en place et tirent
richesse de la diversité de leurs membres. La mise en commun des apports les plus divers concours
à faire grandir  l'ensemble de l'organisation politique,  le Parti  communiste français.  Les  comités
exécutifs Direction rendent  compte des  actions  entreprises  devant Dans chacune des l'instances
concernées : assemblée générale de la section, conseil départemental, Conseil national.
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7.7 Le Secrétaire National, Départemental, de Section et de Cellule Le-la secrétaire local-e, le-
la secrétaire départemental-e, le-la secrétaire national-e, est responsable de la mise en œuvre des
décisions prises par l'instance concernée, respectivement l'assemblée générale de section, le conseil
départemental, le Conseil national. À ce titre, il ou elle anime et coordonne l'activité des directions
l'exécutif locales,  départementales  ou  nationale.  Pour  ce  faire,  il-elle peut  s'entourer  d'une
coordination dont les membres sont issus  de la Direction. de l'exécutif.  Chacune, chacun, à son
niveau, représente le Parti et agit en son nom dans tous les domaines de la vie publique. Il ou elle
doit être le garant des accords politiques signés par le Parti. Il ou elle fait connaître la réflexion et
les initiatives du Parti et les décisions et orientations prises majoritairement par le Conseil national
ou la majorité des adhérents, et impulse le développement de son activité et de sa vie démocratique.

Il ou elle veille au respect des statuts.

CHAPITRE III – LE CONGRÈS

Chacun des membres du Conseil National et de l'Assemblée Générale Nationale  est Désigné
sur propositions de la Commission des Candidatures par Reconnaissance par ses camarades de sa
Cellule  jusqu'au  National. Une  Cellule,  une  Section,  une  Fédération  peut  décider  de  ne  pas
reconduire  un  membre  à  l'Assemblée  Générale  Nationale  ou  au  Conseil  National  au  prochain
Congrès. C'est une décision collective qui émane de la Souveraineté de l'Adhérent dans chacune des
structures dont il dépend. Cela ne veut pas dire que celui qui n'a pas été retenu a démérité, cela veut
dire que les idées évoluent ou que les désignés ne sont plus forcément les mêmes ou que le désigner
a changé de lieu de vie ou d'entreprise.  Toutes les Commissions  à candidature de chacune des
instances pour le Congrès analysent les différentes situations, et les différentes propositions et les
différentes demandes émanant des différentes instances. Chaque Commission à candidature met en
cohérence les propositions avec les besoins de son instance avec les demandes des autres Instances.
L'Instance  Nationale  peut  demander  à  une  instance  Fédérale  de  Valider  la  Candidature  d'une
Personnalité qu'elle ne connaît pas mais qui dorénavant fera partie des instances du Département.

Chaque Congrès, de chaque instance élit, en bonne intelligence, des camarades reconnus pour leurs
connaissances politiques et leurs perspicacités à impulser des débats et des actions communes, aux
différents postes à Responsabilités dans les Conseils et les Directions des différentes instances, tout
en tenant compte des souhaits de Chacun. Si personne ne veut assumer un Poste à Responsabilité
spécifiques  ou  s'il  y  a  un  départ,  un  Collectif  est  mis  en  place  pour  assumer  les  différentes
responsabilités  non  pourvues.  Les  Poste  à  Responsabilité :  Secrétariat,  Organisation,
Communication, Trésorerie. Une Direction peut se faire aider de membres du Conseil.

8. La réunion de congrès
Les communistes procèdent en congrès aux choix d'orientation et à l'élection  des Conseils et des
Directions Locales comités exécutifs locaux, des instances départementales et nationales du Parti.
Le  Congrès  de  Cellule  est  l'ensemble  des  Adhérents  de  la  Cellule  qui  se  réunit  toujours  en
Assemblée Générale.  Le congrès local de Section qui est l'assemblée générale celui l'ensemble de
tous  les  adhérents  de  la  section,  le  congrès  départemental  celui  et  le  congrès  national  sont
constitutifs de la réunion de congrès.

Le congrès est réuni tous les trois ans au moins et lorsque le Conseil national, qui propose son ordre
du jour, en décide. Il est obligatoirement convoqué si le tiers des conseils départementaux ou si
10 % des adhérents du Parti le demandent. Ces 10 % doivent être issus d'au moins un tiers des
fédérations et représenter au moins 10 % des adhérents de chacune de ces fédérations. Un congrès
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départemental  extraordinaire peut être  réuni,  en dehors de la  préparation d'un congrès  national,
quand le conseil départemental en décide, ou si 10 % des Adhérents de la fédération le demandent.
Ces 10 % doivent être issus d'au moins un tiers des sections et  représenter au moins 10 % des
Adhérents de chacune de ces sections.

Pour  l'adoption  des  orientations  politiques,  comme  pour  l'élection  des  instances  du  Parti,
l'organisation des débats et des votes poursuit le double objectif de rassembler la grande majorité
des  Adhérents  sur  des  choix  élaborés  en  commun et  de  permettre  à  celles  et  ceux  qui  ne  se
retrouvent pas dans ces choix de soumettre au vote des propositions alternatives. Ainsi, nous faisons
le choix de faire du pluralisme des idées, un droit et un principe de notre mode de fonctionnement.
Ce droit ne peut se traduire par une organisation en tendances.

9. Les bureaux

Au niveau local, sur proposition du comité exécutif local, aux niveaux départemental et national,
sur proposition du conseil sortant, un bureau est élu à l'ouverture des travaux. Il se substitue au
comité exécutif à la Direction locale sortante ou au conseil sortant et prend toutes dispositions pour
organiser  les  débats  et  les  votes  afin  que les  adhérents  ou leurs  délégués  soient  toutes  et  tous
ensemble
La  Désignation  des  délégués  sur  propositions  du  Conseil  Sortant  de  chacune  des  instances  se
pratique sur les bases de la Démocratie Communiste. Tout  Adhérent peut assister aux Différents
Congrès,  Seuls les  Délégués  Congressistes s'y expriment  et  votent,  Sauf  la  Cellule  ou tous les
Adhérents sont délégués s'expriment et votent.

11. Choix d'orientation

11.1. Adoption de la base commune de discussion

Le Conseil national décide de l'ordre du jour avec des thèmes et des questionnements. Il lance un
appel à contributions de tous les communistes  qui peuvent être retenues de ce qui se passe entre
deux congrès et qui mérite de faire Congrès durant un mois. Tout Adhérents, individuellement ou
collectivement, toute assemblée générale de section et tout conseil départemental peuvent proposer
une ou des  contributions,  portant  sur  tout  ou  partie  de l'ordre  du  jour.  Toutes  sont  mises  à  la
disposition des communistes. Prenant en compte les contributions, le Conseil national élabore un
projet de base commune de discussion portant sur l'ordre du jour du congrès. Tous les efforts sont
faits pour aboutir à un texte permettant de rassembler la grande majorité des  Adhérents sur des
choix  élaborés  en commun.  Un délai  de cinq semaines  maximum est  ensuite  donné pour  faire
connaître ce projet à tous les Adhérents. A l'issue de cette période, trois cents Adhérents à jour de
leurs cotisations peuvent proposer une base de discussion alternative. Ces Adhérents doivent être
issus d'au moins un quart des fédérations. Le nombre de signataires par fédération ne peut excéder
10 % de la totalité de la liste.  Ils  et  elles y apportent leur soutien par une attestation signée et
fournissent le justificatif de paiement de leur cotisation. La base de discussion alternative doit traiter
de l'ordre du jour du congrès et respecter la cohérence de celui-ci. Sa dimension ne saurait excéder
celle du projet adopté par le Conseil national.

Tout texte est accompagné d'un résumé de ses orientations essentielles. Les résumés sont de taille
identique.

Une commission élue par le Conseil national organise la transparence des débats. Elle valide les
textes proposés.
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Le ou les projets de base commune sont portés à la connaissance des Adhérents. Une consultation
par un vote est organisée pour choisir le texte qui deviendra la base commune de discussion des
congrès locaux, départementaux et national. Le texte qui a obtenu le plus de suffrages devient la
base commune de discussion de tous les communistes.

11.2. Le vote des orientations

Tous,  toutes  les  Adhérents  dans  les  congrès  locaux,  puis  leurs  délégués  dans  les  congrès
départementaux, débattent de la base commune, qu'elles et ils amendent librement en tout ou en
partie.  Le  texte  amendé  est  finalement  soumis  au  vote.  Puis,  il  est  transmis,  accompagné  des
amendements non retenus, jusqu'au congrès national, qui en débat à son tour, l'amende et le vote
Tous,  toutes les  Adhérents  dans  les  congrès  locaux,  puis  leurs  Délégués  dans  les  congrès
départementaux, débattent de la base commune, qu'elles et ils amendent librement en tout ou en
partie.  Le  texte  amendé  est  finalement  soumis  au  vote.  Puis,  il  est  transmis,  accompagné  des
amendements non retenus, jusqu'au congrès national, qui en débat à son tour, l'amende et le vote.

12. Candidature et élection aux instances du Parti

12.1.  Chaque adhérent-e à jour de ses cotisations et adhérent-e depuis plus de 3 mois peut se
porter  candidat-e  et/ou  être  présenté-e,  avec  son  accord,  par  d'autres  adhérent-e-s,  par  une
assemblée générale de section, par un congrès départemental, à toutes les instances du Parti.Toute
instance,  dont les commissions issues de cette instance,  peut proposer des candidatures dans le
territoire qui la concerne.

Chaque Adhérent  à  jour  de  ses  cotisations  ou Chaque nouvel  Adhérent  depuis  plus  de 3 mois
peuvent être Désigné par reconnaissance, par l'ensemble des adhérents de sa cellule ou de sa section
pour assumer des responsabilités dans les instances dont ils dépendent. Pour être désigné dans les
instances Départementale et Nationales le nouvel adhérent doit s'activer dans le Parti le temps d'au
moins une mandature entre deux Congrès, le temps nécessaire pour qu'il s'imprègne de ce qu'est
l'Entité Parti et que chaque adhérent puisse avoir le temps de le connaître pour le Désigner.

12 .2. Aux différents niveaux, une commission de Candidature élue par  l'assemblée générale le
Conseil de  section,  le  conseil  départemental  ou  le  Conseil  national  assure  la  transparence  de
l'information sur les propositions de candidatures Désignées par Reconnaissance en respectant les
souhaits provenant des différentes instances y compris des Cellules. candidatures. Cette commission
doit comprendre au moins un représentant de chaque section pour le congrès départemental, ou de
chaque  fédération  pour  le  congrès  national.  Elle  reçoit  toutes  les  propositions  de  candidatures
Désignées  par  Reconnaissances  provenant  de  chacune  des  instances  dont  elles  dépendent. les
candidatures. Quarante-huit  heures  avant  l'ouverture  du  congrès,  elle  met  à  la  disposition  des
Adhérents  l'ensemble  de  son  travail  dont  une  proposition  de  liste,  ainsi  que  les  candidatures
déposées. Dès l'ouverture du congrès, elle remet au bureau du congrès l'ensemble de son travail  :
une proposition de liste  pour le comité exécutif pour la Direction et les Conseils de chacune des
instances Départementales et  Nationales. le conseil  départemental,  le Conseil  national ainsi  que
toutes les candidatures déposées, y compris celles des Cellules.

12.3.  Le congrès  local de  cellule  pour  les  candidatures  au  Conseil  de  Section,  le  Congrès  de
Section pour  les  candidatures  au  conseil  départemental,  le  congrès  départemental  pour  les
candidatures au Conseil national, se prononce après débat et avis de la commission des candidatures
par un vote à bulletin secret sur chaque Candidat déclaré sur le territoire concerné. Les résultats de
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ce  vote sont  transmis  aux commissions  assurant  la  transparence  de l'information  aux différents
niveaux avec la liste de toutes les candidatures non retenues.

Concernant les candidatures des Fédé siégeant au National, un suppléant doit être désigné il aurait
alors une voie consultative lors des absences de celui siège au Conseil National.
Ceci est une proposition si l'idée d'une Assemblée Générale Nationale n'est pas retenue.

12.4  Élection  des  instances (comité  exécutif Conseil  local,  conseil  départemental  et  Conseil
national) :

 A l'initiative du bureau, le débat s'organise avec toutes et tous les membres des congrès.
Toutes les candidatures enregistrées et validées sont soumises au débat. Sur la base de la discussion,
le bureau propose une liste de candidats tout en respectant les objectifs politiques que l'instance se
fixe la parité femmes-hommes ne peut pas être forcément respecté, avec l'objectif étant de permettre
un travail efficace de direction (voir Chapitre 1, article 2). La composition de cette liste doit assurer
la juste représentation des différentes opinions exprimées dans les débats, afin que la très grande
majorité des membres des congrès puisse en faire leur choix commun. Pour l'élection  du comité
local du Conseil de Section, du conseil départemental et du Conseil national, cette liste comprend
nominativement la proposition d'un ou d'une secrétaire.

 Tous les efforts ayant été faits pour permettre l'adoption d'une liste commune, les membres
des congrès qui ne se retrouveraient cependant pas dans cette proposition de choix commun peuvent
proposer des listes alternatives et  motiver ce choix aux congressistes.  Ils,  elles désignent  le,  la
Représentant de la liste parmi les candidats.  Il,  elle engagera l'ensemble de la liste à toutes les
étapes. Les listes alternatives doivent être déposées auprès du bureau du congrès avant le début de
la première réunion de la commission des candidatures. Ces listes alternatives doivent respecter et
répondre aux mêmes critères que la liste commune :

 la parité femmes-hommes  ; Avec cette rigidité On se prive parfois de compétences et ou de
disponibilités du Local au National.

 être représentatives des territoires (au moins un quart des départements pour le Conseil
national et de plusieurs localités pour les conseils départementaux) ;

 elles ne doivent pas excéder le nombre de candidats présents sur la liste commune  ;
 pour l'élection du Conseil national, elles doivent être présentées par 10  % au moins des

membres du congrès issus d'au moins un quart des départements ;
 pour  l'élection  du  conseil  départemental,  elles  doivent  être  présentées  par  20  %  des

membres du congrès issus d'un quart des sections ;
 les candidats ne peuvent être présents sur plusieurs listes, ni être présents sur une liste et en

soutenir une autre ;
 ces listes comportent la proposition d'une ou d'un secrétaire  ;
 au  vu  des  listes  en  présence,  le  bureau  propose  une  liste  définitive.  Les  listes  ayant

fusionné en totalité ou en partie avec une autre disparaissent. Si la fusion n'est pas réalisée, les listes
alternatives déposées initialement ont la possibilité de se maintenir et sont soumises au vote. Le
choix des listes est notifié par leur représentant désigné ;

 le vote a lieu à bulletin secret sans ajout ni suppression. Les candidats de la liste qui a
obtenu le plus de voix sont Élus. S'y ajoutent en proportion du nombre de candidats présentés et du
nombre de voix obtenues, les candidats des autres listes,  dans l'ordre de présentation.  Le ou la
secrétaire est celui ou celle dont la liste a obtenu le plus de voix.

Sur proposition de la Commissions des candidatures et sur le principe du  Pouvoir de la
Souveraineté de chaque adhérent la Désignation par Reconnaissance, se fait à bulletin Secret.
L'ensemble des adhérents d'une Cellule se connaissent, puisqu'ils débattent, décident et agissent en
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ensemble, ils sont en capacité à désigner individuellement leurs Futurs représentants sur un Bulletin
Blanc. Après débats sur les objectifs qu'ils se fixent au sein des différentes instances au minimum
deux par instances, ils peuvent rajouter des noms et en rayer d'autres si la rigidité d'un nombre dans
une instance,impose.

Sur le même principe au niveau de la Section, de la Fédération, du National, ils arrivent à se
connaître et sont en capacité de Désigner par Reconnaissance leurs Représentants pour aller siéger
aux instances  supérieures  à  Bulletin  secret  pour  préserver  l'intime  conviction  de Chacun et  ne
jamais blesser personne.

La Section établie après avoir récolté les souhaits et les demandes des Cellules et de la liste
de noms proposée par les cellules en indiquant les activités syndicales, Associatives et autres, de
Chacun pour un équilibre des Responsabilités de la section.

L'ensemble  des  adhérents  d'une  Section  vote  à  bulletin  Secret  considérant  que  tous  les
adhérents d'une même section se connaissent tous, ils ont la possibilité de rayer un nom et d'en
rajouter  un  autre,  si  la  rigidité  du  nombre  l'impose,  sur  une  liste  préétablie  proposée  par  la
Commission des candidatures. Le Secrétaire de Chaque cellule est de Droit membre du Conseil de
Section. Et au minimum deux camarades par cellules doivent faire partie du Conseil de Section.

Après les débats, et sur proposition de la Commissions des Candidatures, le Conseil National, et les
Conseils Départementaux et les Conseils de Sections élisent leur Direction et leur Secrétaire sur les
principes de la Démocratie Communiste. Ensuite les Congressistes votent pour valider l'ensemble
du processus qui conclut les différents Congrès.

Il n'y a pas créations d'une Commissions de Candidatures d'une Cellule l'ensemble de ses Adhérents
font office de Conseil de Cellule ils élisent en direct leur Direction de Cellule qui comprend au
minimum le Secrétaire le Trésorier et deux autres adhérents pour activer et animer la Cellule.

Chaque Congrès élit en bonne intelligence les Membres des différents Conseils

CHAPITRE IV – LES RESSOURCES FINANCIÈRES ET LEUR GESTION

13. Le financement de l'activité des communistes, les ressources financières du Parti proviennent
des  cotisations  des  Adhérents,  des  souscriptions,  des  versements  des  Élus  communistes,  des
initiatives financières prises par les organisations du Parti et de l'aide publique. Elles sont perçues,
ainsi que les dons, par les associations départementales et nationale de financement ; les versements
des  élus  nationaux  et  européens  par  l'association  nationale,  les  autres  par  les  associations
départementales. Les assemblées générales et les instances départementales et nationales utilisent
leurs moyens financiers pour promouvoir au maximum l'activité de proximité des adhérentes et des
adhérents, pour développer leur information et  favoriser l'exercice de leur souveraineté. Chaque
année, et quand cela s'avère nécessaire, les communistes discutent et décident des moyens qu'ils et
elles se donnent, de leur utilisation. Ils et elles établissent leur budget annuel et sont responsables de
sa réalisation.

La responsabilité du Trésorier est politique. Il est membre de Droit dans les différentes instances des
directions. La mutualisation des finances est liée à la politique des Directions qui doivent anticiper
sur des objectifs et des activités qu'elles veulent mener à bien pour s'assurer des moyens financiers
dont elles pourraient en avoir besoin.

Le rôle du-de la Trésorier Le Trésoriers avec les collectifs de direction locale, départementale et
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nationale animent l'activité financière des communistes dans un souci d'autofinancement de chaque
activité. Ils veillent à la mutualisation des moyens et des pratiques à tous les niveaux pour une plus
grande efficacité politique et financière. Il en va de même pour le financement de l'activité des élus
et de leurs groupes par le Parti  et le financement indispensable du Parti  par les élus. A chaque
congrès, le-la Trésorier de chaque instance rend compte de la gestion et des réalisations budgétaires
de la direction sortante concernée.

15 La cotisation

15.1 Cotisation de l'Adhérent
Par la collecte de la cotisation, les instances du Parti ont, à tous les niveaux, la responsabilité de
renforcer les liens politiques avec l'Adhérent. Ce lien structure et conditionne, pour l'essentiel, les
autres ressources financières du PCF.

Le paiement de la cotisation est individuel. Elle est collectée sous les formes diverses convenues
entre le Trésorier de la section et l'Adhérent en lien avec la cellule selon les réalités du terrain. Elle
est  versée à l'association départementale de financement du Parti  communiste français et donne
droit à un reçu fiscal annuel conformément à la législation sur le financement des formations et
partis politiques. Elle est la base concrète de l'exercice du droit de vote de chaque communiste.

Le barème de cotisation est fixé à 1 % du revenu, en tenant compte de la diversité des situations,
avec  une  base  forfaitaire  annuelle  minimum de  12 euros,  pour  les  personnes  sans  revenu,  aux
ressources limitées ou aux charges familiales plus lourdes.

Le produit de la cotisation des  Adhérent est réparti par tiers entre la section, la fédération et le
Conseil  national.  Pour permettre aux cellules de développer leurs activités, les Fédérations sont
tenues de les financer à la hauteur de leurs besoins. En fonction des priorités arrêtées en commun, le
budget de chaque instance doit comporter les aides financières aux organisations du Parti dépendant
du territoire local, départemental ou national en priorisant les besoins de proximité des cellules En
prévision d'investissements importants tel qu'un Achat ou de rénovation d'un local ou de matériel, la
participation mutualisée individuelle fait que ce bien Commun est de Droit propriété commune des
Communistes qui se transmet de Génération En Génération.

15.2 Cotisations des Élus

Les  Élus,  membres  du  PCF,  ne  tirent  pas  de  revenus  supplémentaires  de  leur  mandat.
Indépendamment de leur cotisation d’Adhérents, elles et ils prennent l’engagement de verser leurs
indemnités  au  parti ;  à  l’association  nationale  de  financement  pour  les  parlementaires,  aux
associations  départementales  de  financement  pour  les  élus  territoriaux  ou  locaux.  Par  cette
cotisation  d’Élu,  les  Élus  communistes  participent  ainsi  à  la  mutualisation  des  moyens  sur  le
territoire concerné. Le Parti contribue à leur assurer les moyens nécessaires à l’exercice de leur
mandat,  après  débat  avec  les  intéressés.  S'ils  doivent  réduire  ou  suspendre  leur  activité
professionnelle, elles et ils conservent une indemnité compensatrice établie en toute clarté avec les
instances concernées.

Cette cotisation d’Élus, donne droit à un reçu fiscal annuel conformément à la législation sur le
financement des formations et partis politiques.

16. Souscription
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La souscription est permanente. Sa répartition varie en fonction de sa nature et de son objet. Elle est
débattue et décidée collectivement.

17. Comité d'animation de la bataille financière
Pour chaque fédération, le conseil départemental constitue un « comité d’animation de la bataille
financière », constitué du-de la Trésorier, de membres du conseil et au moins d'un représentant par
section.

 En lien avec le   Trésorier, il  fait l'état des ressources et prend sous la responsabilité du
conseil départemental les dispositions d'organisation et d'impulsion de la bataille financière.

 Il veille à et vérifie la redistribution équitable et  régulière des parts  de cotisations des
Adhérents revenant aux différentes instances. Au plan national, ce rôle d'animation de la bataille
financière est de la responsabilité du comité exécutif national.

18 Contrôle des comptes du PCF

Depuis la loi de 1988 sur le financement des partis politique permettant la perception de l’aide
publique, notre formation doit obligatoirement tenir une comptabilité, arrêter ses comptes, les faire
certifier par deux commissaires aux comptes (chargés de vérifier leur régularité et  l’absence de
financement par des personnes morales) et les déposer à la Commission nationale des comptes de
campagnes  et  des  formations  politiques  au  plus  tard  le  30 juin  de  l’année  suivant  l’exercice
considéré.

En  pratique  pour  notre  Parti  –  en  dehors  des  apports  des  associations  de  financement  et  de
mandataires financiers - seuls le Conseil national et les fédérations appartenant au périmètre de
certifications des comptes sont habilités à financer les fédérations départementales, le Conseil 21
national et les comptes de campagnes électorales. Toute autre entité ou personne morale (section,
cellule, association etc..) est exclue de ce dispositif.

CHAPITRE V - ÉLUS COMMUNISTES et SYMPATHISANTS COMMUNISTES

Le mandat électif est une vocation qui se respecte. Faire l'expérience d'au moins un mandat enrichit
la vie Militante.

Les candidatures La décision de présenter  au nom du Parti  ou de  soutenir  des  candidats  aux
différentes élections est prise par les Adhérents et les Sympathisants qui en ont la carte.

Les propositions de candidatures, après Débats en tenant compte des souhaits individuels et des
différentes  instances  de  pratiquer  la  Désignation  par  Reconnaissance  pour  déterminer  les
candidatures permettant d'acter l'investiture du Parti de Chacun des futurs Candidats aux élections
institutionnelles. appel à candidature, Un Communiste ne se présente pas individuellement, c'est une
décision  collective  qui  engage  le  Parti.  Les  mandats  électifs peuvent  émaner  des  assemblées
générales et de toutes les instances  départementales et nationales,  du Parti.  Seules les instances
Départementales et Nationales sont habilitées à accorder l'Investiture de Chaque Candidats comme
être présentées dans le Parti à titre individuel. Tous,  toutes  les  Adhérents habitant sur le territoire
concerné par l'élection sont informés de toutes les candidatures.

19.2 Les communistes élaborent les propositions de candidatures dans l'instance correspondant à
la  circonscription  électorale  concernée  en  liaison  avec  les  instances  qu'elle  regroupe.  Les
candidatures sont ensuite validées comme suit :
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 Pour  les  élections  municipales,  les  structures  intercommunales  et  les  conseils
d'arrondissements et de secteurs : l'assemblée générale des communistes résidant ou étant organisés
dans la commune, ou dans les communes concernées en lien avec les conseils départementaux ;

 pour les élections municipales dans les villes de plus de 20  000 habitants : les sections et
les fédérations en lien avec le Conseil national ;

 pour les élections cantonales et le Conseil de Paris  : le conseil départemental ;
 pour l'élection régionale  : la conférence régionale ;
 pour les élections législatives et sénatoriales  : le Conseil national à partir des propositions

des conseils départementaux ;
 pour les élections européennes  : le Conseil national ;
 pour l'élection présidentielle  : la conférence nationale. Au-delà de la stricte application de

la  loi,  les  communistes  respectent  la  parité  femmes-hommes  pour  tous  les  scrutins.  Ils,  elles
s'attachent  au  respect  de  cette  parité  dans  tous  les  exécutifs.  Ils  et  elles  travaillent  à  créer  les
conditions du renouvellement et de la parité des candidatures afin de favoriser la rotation et éviter le
cumul des mandats.

19.3.  Le bulletin  de vote présentant  la  ou  les  propositions  de candidatures  est  adopté  par  les
Adhérents, leurs Représentants ou leurs Délégués. Pour les élections législatives et sénatoriales, les
bulletins de vote font l'objet d'une validation par le Conseil national afin que soient respectées les
orientations nationales politiques du Parti et, pour les législatives, la parité à l'échelle de toute la
France.

Tous les efforts sont faits pour aboutir à un projet de candidatures où se retrouve la très grande
majorité  des  Adhérents,  de  leurs  Représentants  ou  de  leurs  Délégués.  Malgré  cela,  si  d'autres
candidatures sont maintenues, elles sont également soumises au vote. Celles qui reçoivent le plus de
voix figurent alors sur le bulletin de vote comme le choix de l'instance (assemblée des adhérents,
conseil départemental, conférence régionale, Conseil national, conférence nationale, congrès)

19.4.  Le  vote  des  Adhérents :  les  Adhérents  de  la  circonscription  électorale  concernée  se
prononcent alors individuellement, à bulletin secret, sur la ou les candidatures proposées. La ou les
candidatures sont définitivement adoptées si elles recueillent une majorité des suffrages exprimés.
Au bout de ce processus, seules les candidatures ainsi désignées sont celles qui peuvent se prévaloir
de l'investiture du Parti,  utiliser le logo ou la signature du PCF. En cas de maintien d'un autre
Candidat, les instances du Parti concernées peuvent suspendre les droits de cet Adhérent.

20 Les Élus

Proposés  par  leur  Parti,  les  Élus  communistes  détiennent  leur  mandat  du  suffrage  universel.
Devenus  Élus  de  tous,  elles  et  ils  développent  leur  activité  en  favorisant  l'intervention  et  la
participation active des citoyens à l'élaboration et à la mise en œuvre de leurs choix.

Dans chacune des assemblées, les  Élus communistes décident, seuls ou avec des partenaires, de
constituer un groupe qui élit son ou sa responsable de groupe ou son collectif d'animation. À chaque
niveau  électif,  elles  et  ils  veillent  à  mener  un  travail  collectif  et  impulsent  la  Démocratie
participative avec qui permet à la population de s'investir dans toute action politique.

Les  Élus  communistes  se  regroupent,  avec  d'autres  Élus  qui  le  souhaitent,  dans  l'Association
nationale des Élus communistes et républicains (ANECR) la Coopérative des Élus Communistes et
Républicains et Citoyens (CECRC). Association autonome, elle permet l'accueil des Élus dans leur
diversité d'opinions, dans le cadre de leur travail spécifique au service de la population, à qui ils et
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elles rendent compte de leur mandat. Lieu de recherche et d'échange d'expériences, tout autant que
moyen d'action et de rassemblement, elle favorise les coopérations avec d'autres associations, et
institutions.

La coopération et l'échange régulier entre les Élus communistes et les différentes instances du Parti
à tous les niveaux - dans le respect du rôle de  Chacun - contribuent à enrichir la réflexion, les
propositions et l'efficacité des uns et des autres.

CHAPITRE VI – LES RESPONSABLES ET LES COLLABORATEURS

21. Rémunérations

21.1. Des responsables communistes

Les femmes et les hommes Élus par les communistes aux différentes responsabilités dans le Parti
peuvent  être  amenés,  pour  les  exercer,  à  aménager  ou  quitter  leur  emploi.  Pour  cette  activité
militante,  elles ou  ils  reçoivent alors une rémunération décidée en toute clarté par les instances
concernées.

21.2 Des collaboratrices, collaborateurs Salariés

Dans le cadre de leurs moyens financiers, les instances du Parti peuvent s'assurer, pour répondre aux
besoins  de  leurs  activités,  de  collaborations  professionnelles  diverses,  rémunérées  selon  la
qualification requise. En prenant la décision de créer de tels postes de travail, elles assument toutes
leurs responsabilités et leurs obligations sociales d'employeur, tout particulièrement en matière de
formation. Le contrat de ces collaboratrices, collaborateurs de travail fixe clairement les finalités et
les conditions de leurs activités salariées sous la responsabilité de leur employeur dans le respect du
droit du travail.

22. Promotion des responsables et des collaboratrices, collaborateurs communistes

La mise en œuvre effective des principes de non cumul et de rotation des responsabilités implique
de mener au niveau nécessaire la bataille pour un statut public de la ou du responsable politique.

Les instances du Parti qui confient à des  Militants des responsabilités exigeant une disponibilité
complète ou partielle permettent ainsi la leur promotion politique de femmes et d'hommes issus du
monde du travail, et dans la diversité de leurs fonctions successives,  elles ou  ils acquièrent des
compétences qu'il  faut  mieux faire reconnaître,  les instances du Parti  s'engagent à  favoriser les
formations  nécessaires  pour  assurer  en  permanence  la  possibilité  de  retour  à  l'activité
professionnelle des Militants concernés.

CHAPITRE VII – LES DIFFÉRENDS ET LES CONFLITS

23 Règlement des Commissions des Différents et des Conflits

Le fonctionnement démocratique du PCF doit  être le garant de la résolution des différends qui
peuvent surgir. La commission nationale de médiation et de règlement des conflits peut contribuer à
la recherche de solutions en formulant en amont des propositions visant à aplanir les différends. En
toutes  circonstances,  la  primauté  doit  être  donnée  au  débat  politique,  dans  le  respect  de  la
souveraineté de la diversité des Adhérents, et des Sympathisants.
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Si un Adhérent est confronté à une décision qu'elle ou il considère comme injustifiée à son égard, il
ou elle peut saisir l'instance dont elle ou il dépend (locale, départementale, nationale) qui se doit de
rechercher avec les personnes et les instances une issue positive au différend ou conflit.

Si une solution ne peut être trouvée dans le cadre de ces instances,  il  peut être fait  appel à la
commission nationale de médiation et de règlement des conflits, et à des structures spécialisées
indépendantes du Parti, qui vont lui permettre d'aider à la reconstruction et à la réinsertion d'une vie
normale militante, de tous ceux qui ont vécu ces douloureux moments.

Fraternité et Égalité homme/femme, et plus largement de l'ensemble des êtres Humains, se
conjuguent ensemble. Ce sont les lois Libérales qui engraissent le Capitalisme au mépris de la
Justice Sociale et de l'Égalité entre tous, qui active toutes les violences que subit la société.
L'Égalité du chiffre masque l'Égalité des consciences. La Fraternité et l'Égalité mettront fin
au patriarcat sans le transformer en matriarcat.

24. La commission nationale de médiation et de règlement des conflits

Le congrès élit la commission nationale de médiation et de règlement des conflits, ainsi que sa ou
son  Président.  La  commission  tient  du congrès  et  de  lui  seul  sa  légitimité.  La  commission  ne
s’implique pas dans le débat d’options politiques mais se prononce sur la conformité des décisions
prises au regard de la lettre et de l'esprit des statuts. La commission travaille sur la base d’examens
des  documents  fournis  par  les  parties  en  présence,  en  animant  un  processus  d'échanges,  de
rencontres, de discussions avec tous. Elle avance des propositions susceptibles de rapprocher les
points  de  vue.  La  commission  fait  connaître  ses  conclusions,  dans  les  plus  brefs  délais,  qui
s’appliquent alors et doivent être respectées par tous.

La Vie du Parti.

La Vie du Parti favorise le Relationnel entre tous. Elle accueille Adhérents et Sympathisants s'assure
d'une bonne assimilation des Statuts. Une mauvaise connaissance des Statuts peut être source de
Conflits. Elle est attentive aux souhaits de Chacun. La Fraternité accompagnée de Bienveillance
permet à la Vie du Parti de s'interroger sur les Démissions, sur les rejets d'une idée, sur le manque
de  clairvoyance  sur  les  Différends,  et  sur  les  écueils  imprévisibles  qui  peuvent  advenir.  Le
Sympathisant qui exprime le souhait à le devenir enclenche l'envoi de sa carte de Sympathisant et
de l'ensemble des informations pour être en mesure de voter en toute connaissance de cause.

La Vie du Parti est sereine, si elle est attentive aux besoins et aux envies de Chacun.
Chacun se doit d'animer la vie du Parti en activant les liens de fraternité entre tous. Être attentifs
aux autres permet à la société de se socialiser. Aller rendre visite aux Camarades et amis qui ne se
déplacent  pas,  ou  qui  ne  se  déplace  plus,  ce  sont  des  Échanges  Politiques  Enrichissants,  de
Transmissions et de Convivialité qui facilite le rayonnement de l'entourage du visité et du visitant.
Les pépites des idées que l'on reçoit sont parfois là où on ne les attend pas. On ne peut pas connaître
tous les communistes mais l'on se doit de connaître les Camarades aux plus près de soi. Plus de
convivialité autour de soi, et c'est la Transversalité des idées qui s'élargit. Sans contrainte et sans
obligations, la Vie du Partie plus elle est dense plus elle apporte de la Sérénité.

26. La suspension de droits et l'exclusion

27 Le non-respect des conclusions de la commission peuvent entraîner la suspension de droits.
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Les motifs d'exclusion du Parti communiste français sont la mise en cause délibérée des valeurs
fondamentales d'intégrité et de dignité humaine, la corruption, ainsi que l'appartenance à un autre
parti politique.

Cette mesure exceptionnelle d'exclusion est proposée par l'instance à laquelle appartient l'Adhérent
ou par toute autre instance concernée.

Celle-ci doit saisir la commission nationale de médiation et de règlement des conflits qui infirme ou
confirme la proposition d'exclusion.

CHAPITRE VIII – L'HUMANITÉ

Journal communiste, L'Humanité a un rôle original dans la presse française en ce qu'il porte de
rébellion à l'ordre établi,  d'anticipation sur l'avenir, de participation à la construction d'une voix
nouvelle pour l'émancipation humaine, d'une visée communiste de transformation sociale.

Si les communistes se considèrent comme garants de l'existence de L'Humanité, celui-ci appartient
à toutes celles et à tous ceux qui veulent participer à l'avenir d'un quotidien communiste utile à la
transformation sociale. L'existence du journal de Jaurès est un atout à développer dans ce sens. Les
adhérentes et les adhérents du Parti communiste français trouvent dans sa lecture de quoi nourrir
leur réflexion, leur activité politique, alimenter leur esprit critique et considèrent l'élargissement de
son rayonnement comme un atout. Ils sont soucieux d'augmenter le nombre de ses lectrices et de ses
lecteurs par une diffusion militante en lien avec leur activité dans la société.

Le  Conseil  de  surveillance  représente  l'ensemble  des  forces  engagées  dans  la  défense  et  la
participation au journal. Il définit ses grandes orientations, et en vérifie la bonne application. Il
nomme  les  membres  du  Directoire  de  L'Humanité  et  son  président  comme  directeur.  Ceux-ci
agissent en pleine responsabilité et créativité.

CHAPITRE IX – MODIFICATION DES STATUTS

Seul le congrès national peut modifier les présents statuts. Un règlement intérieur peut être adopté si
le Conseil national en décide. Une commission nationale est alors chargée de le rédiger ; elle est
composée de membres du Conseil national et d'une 26  Représentant par fédération. Celui-ci est
adopté et devient effectif après le vote du Conseil national.

Propositions – Aline Béziat – Rochefort  10 novembre 2022
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