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Pour un Parti Communiste de la démocratie insurgeante.

Membre du parti communiste depuis 45 ans, je souhaite proposer ma contribution à la préparation de ce 
congrès qui pourrait choisir à mon sens celui d’une refondation du PCF pour faire de ce parti celui de la dé-
mocratie insurgeante. Par ailleurs, l’ancienneté dans une organisation ne valide aucunement à priori l’intérêt 
d’une contribution. Cette information me sert seulement à situer d’où je parle. Les premières décennies de 
mon adhésion, comme bon nombre de mes camarades, je pense, ont été caractérisées par des postures très 
disciplinées face à l’organisation et des dirigeant-e-s les représentant dans toutes les hiérarchies de la struc-
ture. Bien que la lecture et les formations étaient très valorisées dans ce parti, les adhérent-e-s se trouvaient, à
mon sens, dans un carcan ne permettant pas l’épanouissement total de l’individu. La période Hue transforma 
l’organisation en détricottant, sous le prétexte de moderniser le parti, les structures pouvant permettre l’ex-
pression et les formations des adhérent-e-s. Cette décennie- dans des batailles de tendances- ne permit pas de
grandir la réflexion collective des membres du PCF et de développer son influence dans la société française. 
Ensuite, les années suivantes furent des moments d’expérimentations mais ne se concrétisant pas dans la so-
ciété française. Mais le parti, en tant que parti, fut sauvé contrairement à d’autres pays européens, permettant 
de nouvelles perspectives.
Aujourd’hui que pouvons-nous faire, avec un tel bijou organisationnel pour permettre d’inspirer la société 
française et offrir des perspectives alternatives et de transformations sociales de la France et de l’Europe?

La prise en compte de la personne singulière de la citoyenne et du citoyen dans un collectif et son interven-
tion dans la société sont les clés, selon moi pour inventer dès maintenant la société nouvelle qu’elles et ils as-
pirent. Une obstruction est constamment présente face au développement des individualités dans la société, 
c’est l’État. Le rôle de l’État est l’étouffement et la répression contre les individualités citoyennes, le respect 
des règles et la défense de la classe dominante qu’il représente. Le parti communiste face à cette société libé-
rale avec un État à son service-si sa stratégie est de remplacer un État par un autre État social, démocratique- 
son combat sera perdu dès le départ. Car le communisme est la démocratie jusqu’au bout contre l’État. J’en-
tends déjà les critiques qui rétorqueront que je suis pour la libéralisation des services publics. Non, je suis 
pour le développement, au contraire des services publics, qui ne peuvent être que le fruit des citoyennes et 
des citoyens insurgées et non d’un État des libéraux de tous poils qui implantent justement dans les services 
publics, des privatisations et des gestions managériales dignes des pires entreprises capitalistes. Étatisation 
ne doit pas être confondu avec nationalisation et service public. Les services publics peuvent devenir des 
communs où l’État finance les salaires des fonctionnaires et la gestion du service public soit effectuée par les
intéressé-e-s (salarié-e-s, citoyen-ne-s, associations, syndicats, chercheur-e-s…) Par exemple transformer 
l’Éducation Nationale Étatique en  l’Éducation Nationale Démocratique, permettrait d’inventer une éduca-
tion alternative  démocratique aidant à l’émancipation des enfants et des jeunes. 
Dès maintenant, partout où les citoyennes et citoyens sont impliquées dans ce domaine de l’Éducation, des 
actions pour prendre du pouvoir sur l’État peuvent être imaginées et expérimentées et contribuer dans le réel 
d’aujourd’hui à la création d’un nouveau service public de l’Éducation Nationale pouvant freiner et stopper 
l’envahissement du secteur privé dans l’éducation. Certes d’autres postures sont à inventer parmi les parents 
et les salarié-e-s du secteur, et de leurs organisations pour s’ouvrir encore plus sur la société-quitte à être 
bousculé dans son professionnalisme- et participer aux expérimentations en cours sur les territoires. 
A Bagneux, je participe avec d’autres personnes— en tant que militant-e-s de l’Éducation populaire à la 
conception de la construction d’un lycée général et technologique. Les contraintes et obstructions étatiques 
centrales et déconcentrées sont toujours très prégnantes mais l’esprit insurgé des citoyen-ne-s et militant-e-s 
de l’Éducation populaire permet de poursuivre cette expérimentation pour inventer un lycée correspondant 
aux problématiques climatiques, sociales et démocratiques. Le corps enseignant se sent prisonnier du carcan 
de l’État, de sa hiérarchie, de ses évaluations et de ses programmes. Aujourd’hui il ne semble pas ressentir 
l’intérêt de telles expérimentations, par sa présence. Une posture insurgeante dans ce milieu permettrait de 
dépasser ces freins et s’émanciper du pouvoir étatique pour participer à une vision nouvelle de l’éducation et 
donner du sens au métier.          



Revenons à l’organisation du PCF et du rôle de ses adhérent-e-s. Le parti est une structure avec un tel fonc-
tionnement qu’il peut apparaître comme une sorte d’État. Mais pour avoir un rôle de transformation sociale, 
il est nécessaire de posséder d’autres qualités. Si le parti communiste peut s’assimiler à un État faisant res-
pecter les visions et les règles définies par les adhérent-e-s, ces derniers devraient se comporter comme les 
insurgé-e-s permanent-e-s de ce parti pour que celui-ci se développe et se nourrisse des intelligences créées 
par les adhérent-e-s en réflexion, en contradiction, en débat et en actions déterminées par elles-mêmes et 
eux-mêmes sur leurs territoires. Le parti peut avoir ce rôle d’impulser l’insurgeance parmi les adhérent-e-s et
le partage des réflexions et des expérimentations réalisées sur les différentes régions. Les singularités consti-
tuant ce parti doivent être protégées et encouragées à poursuivre l’enrichissement du bien commun qu’est le 
parti par leurs expérimentations, leurs interventions singulières et les richesses humaines investis dans ces 
lieux et moments. 
Cette façon de concevoir le Parti Communiste peut rendre has been les débats de tendances et les positionne-
ments de suivistes qui se retrouvent derrière telle personne ou groupe de personnes ayant comme prétention 
non de développer les intelligences singulières de ce parti mais remporter une influence parmi les adhérent-e-
s sur la base de peu de matière politique ou philosophique mais plus de matière médiatique et politicienne. 
Le parti est vieillissant, le lait de naissance d’un grand nombre d’adhérent-e-s a été le même pour toutes les 
tendances de ce parti, quand ses effluves reviennent quelques décennies après, il devient aigre pour l’en-
semble des membres particulièrement pour les jeunes adhérent-e-s. 

Pour conclure, je pense, que cela soit dans la société ou dans l’organisation auquel nous sommes adhérent-e-
s, le Parti Communiste, nous devrions être toutes et tous des insurgé-e-s. La démocratie se construit contre 
l’État même si ce dernier existe et existera encore longtemps. 
Au sein du parti une multitude d’initiatives pourraient être prises sans qu’il soit nécessaire d’avoir l’aval du 
responsable voire contre son avis, lorsque l’acte développe le parti. Rompre réellement avec le caporalisme 
has been et le caporalisme new-look serait bienfaiteur pour l’organisation que nous voulons implantée large-
ment dans les quartiers populaires, dans les villages ruraux, dans les milieux artistiques et scientifiques, par-
mi les jeunes. La démocratie insurgeante au sein du parti peut être une voie pour refonder un parti commu-
niste digne de l’époque contemporaine où les jeunes générations s’insurgent contre les structures établies et 
les décisions prises (climat, démocratie, social…).
Insurgeons-nous pour refonder le parti communiste français de notre temps, outil efficace pour s’insurger 
contre l’État capitaliste et construire ici et dès maintenant la transformation sociale qui est notre vision et le 
sens de notre engagement. Le grand soir et le grand sauveur sont d’un autre temps. La démocratie insur-
geante peut être une voie à explorer pour devenir la force incontournable parmi les citoyennes et citoyens.   
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