
Re construire un parti révolutionnaire ou « rester un club »

J’avais quitté le parti, faute d’avoir le sentiment de peser en quoique ce soit face à la tétanie militante, suite aux 
démolitions engagées méthodiquement à partir de 1991 après les errements et attaques internes depuis 1989.

Je retrouve : un « club d’animation tendance tink tanks » qui se débat pour sortir de l’errance pseudo 
rassembleuse et retrouver une visée révolutionnaire.

Je perçois mieux de l’intérieur les raisons de cette impression de superposition de discours, de flou dans les 
analyses de communistes rencontrés, de blocage de présence réelle auprès de tant de travailleurs, observés de 
l’extérieur (j’ai toujours suivi les documents et expressions du parti et suis resté lecteur quotidien er hebdomadaire 
de l’Huma).
Quelques constats réflexions et propositions

------------------------

La lecture de diverses contributions alternant les constats émotionnels, les impressions opportunistes et des facilités 
réformistes au service d’un discours totalement verrouillé sur le tactique, toujours électoraliste et centré sur l’image,
loin de toute réelle visée de mise à bas du capitalisme, confirme mes observations. 

En fait, il me semble, que l’une des raisons essentielles de ces errements récurrents et improductifs réside dans le 
parti : celui-ci n’est plus structuré comme  un outil d’intervention massive contre le capital et ses serviteurs, mais un 
peu comme une « auberge espagnole » dans laquelle chacun apporte ce qu’il veut, repart avec ce qu’il veut.

1- Je vais évidemment partir de mon expérience de cellule/section (on ne sait pas ?!) depuis mon retour.
Les discussions politiques existent c’est une évidence incontestable mais elles ne servent finalement pas à grand 
chose d’autre qu’alimenter les convictions et suivre les temps électoraux et initiatives nationales.

La plupart du temps, je ne perçois pas la  remontée de ces discussions (tout du moins aucune transparence de celle-
ci), pas davantage que de retour de réflexions dans une instance identifiée afin d’éclairer nos observations.

Nous avons une difficulté à construire une vision globale locale en lien avec une ligne nationale ; cela faute de réelle 
structuration la privilégiant. Chaque militant n’a trop souvent qu’une vision totalement partielle de la situation mais 
pour autant tente une réflexion nationale !

2- Pour moi, ce constat provient du fait que les cellules ne sont plus la clé de voute de la réflexion et de 
l’action : trop souvent pour intéressants, fraternels et respectueux que soit les échanges, ils se trouvent 
souvent détachées de l’action qui sera finalement mise en avant ; celle-ci étant quasi en permanence 
finalement celle attendue par une direction nationale elle-même, semble-t-il, assez déconnectée de la 
connaissance réelle du terrain : tel qu’en témoignent l’écrasante majorité des interventions au CN.

Un exemple : sur mon secteur local, nous ne savons même plus si nous sommes une cellule ou une section (choix 
incertain rendu ridicule quand on ne parvient même plus à avoir une liste des adhérents réels, encore moins ceux à 
jour de leur cotisation ! ). Les réunions et contacts divers pouvant accueillir des camarades comme des 
sympathisants sans que nul n’en soit trop sûr. Situation qui ne relève pas, bien sûr, des camarades qui assument le 
fonctionnement mais bien d’absence de structure de l’appareil politique.

Il semblerait que ce qui détermine en fait le choix d’êtres organisés en section relèverait d’une absence de 
ressources de la cellule dans la répartition des cotisations ! Mais en fait, l’incertitude d’une clarté de la différence 
conceptuelle représentée par ces deux instances est largement dominante.
Pire, il n’y a plus de compréhension de l’intérêt du partage avec d’autres cellules du secteur !



Désossé, le parti est actuellement figé : une réelle initiative locale dans un cadre pensé collectivement est difficile 
à organiser, penser et diffuser. Nous avons certes mené de belles campagnes électorales avec une réussite certaine 
dans des conditions rudes imposées... Nous tenons certes des points de tractage, des affichages, un marché 
solidaire, des initiatives culturelles mais rien qui soit cohérent réellement avec l’ensemble des problématiques du 
territoire ; voire lorsqu’une question majeure se pose (logement par exemple) l’invocation de la NUPES plutôt 
qu’une section par exemple, vient immédiatement comme pour se rassurer…

3- Ce voyage en terre inconnue, me conduit à vouloir revenir sur diverses dispositions essentielles des 
statuts. Propositions non exhaustives mais tirées de mon expérience actuelle

 Nous avons besoin de cellules implantées localement (dans l’entreprise, le quartier, l’association …). Nous 
avons besoin que leurs débats conduisent à une maîtrise des actions et favorisent une expression locale 
grâce à une trésorerie propre et assure une transmission des informations et débats dans les deux sens.

 Nous avons besoin de sections locales à un niveau « supérieur » qui favorisent les échanges entre cellules 
et en facilitent les actions en conduisant à structurer toute coopération, coordination et la formation 
marxiste des militants. Nous pourrions y faire vivre également les secteurs de réflexion qui pourraient se 
coordonner sur la fédération.

 Nous avons besoin d’une fédération avec un secteur organisation qui travaille l’adhésion,  structure des 
initiatives de renforcement, transmette les informations et débats dans les deux sens et d’organisation du 
parti et organise un secteur de formation fédérale pour les militants.
Nous n’avons que faire de cette conception actuelle des statuts d’un parti « centre de loisir » qui propose « 
des activités » autour « d’animateurs »…!

 Nous avons besoin que le parti parle d’une seule voie parce que nous ne sommes pas un parti opportuniste 
et social-démocrate dans lequel les propos des uns et des autres s’adaptent aux attentes bien davantage 
qu’à poursuivre une ligne politique de rupture.
Elus, dirigeants comme militants doivent respecter une ligne commune contre le capital et non chercher à 
apparaître plus soucieux d’une image que d’une ligne politique.

Le centralisme démocratique est l’outil de toutes ces attentes. Nous devons le remettre au centre de notre 
fonctionnement.

Michel SAUTEL  44


