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  Réformer les statuts ou les faire vivre réellement ?

 La réforme des statuts est inscrite à l'ordre du jour du prochain congrès du Parti.
Une telle entreprise pour qu'elle soit fructueuse doit absolument passer par une analyse critique de
la façon dont les actuels statuts sont mis en œuvre.
En  fait  seules  les  dispositions  concernant  les  instances  (article  7.1  à  7.7)  sont  effectivement
appliquées, mais il faut voir de plus près dans quelles conditions.
Une enquête serait nécessaire s'agissant notamment :

 du  taux  de  participation  aux  réunions  des  différentes  instances  par  rapport  au  nombre
d'adhérent(e)s pour les AG de Section, par rapport au nombre d'élu(e)s dans les conseils
départementaux et au conseil national. Ces taux de participation sont un indicateur sur les
réalités du fonctionnement du parti.

 Les éléments d'information réellement fournis par les différentes instances à l'ensemble des
adhérent(e)s : documents préparatoires aux réunions, compte-rendus des réunions, relevés de
décisions …..

A vrai dire ce sont les dispositions réellement novatrices des statuts (articles 1.1 à 1.4 qui n'ont
jamais  dans  les  faits  été  concrétisées  ,  il  en  est  ainsi  de  l'article  1  qui  précise :  « Ils  (les
communistes)  prennent   pour   cela   toutes   les   initiatives   utiles   et   créent   toutes   les   formes   de
structures qui peuvent contribuer à leur réussite(...) ».
Et l'article 1.4 liste toutes les possibilités ouvertes : « 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
participant(e)s. ».
Force est de constater que des pratiques innovantes ne peuvent réellement vivre sans une impulsion
forte et continue portée par l'ensemble des instances du parti, ce qui n'a pas du tout été le cas depuis
l'adoption des dits statuts.
Dans ces conditions, engager une réécriture des statuts sans qu'une partie importante ait jamais été
appliquée n’apparaît pas pertinent.
Ce le serait encore moins s'il s'agissait, comme le suggèrent certaines contributions, de revenir aux
anciens modes de fonctionnement sous le vocable du « centralisme démocratique »...
Si  nous  voulons  réellement  progresser  dans  la  qualité  de  vie  du  parti,  commençons  par  faire
réellement vivre les statuts actuels.
Tout cela en ne perdant pas de vue que si les questions organisationnelles sont importantes, elles ne
sont  en rien essentielles s'agissant  de l'influence du parti,  la question-clé étant  notre  capacité à
formuler des réponses politiques de fond face à la situation actuelle. 
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