
Mettre en mouvement
« Pour nous, le communisme n'est pas un état de choses qu’il convient d’établir, un idéal auquel 
la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l'état 
actuel des choses. Les conditions de ce mouvement résultent des données préalables telles 
qu’elles existent actuellement. » Karl Marx, Friedrich Engels (L’Idéologie Allemande)

En tant que signataire du Manifeste au 38ème congrès et dans l’esprit de ce dernier, j’invite 
l’ensemble des communistes à construire le bilan critique de l’action du parti depuis le dernier 
congrès afin de se poser les bonnes question pour ce 39ème congrès. C’est une question de 
méthode.

Mettre en avant le parti, avoir un candidat à l’élection présidentielle

Aujourd’hui Fabien Roussel est une des personnalités politiques les plus appréciées/suivies chez les
français. Je pense que nous avons atteint un objectif de visibilité, ou plutôt pour être tout à fait 
honnête nous l’avons dépassé.
La gauche est minoritaire dans le pays, c’est un constat qui s’inscrit malheureusement dans la durée.
Comme l’a dit très justement notre camarade secrétaire national, « Si la gauche ne s’intéresse pas au
peuple, le peuple s’intéresse pas à elle. Et c’est ce qui se passe aujourd’hui »*
Notre analyse du résultat à l’élection présidentielle doit évidement être pondéré par le poids 
exceptionnel du « vote utile » qu’a voulu incarner un autre candidat à ces élections. Je voudrai tout 
d’abord balayer toute tentative de culpabilisation envers notre parti et nos camarades, car peu 
importe d’avoir ou non un candidat, en 2017 et 2022 ce sont les communistes qui sont pointés du 
doigt par la mélenchonie. Quoi de plus normal de la part d’une frange de la social-démocratie qui 
souhaite notre mort entre deux éructations égotiques.

La campagne présidentielle a été inégalement menée à bien au sein du parti. Non seulement elle a 
été un révélateur des trous dans la raquette territoriale de notre organisation, mais la défiance (sans 
aucune perspective par ailleurs) de certains responsables du parti vis-à-vis de notre secrétaire 
nationale a freiné par endroit cette campagne. C’est un travail de terrain et des adhésions qui n’ont 
pas été faites et il va falloir faire le bilan sérieux, argumenté et fraternel de ce qui s’est passé.

En ce qui concerne l’accord NUPES, c’est la réalité des rapports de force qui nous a imposé cet 
accord. Ne jetons pas la pierre aux négociateurs du parti qui ont obtenu je pense le maximum qui 
aurait pu l’être. Il est vrai que beaucoup de camarades ont pu être dégoûtés de voir certaines 
circonscriptions comme par exemple la deuxième circonscription de l’Isère être cédées à de fieffés 
anticommunistes, mais il ne faut pas oublier le gros travail de la fédération de l’Isère pour mettre en
avant Pierre Labriet, candidat légitime à gauche. Aucune négociation locale n’a malheureusement 
été acceptée. De manière générale, les électeurs ne s’y sont pas retrouvé dans ce scrutin (le pire 
après 2017 pour la gauche, et plus bas que la catastrophe de 1993...) qui a vu la consolidation très 
inquiétante du vote lepeniste.
Aujourd’hui la question n’est pas de faire vivre la NUPES comme on peut l’entendre de la part de 
responsables politiques incapables de faire vivre et renforcer leurs partis respectifs, la question des 
alliances ne se pose uniquement d’un point de vue tactique.

L’objectif de visibilité accompli, nous devons maintenant travailler à redynamiser nos structures 
locales. Sachons tirer profit de nos réussites.

*Fabien Roussel au micro de France Inter le 3 juin 2021, L'invité de 8h20 : le grand entretien



Action locale

Le cœur de notre parti ce sont les sections. Ce n’est ni un jugement ni un l’expression d’un 
souhait, mais une constatation. La réussite de l’action de nos sections est donc enjeu majeur pour le 
parti. Le maillage territorial intégral (et j’insiste sur ce point), l’identification des enjeux sociaux, 
industriels, agricoles, nos réussites et échecs doivent servir de base à l’élaboration de nos stratégies 
locales.
En prenant en compte les rapports de forces et objectifs politiques et électoraux locaux, il sera 
nécessaire de limiter la place de l’électoralisme dans nos discussions locales au profit d’un 
militantisme concret et utile. En d’autres termes, une section peu active et qui n’a pas ou très peu 
d’élu(s), a autre chose à faire que de discuter du sexe des anges. Dans un contexte très différent, une
section doit faire attention aux contradictions entre son activité et celle d’une collectivité dirigée par
des communistes.

Le sens d’une direction c’est d’aller quelque part. Que ce soit nationalement, pour une fédération 
ou une section, le même principe s’applique. Nous sommes militants au sein d’un outil de 
transformation du réel, ce n’est ni une amicale ni un cercle de philosophes.
Aller quelque part c’est faire des choix. Le bilan critique de ces choix ne peut se faire qu’en les 
respectant. Certains compromis, reflets d’une certaine lâcheté, ne servent que le statu quo et 
l’inactivité. Une stratégie est la direction générale pour atteindre un objectif, la tactique est la 
traduction contextuelle de cette stratégie. Le cadre opérationnel est la mise en œuvre concrète de la 
tactique.
Nous devons travailler à l’amélioration de notre manière de fonctionner, en respectant la 
démocratie et les statuts. Sachons éviter les lourdeurs inutiles. Contrairement aux phases 
d’élaboration stratégique et tactiques, nous devons privilégier avant tout l’action dans les phases 
opérationnelles. Par exemple, faire un collage ne nécessite pas de réunir au préalable l’ensemble des
militants. Une stratégie se défini sur un temps relativement long et ne se remet pas en question tous 
les quatre matins. La tactique est maniable en fonction du contexte, et le cadre opérationnel doit se 
révéler le plus souple possible et très réactif. 
Sans objectif, pas de stratégie et donc pas d’organisation. 

Une direction de section est l’instance exécutive de cette dernière. Ce n’est ni une « section-bis », 
ni une usine de recyclage pour bons et loyaux services. Les membres d’un l’exécutif de section 
doivent tous être en première ligne, initiateurs, et force de proposition. Si un exécutif a du mal à 
prendre des décisions c’est toute la section qu’il met en difficulté. Les « section-bis » comme je les 
appelle en sont le parfais exemple : La plupart des membres sans responsabilités précises, un 
nombre trop élevé de membres qui complique son fonctionnement interne, une sorte de cercle élargi
de l’activisme qui a du mal à mettre en mouvement le reste de la section.
Des arguments sont avancés afin de justifier cette situation : 
- L’intégration de personnes pour palier à l’usure militante. Cela ne fera que diminuer la part de 
militants hors de l’exécutif et mobiliser plus de militants et de temps nécessaire pour faire la même 
chose. 
- Une vision caricaturale de la démocratie interne et une sorte de déni du rôle d’un exécutif.
Je pense qu’il n’y a rien de démocratique à ne pas prendre des décisions, en tout cas le nombre de 
personnes membre d’un exécutif n’a rien à voir avec la démocratie interne de notre parti.
- L’inertie vu comme argument d’autorité et non comme obstacle à la mise en mouvement.
Un grand classique anti-démocratique utilisé pour éviter toute remise en question, une cause majeur
des scléroses au sein de notre parti.
Favoriser l’engagement de toutes et tous ne doit pas seulement être un vœu pieux mais un 
objectif majeur pour l’ensemble de nos structures et encore plus localement. Horaires postés, de 
nuit, précarité professionnelle, difficulté de déplacement, famille monoparentale, etc... tout doit être 
fait pour inclure chaque personne franchissant nos portes, sans quoi c’est un repli inexorable qui 



nous attends. Lorsque l’action collective se révèle défaillante, c’est l’individualisme qui triomphe.

Propositions statutaires :
 
1- Les sections doivent définir ou réviser collectivement leurs objectifs et stratégie à chaque 
congrès et conférence de section.
2- Les sections et cellules doivent favoriser l’engagement de toutes et tous.
3- Un rapport d’activité général et politique annuel est demandé aux cellules, sections et 
fédérations.
4- Chaque membre d’un exécutif à une ou plusieurs responsabilités bien définies
5- En cas de non respects de ces règles, les sanctions se doivent d’être exemplaires envers les 
responsables, et les structures concernées peuvent être mises sous tutelle

La communication interne est un élément essentiel du lien politique entre l’exécutif de section et 
l’ensemble des adhérents. Un compte-rendu de chaque réunion ou AG de section, ainsi que de 
chaque action doit être systématiquement établi. La transparence de notre activité permet plusieurs 
choses : l’analyse sincère de nos réussites et de nos échecs, la mise à jour de l’information auprès de
l’ensemble des adhérents, 
Exiger un minimum de rigueur dans notre militantisme, c’est je pense la moindre des choses. Ne 
serait-ce que par respect pour l’engagement de l’ensemble des camarades.

Propositions statutaires :
 
1- L’information des adhérents sur l’activité du parti est un droit inaliénable. 
2- Mise à jour annuelle des adhésions

Renouvellement 

L’implication de nouvelles personnes dans notre organisation ayant d’autres vécus et conditions 
matérielles d’existence devrait conduire à une évolution de nos pratiques. Sans quoi tel un corps 
rejetant une greffe, les anticorps de l’inertie militante feront fuir la potentielle relève. 
Les nouvelles recrues ne sont pas là pour palier aux défaillances collectives, mais sont là pour 
participer à ce collectif et à ses prises de décisions. 
Je le redis : « Favoriser l’engagement de toutes et tous ne doit pas seulement être un vœu pieux 
mais un objectif majeur pour l’ensemble de nos structures et encore plus localement. »
Je prône l’intégration par l’action.
Inutile d’attendre une adhésion pour proposer une action à quelqu’un, il ne faut pas non plus tout 
attendre d’une adhésion. Notre action locale doit être guidé par notre analyse des enjeux et notre 
stratégie, mais surtout par le soucis de mettre en mouvement. Nous devons aussi porter une 
attention particulière à nos sympathisants et compagnons de route.
Accueil et formation de base systématique pour les nouveau arrivants dans chaque section.
Je pense que toute personne voulant s’impliquer dans une organisation politique doit savoir où elle 
est tombée. Nationalement le parti devra produire cette formation avec les documents associés 
standardisés afin d’aider les sections dans cette immense et nécessaire tâche. Je propose que cette 
formation se découpe en 2 parties : une partie qui regroupe l’histoire du parti ainsi que du 
mouvement ouvrier et communiste en France et dans le monde, une initiation à la pensée marxiste, 
et l’autre partie se concentrant sur nos propositions phares actuelles pour transformer la société.
Les fédérations et les sections en capacités de le faire pourront compléter cette formation avec une 
partie utile localement.



Pas un pas en arrière !

L’abandon des cellules dans notre parti a été une des pires erreurs de son histoire. La structuration 
du parti au plus prés des réalités locales est un enjeu majeur, les cellules en étant le cadre historique.
Le 39ème congrès doit être celui de la reconquête territoriale. Nous devons avancer avec des 
créations massives de cellules. Nous devons aussi être vigilants à ne pas reculer, il est hors de 
question d’avancer d’un pas pour reculer de deux !

De part mes discussions avec des camarades de différents horizons, de mes recherches, la fusion de 
sections s’effectue principalement pour essayer de palier aux difficultés militantes. Mais c’est une 
erreur qui entraîne la disparition territoriale progressive de notre parti. Je m’explique :
1-La première étape est la constatation de grandes difficultés à faire vivre un collectif vieillissant. 
2-La seconde étape consiste à fusionner des sections et à changer leurs statuts en cellules. La 
section centralisant les moyens. L’illusion d’un nouveau souffle ne dure pas, il n’y a pas plus de 
militants sur le même territoire qu’occupe la nouvelle section.
3-La troisième étape en général plusieurs années après, quand les difficultés à faire vivre les cellules
se seront accentuées, c’est le moment de leurs disparitions progressives au profit de la section. Cette
dernière aura fini par centraliser absolument tout.
4-La dernière étape est la constatation de grandes difficultés à faire vivre un collectif vieillissant et 
la perspective d’une nouvelle fusion...
On ne sera pas surpris que les liquidateurs proposent la fusion du PCF avec LFI (ou UP, voire 
d’autres configurations) comme prolongement historique et logique de la destructuration de notre 
parti.

Une des conclusions de mon analyse est que la liquidation des cellules a favorisé la disparition d'un 
certain nombre de sections.
Nous devons mettre un coup d’arrêt définitif aux processus de liquidation du parti.

Propositions statutaires :
 
1- Les fusions de sections sont interdites.
2- L’absence de création de cellule doit être clairement et systématiquement justifiée. 
3- En cas de non respects de ces règles, les sanctions se doivent d’être exemplaires envers les 
responsables, et les structures concernées mise sous tutelle (de préférence par la fédération, mais si
besoin par le national).

Être utile

Soyons honnêtes avec nos camarades et avec nous-même : Il est vain de vouloir convaincre qui que 
ce soit sans montrer notre utilité. On peut dire ce qu’on veut, être le plus juste possible, si nous nous
contentons de parler sans agir concrètement sur le réel nous seront considérés comme des donneurs 
de leçons idéalistes. Pour convaincre, c’est notre utilité qu’il faut montrer/démontrer. Notre action 
doit être utile en servant les intérêts de la classe laborieuse, en éveillant la conscience de classe,
et en préparant la prise du pouvoir pour la révolution socialiste.

Pierre-Jean Crespeau, membre du bureau de la section du Grésivaudan, fédération de l’Isère, 
élu d’opposition à Crolles (38)


