
Modifications statutaires du Pcf 

Au vu de ce qui s’est déroulé lors de la  séquence présidentielle et des législatives il est nécessaire de 

modifier  les statuts du parti sur les questions suivantes : 

Souveraineté des adhérent-es : 

Présidentielle : 

Les adhérent-es ont, lors du 38eme congrès et dans le courant du mandat, validé la question d’une 

candidature Pcf à la présidentielle et l'ont confirmée par un vote majoritaire en désignant comme 

candidat notre secrétaire national Fabien Roussel. 

Cette belle campagne présidentielle dynamique avec notre candidat, comme porte-voix du Pcf, a 

permis de rendre nos idées et propositions communistes plus audibles et plus visibles dans les médias, 

auprès des travailleurs et l’électorat populaire, et ce aussi grâce à la mobilisation active des militant-

es pour créer une dynamique politique de reconquête en partant de notre projet communiste Les 

Jours Heureux.  

Malgré cette candidature communiste prometteuse, des camarades élu-es, cadres dirigeants voire 

quelques instances fédérales ont œuvré pour défendre et soutenir ouvertement la candidature 

présidentielle de Jean Luc Mélenchon jusqu’à intervenir au sein du Parlement de l’Union Populaire.  

C’est un déni de démocratie et un non respect des décisions prises 

majoritairement par les adhérent-es du Pcf. 

Nous ne pouvons tolérer de tels comportements politiques minoritaires de la part d’élus Pcf, cadres 

dirigeants et responsables de structures du Pcf. 

Pour ce faire : 

Dans nos statuts, Il faut interdire la double appartenance politique.  

Et retirer tout mandat Pcf à celles et ceux qui ne respectent pas les décisions prises 

démocratiquement au sein du parti en convoquant la commission des Conflits. 

  

Accord NUPÉS pour les Législatives 

La campagne électorale des présidentielles a été marquée par une pression politique, médiatique et 

des sondages pour stigmatiser la candidature du Pcf et empêcher celle-ci de créer la surprise de ce 

scrutin avec un projet bien différent des candidats de gauche et écologique.  

Ce travail de sape contre le Pcf et l’abstention massive n’a pas permis au candidat du Pcf Fabien Roussel 

de faire le score électoral souhaité.  

La FI et son candidat Jean Luc Mélenchon  a joué à fond le vote utile et s’est trouvé en pôle position à 

gauche devant le candidat des Verts, du PS et du Pcf.  

Au regard de ce rapport de force électoral, la FI a imposé son projet et le nombre de circonscriptions 

législatives attribuées proportionnellement à notre score électoral à la présidentielle .  



Dans cette négociation avec la FI, la délégation du Pcf a fait valider par la direction du parti ces 

négociations portant sur des propositions sociales urgentes à minima et le nombre  de 

circonscriptions législatives proposées  par la FI et son candidat JLM.  

Face à cette situation nouvelle et aux enjeux politiques, il aurait fallu consulter les adhérent-es pour 

faire valider cet accord électoral législatif dit NUPÉS.  

 

Il faut donc procéder à des modifications statutaires en stipulant que tout accord électoral 

quelque qu’il soit doit être validé par les adhérent-es du parti dans le cadre de la 

souveraineté des membres de notre parti. 

 

Délégation de pouvoir  de décision et votes des adhérent-es  

Il faut redonner le pouvoir de décision aux adhérent-es sur les questions principalement liées 

aux orientations du parti et à la désignation des directions locales, fédérales et nationales et 

tendre vers un schéma de délégation restreint ou à minima lors des conférences locales, 

fédérales et congrès national.  

Pour ce faire, il faut modifier nos statuts permettant que cette nouvelle 

orientation et nouvelle pratique de fonctionnement et d’organisation permet 

que l’adhérent-e soit auteur, acteur et décideur des orientations politiques et 

désignations des instances de direction et de ses élu-es pour sa mise en 

œuvre et soit consulté-e systématiquement par un vote. 

L’adhérent-e devient donc dans ces conditions au centre des activités du Parti 

avec l’objectif principal de redonner et recentrer collectivement le pouvoir de 

décision aux adhérent-es du Pcf, aux cellules de quartier, de village et 

d’entreprise et à leurs sections locales respectives existantes ou à créer, dans le 

cadre des décisions prises majoritairement et collectivement au Pcf. 

 

Une toute autre manière de faire de la politique et d’améliorer nos pratiques politiques ainsi 

que notre fonctionnement au sein du Pcf.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


