
Travailler au développement de notre organisation : 

  

S’ils ont bien des défauts, le PCF et la CGT restent des outils cruciaux pour les 
classes populaires. Ils ont su et essayent encore aujourd’hui, former, instruire et « 
faire monter en compétences » des militant-es de classes populaires.  

De personnes auxquelles la société n’avait pas donné beaucoup d’opportunités, ils 
ont fait des organisateurs de talents, des leadeuses charismatiques, des 
intellectuelles, des artistes, des économistes, etc. 

Ces organisations structurées et ayant une ligne politique (qui évolue, qui est mise 
en contradiction et adaptée, mais qui existe), ont permis à ces personnes d’accéder 
à des positions, qui leurs étaient socialement interdites. 
-        La réduction de nos capacités de formations est dommageables et nous 

devons travailler à la redévelopper ! 
-        Il est aussi crucial d’officiellement organiser notre politique de formation pour 

faire monter en responsabilités les personnes de classes populaires et les 
femmes. 

En dehors de ses capacités de formation, la structure parti est également importante 
par l’ancrage qu’elle va créer, elle permet de lier les gens à la cause, de les intégrer 
dans une contreculture avec son histoire et ses valeurs. 
-        La faiblesse actuelle de cette contreculture laisse le champ libre à l’hégémonie 

culturelle libérale et le Parti doit travailler à la redévelopper. 
-        Par la solidarité concrètes nous pouvons être présent dans le quotidien des 

gens, leur apporter des solutions rapides qui si elles ne résolvent pas les racines 
du mal, permette de montrer que nous agissons. 

Ces dernières années nous avons assisté à l’apparition de plusieurs mouvements 
importants et qui sont en partie issue de notre faiblesse (à nous comme à la CGT), et 
si ils ont su plus ou moins brièvement mobiliser la population, que reste-t ’il 
cependant des gilets jaunes ou de nuit debout ?  
-        Le manque de capacités d’encadrement et de formation empêche la durée sur 

le long terme de l’engagement politique. 

De même les « mouvements » politiques ont montrés leur faiblesse, où sont les 
milliers de militant-es de LREM quand il faut défendre la politique de leur président ? 
Dans notre camp, où sont les milliers de militant-es LFI-NUPES que nous avons vu 
lors de la campagne ? 

-        Sur le court terme l’absence de structure claire permettant de participer à la 
prise de décision locale/nationale peut être un avantage, les décisions sont 
verticales, rapides et claires. 

-        Sur le moyen-long terme cependant, les militant-es sont souvent blessé.e par 
l’absence de participation et de lieu d’expression, de plus ces mouvements ont 
besoin de grands moments nationaux pour exister et ils sont donc souvent 
purement électoralistes. 

  



Au contraire, dans les manifestations, les piquets de grèves, dans les associations 
de solidarité, etc nous allons constamment croiser de nombreux militant-es 
CGTistes, PCF (ou les deux !) et c’est parce que nous avons su insuffler et structurer 
dans le temps un goût de l’engagement et de la lutte. 

De plus notre grille d’analyse marxiste, une fois ancrée par la formation, nous permet 
d’éviter de tomber dans les écueils ayant tué ou affaibli ces 
mobilisations/mouvements, par exemple :   
-        L’idéalisation d’un césar/tribun chez LREM ou LFI, qui lorsqu’il faute ou 

manque d’occasion électorale, fait perdre la raison de s’engager (on le constate 
d’autant plus en voyant l’ardeur qu’ont certains à défendre A.Quatennens qui 
était officieusement vu comme le fils prodigue de JL.Mélenchon). 

-        Et la dispersion idéologique, permettant toutes les récupérations et divisions 
comme nous l’avons vu dans le mouvement GJ. 

C’est pour toutes ces raisons que s’il peut être pertinent, voir crucial de s’engager 
dans des alliances, dans un grand mouvement de lutte national, de militer dans des 
associations, etc. nous ne devons pas pour autant oublier l’importance de travailler 
constamment à la visibilité et au renforcement de notre Parti (les deux allant de pair). 

Il nous faut le faire grandir à nouveau en attirant, intégrant et accompagnant de 
nouveaux camarades au Parti, afin de les ancrer dans une organisation et une 
culture de luttes plus que centenaire !  

Partageons notre idéal ET son outil : le PCF.   
 


