
Pour un Parti sain et accueillant : 2) Être ferme face aux VSS mais aussi tenter de les anticiper 

Il est bien que le PCF ait su prendre en compte les revendications féministes et s’organiser d’une 

manière qui est sans doute la plus méthode la plus aboutie de la politique française.  

En cas de soupçon de Violences Sexistes et Sexuelles, une association indépendante est sollicitée et 

elle évite les errements de jugements qu’on les organisations traitant ces affaires « en internes ».  

De plus, l’exclusion/la mise en retrait préventive, permet d’éviter de maintenir pendant des années 

des agresseurs potentiels dans notre Parti et c’est crucial.  

Cependant il nous faut renforcer cette procédure sous-dimensionnée et lui donner plus de moyens. 

Demain, la sensibilisation sur ce dispositif doit s’intensifier et nos statuts doivent inscrire 

l’importance de leurs recommandations, de leurs décisions.  

De plus il faut aller plus loin car nous ne pouvons pas traiter le problème qu’en aval, n’intervenir 

seulement qu’après coup. Notre Parti évolue dans une société patriarcale, dans ce qui est souvent 

appelé « la culture du viol » et l’immense majorité de notre population n’est pas éduquée sur le 

consentement sexuel ou tout simplement sur l’importance d’avoir/d’éviter certains comportements.  

Il nous faut le prendre en compte et nous devons, comme souvent, essayer de compenser les dérives 

de notre société sans attendre le grand soir.  

Il serait intéressant que nationalement soit impulsée l’importance d’inclure dans les formations de 

nos nouveaux adhérentes les questions de consentement, de respect des orientations sexuelles, de 

lutte contre le sexisme dans les pratiques, etc.  

Mais il n’y a pas que les nouveaux et nouvelles camarades qu’il faut former et pousser à échanger sur 

ces questions. Il est important aussi que partout où nous sommes capables de le faire, des réunions 

s’organisent sur ces questions et pourquoi ne pas les faire assister/encadrer par des militant.es 

d’association spécialisée ? 

Dans ce cadre, des réunions non-mixte pourraient aider à libérer la parole et à émanciper, comme 

c’est déjà le cas dans plusieurs fédérations.  

Au-delà de l’importance cruciale d’éviter des agressions futures, former et travailler sur ces sujets 

permettraient d’éveiller par exemple sur le fait que les femmes se voient souvent couper la parole en 

réunion, que la répartition des rôles est encore et toujours parfois très genrée, etc.  

Mobilisons-nous pour être le Parti de l’ensemble de la classe travailleuse et où cet ensemble 

trouve sa place sans discriminations.   


