
Etre communiste dans une ville  que nous dirigeons :  le  rapport  entre les élus,  la
section  et  les  militants.  Comment  travailler  ensemble  à  une  co-construction  du
communisme ?

La  discussion  est  lancée  par  un  double  rapport  présenté  par  deux  camarades
présentant des approches différentes de la question et de ses contradictions 

Première approche

Le parti est constitué de personnes aux parcours différents qui, à un moment donné, ont fait le
choix d'adhérer pour construire le communisme dès aujourd‘hui, à partir de la réalité vécue. Les
élus tiennent une fonction spécifique dans ce combat. 

Nous ne sommes pas un parti d'élus. La souveraineté est détenue par les adhérents. Ce sont
eux qui désignent les dirigeants, les candidats. Cependant, nos élus ne sont pas seulement les
élus du parti, ils sont ceux de toute la population. Ce qui entraîne autonomie et implique, exige,
coopération des élu-e-s avec le parti.

Cette conception est le résultat d’une longue évolution. De même qu’a évolué en parallèle la
conception de la relation des adhérents au parti. « Nous voulons que chaque membre du Parti
puisse  librement  et  sans  crainte,  exprimer  son  opinion,  critiquer  les  directions,  la  discipline
nécessaire  n'étant  que  le  résultat  de  la  conviction  et  de  la  soumission  aux  décisions
régulièrement prises par les organismes qualifiés, après discussion» M.Thorez. Cette évolution
sera poursuivie par G.Marchais et W. Rochet. 

Ceci est très lié à la stratégie politique du parti : lutte pour la création du front populaire dans les
années 30, puis pour le programme commun dans les années 70, sa renégociation, le parti se
situant dans une logique de conquête du pouvoir par la gauche avec la présence de ministres
communistes au gouvernement. C’est en lien avec cette évolution du rapport adhérent/ parti et la
stratégie que se définit le statut des élu-e-s et leurs rapports d’autonomie et de coopération avec
le parti.

Suite  aux  nombreuses  victoires  de  notre  parti  aux  municipales  de  1977  dans  le  cadre  du
programme  commun  de  la  gauche,  dans  un  souci  d'ouverture  mais  aussi  pour  faciliter  les
échanges  d'expérience  et  le  travail  commun,  Marcel  Rosette  fonde  l'association  des  maires
communistes  et  républicains.  En  1978,  il  écrit  « la  gestion  communale  dans  l'action » en
s’appuyant sur son expérience de maire de Vitry: réunions de quartier, assemblées locales sur le
budget, lutte contre les expulsions, soutiens aux salariés des entreprises en  luttes. La gestion
oui dans l’action, c’est-à-dire avec les citoyen-ne-s, la population. Il s’agit aussi de s’appuyer sur
la gestion municipale pour faire la démonstration de la capacité de notre parti à gouverner de la
commune à l'Etat.

Les statuts du parti sont clairs sur le rôle des élu.e.s : « la coopération et l’échange régulier entre
les élus communistes et les différentes instances du parti à tous les niveaux dans le respect du
rôle de chacun-e- contribuent à renforcer la réflexion, les propositions et l’efficacité des uns et
des autres ».

 Mais avec une gauche minoritaire et un parti communiste affaibli, dans un contexte de bataille
idéologique entre partis traditionnels et mouvements où la lutte de classe est clairement mise à la
trappe au profit du populisme, le rapport de force ne nous est pas favorable et rend aujourd'hui
difficile la mise en application de cette co-construction. 

Cette année, plus que les précédentes, les enjeux du budget communal sont colossaux, 



N’est-il pas nécessaire de renouer avec la pratique de présentation aux communistes des enjeux
budgétaires et de leurs conséquences avant toute réunion publique ? C’est la responsabilité de la
direction du parti de permettre et d’impulser cette mise en commun.

La question est comment chacun est auteur et acteur du rassemblement le plus large possible.
Le tissus de relations des militants doit être utile aux élus et inversement. Les rapports Elu-e-s/
communistes sont un creuset auquel chacun apporte sa contribution, avec sa spécificité, pour
reconstruire l’espoir de jours heureux.

Deuxième approche

Il y a une demande de démocratie, de faire la politique autrement de la part d'une large partie de
la population. Ceci s’accompagne dans le même temps d’une défiance vis à vis du personnel
politique liée aux scandales, aux conflits d'intérêt. Ce phénomène qui n'est pas nouveau est dû
aux liens de toute une partie des hommes politiques avec le capital. Les mouvements ouvriers et
partis  communistes ont  pourtant  réussi à imposer une autre manière de faire de la politique,
différentes des normes bourgeoises. 

Le centralisme démocratique, à savoir « discussions démocratiques, unité dans l’action » permet
de penser le rapport aux élu.es. Il ne suffit pas d’être nostalgique d’un temps ancien mais plutôt
de  réfléchir  aux  modalités  et  à  l’équilibre  à  adopter  pour  être  efficace  et  parer  à  des
dysfonctionnements, qui ne sont pas individuels mais renvoient à des mécanismes structurels, du
fait même du fonctionnement des partis politiques.  Les moments de discussions démocratiques
ont plusieurs avantages :  dépasser les tendances officieuses via des débats internes formels,
permettant aux membres de l’organisation d’avoir le même niveau d’information, de politiser et
former les membres de l’organisation (d’où la nécessité de créer les écoles du Parti). Ensuite
l’unité d’action permet d’avoir une ligne claire et audible. La base de la bataille du communisme
est de faire primer la volonté d’une majorité sur la minorité, dans le but de l’intérêt général. Or ici,
il s’agit de faire en sorte que les choix d’une majorité de communistes puissent être exécutés par
ses représentants, dans un intérêt d’efficacité et de mise place du projet politique.  Ce rapport
entre  majorité/minorité,  tout  comme la  question de l’efficacité,  sont  toujours  d’actualité.  Nous
avons eu, lors de la campagne présidentielle de 2022 des élu.es nationaux du parti communiste
qui  ont  affiché  un  soutien  à  un  autre  candidat  (JLM)  alors  que ce  que  nous  avions  décidé
collectivement, dans le cadre du congrès, de soutenir Fabien Roussel. Nos élus sont exposés
médiatiquement et leurs prises de position ont donc un impact très fort. L’un des rôles des élus
étant la mise en visibilité de la position du parti.

L’intérêt du centralisme démocratique est de ne pas céder à l’opportunisme politique, avec toutes
les difficultés de porter  notre ligne,  parfois  peu audible.  Alors que notre programme explique
clairement que pour adopter des accords internationaux de sécurité collective, il est nécessaire
de sortir  de l’OTAN, notre position publique est apparue trop attentiste,  alors même que des
positions pro-guerre des Verts et des socialistes étaient vues comme un gage de sérieux et de
crédibilité politique.  

Le but d'un parti est de se doter d'élu.e.s pour mettre en œuvre un projet politique. Mais dans des
collectivités soumises à un cadre de plus en plus technocratique et austéritaire, laissant très peu
de  marge  de  manœuvre  pour  l'action  politique,  nos  élu.e.s  se  trouvent  confronté.e.s  à  des
contradictions avec le projet que nous portons. D'où l'importance de créer des gardes fous et de
réfléchir aux outils à mettre dans place dans notre organisation. En outre, la distance entre une
section  et  ses  élu.e.s  en  raison  de  désaccords  politiques  et  un  manque  de  dialogue  peut
entraîner la perte des villes que nous dirigeons, et y compris affaiblir notre poids institutionnel.
Une  trop  grande  autonomie  des  élu.es,  même  lorsque  ces  derniers  sont  de  très  bons
gestionnaires,  vient  freiner  la mobilisation des camarades dans les campagnes électorales.  Il
nous faut réfléchir à comment mettre en place une vraie synergie des forces en présence. Il est
indispensable que les espaces de discussion entre militant.e.s et élu.e.s soient formalisés dans



nos statuts. Enfin,  le parti  doit  se donner les moyens d’avoir  des élus de classes populaires,
précaires, des jeunes et des femmes, qui ne sont pas des professionnels de la politique ou liés
aux milieux les plus favorisés.  

Le débat

Il  est  essentiel  que  les  rapports  entre  les  élu.e.s  et  les  militant.e.s soient  réciproques  en
instaurant et en respectant : 
- une autonomie des élu.e.s. Ils doivent pouvoir bénéficier d'une certaine marge de manœuvre
par rapport aux contraintes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur mandat. 
- une autonomie des sections. Notre parti ne doit pas être dirigé par nos élu.e.s 

La question de nos élu.e.s et les contraintes avec lesquelles ils doivent composer nous renvoie à
la question du gouvernement, à ce que cela implique pour nous de participer à un gouvernement
d'union de la gauche. 

Les contraintes sont liées :

- au fait d’être élu.e.s sur un programme qui n'est pas exactement celui de notre parti mais issu
d'un compromis avec les autres forces de la majorité 
- à l'environnement réglementaire et aux lois.

La vision péjorative que les populations peuvent avoir des politiciens génère des a priori négatifs
qui rendent difficile le dialogue. La démocratie communale avec la population est centrale pour
nos élu.e.s. Mais la population ne pense pas exactement comme les communistes. L’élu.e se
retrouve pris dans une contradiction où il doit garder le cap de son identité communiste. D'où
l'importance de créer un espace de dialogue entre le parti et les élus, fonctionnant dans les deux
sens.  Ceci  pour  nourrir  la  réflexion  des  élu.e.s   des  retours  de  terrain  des  communistes  et
permettre à nos élu.e.s de participer à l’enrichissement de notre parti par leur expérience et leur
analyse. 

La question du rapport de force politique est centrale. Nos élu.e.s ont besoin que s’instaure un
rapport de force favorable dans leur négociation avec l'Etat et les autres collectivités. La section
du parti et les élus, en lien avec la population, doivent travailler conjointement à la création de ce
rapport de force.

Par ailleurs, la question se pose  aussi là où nous ne dirigeons pas. Même dans une municipalité
de droite,  il  est  inconcevable  de voter  systématiquement  contre tous les projets  parce qu’on
participe à la gestion, même dans l’opposition. La question du rapport des forces, des liens avec
la population, de la coopération avec les communistes se pose toujours pour tenter d’obtenir des
résultats Nos difficultés de rapport entre élu.es et militant.e.s ne seront pas résolues uniquement
à travers un texte.

Trois intervenants ont fait part de leur opposition au retour du centralisme démocratique. L’un
d’entre eux affirmant que ce principe a créé le plus grand parti de France : celui des anciens
communistes. Un autre a affirmé que même un dirigeant avait le droit de conserver son point de
vue et de l’exprimer. Enfin une camarade a rappelé que cet abandon est né de la volonté de
donner toute leur souveraineté aux adhérents, de faire que chacun compte pour un.

Trois  camarades  qui  se  sont  déclarés  favorables  à  une  forme  de  retour  à  ce  principe  ont
cependant indiqué que le rapport parti/élus, concernant la gestion communale, ne pouvait pas
être réglé dans le cadre du centralisme démocratique. Cela relève plutôt de la mise en place
d’espaces permettant l’échange et le travail en commun. Il ne pourrait s’agir que d’un centralisme
démocratique rénové dans lequel chacun garde le droit de continuer à exprimer ses désaccords
et à chercher à convaincre. Pour un camarade, il s'agit surtout de rappeler que la plus haute



instance du parti est son congrès national ou les votes de l'ensemble des communistes. Il est
primordial que les choix collectifs qui en sont issus soient respectés dans un souci de clarté et
d'efficacité, pour la mise en œuvre des projets du parti, tout en permettant l'expression de nos
divergences. Nos dirigeant.e.s doivent tout faire pour mettre à disposition des camarades de leur
section ou fédération les moyens de les mettre en œuvre même s’ils sont en désaccord  avec
ceux-ci. Ils ne doivent en aucun cas empêcher des camarades, même si ceux-ci sont minoritaires
localement, de pouvoir le faire. Il en va de même pour nos élu.e.s qui devraient se mettre en
retrait plutôt que de profiter de leur notoriété, de se servir des médiats et des réseaux sociaux
pour faire entendre leurs divergences face aux choix majoritaires. Pour une autre camarade, si
les élus sont ceux de tous les citoyens, il y a une ligne politique décidée dans le cadre du parti. Il
y a un problème avec les votes divergents au sein du groupe communiste à l’Assemblée. Elle a
constaté lors de porte à porte que cela génère parfois de l’incompréhension chez les personnes
rencontrées.

Un camarade opposé au centralisme démocratique souligne que les statuts ne changeront pas
quoi  que ce soit.  Des problèmes  naissent  de  ce que des  camarades  pensent  qu’ils  doivent
rassembler autour d’eux, dans une logique mouvementiste, pour faire face à la baisse d’influence
du parti, 

Tous les intervenants sont d’accord pour dire que la politique de la municipalité  n'est pas la
politique du parti. Par contre, sur le plan de la gestion municipale, il n’est pas acceptable qu’un
maire puisse décider seul de signer la contractualisation avec l’Etat sans consulter les militants et
la population et alors que le parti lutte contre. 

Une camarade élue souligne la difficulté à être présente sur tous les fronts tout en étant salariée
et mère. A Vitry quand on est élue, on doit être disponible 7j sur 7. C’est impossible.  Le parti doit
s’interroger sur cet aspect. Les heures de délégation pour exercer le mandat sont insuffisantes.
Comment trouver des marges de manœuvre ?

 Le  parti  doit  veiller  au  non  cumul  des  mandats  dans  le  temps  (pas  plus  de  3  mandats
successifs).

Un camarade souligne l’importance des échanges entre élus des  différentes  collectivités ou
assemblées et donc celle de la « Coopérative des élus communistes et républicains » qui permet
la diffusion des savoirs-faire, les échanges d’expériences, l’élaboration de stratégies communes
(par exemple sur les factures d’électricité ou les 1607h)

SECTION DE VITRY SUR SEINE 


