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Introduction

La rédaction des actuels statuts devrait être modifiée sur 3 points : le préambule, la 
place de la cellule et l’activité dans les entreprises. En effet, je trouve que nos 
statuts sont imprégnés de l’ancienne orientation du PCF, remise en question au 
38ème congrès. Ils ne sont donc plus adaptés à notre nouvelle vision du rôle et de la 
place du PCF dans la société française, ni aux rôles que nous donnons à nos 
adhérents.

Voici mes observations et propositions.

1 – Préambule

Le texte actuel est en fort décalage avec les orientations du 38ème congrès. Il me 
paraît trop imprégné de l’ancienne conception du rôle et de la place du PCF. Celui-ci
n’y est pas présenté comme la force essentielle, déterminante du combat contre le 
capitalisme.

Je propose de le réécrire, notamment en s’inspirant des chapitres 3-1 Le 
communisme à l’ordre du jour et le chapitre 3 – 2 Un processus révolutionnaire, 
dans le document adopté au 38ème congrès

2 – Les chapitres et articles des statuts

Chapitre 1 : L’activité des communistes

L’importance de l’activité du PCF dans les entreprises et autres lieus de travail est 
minimisée car placée en dernier comme dans cette partie « Agir avec toutes et 
tous » qui débute ainsi : « Dans les villes, les quartiers  ; les villages, les entreprises
et tous les lieux de travail, sur tous les enjeux politiques intéressant la vie sociale, 
les communistes s’organisent pour agir etc… ».

Cette rédaction est datée du « tournant » de ce qui est appelé la période « Hueiste ».

Nous devons, en conformité avec les nouvelles orientations, donner toute sa place à
la cellule comme structure de base (partout où c’est possible) et à l’activité dans les
entreprises et lieux de travail comme priorité principale.

Ce déplacement de la place des communistes de l’entreprise vers la cité se 
retrouve à plusieurs reprises dans divers chapitres ou paragraphes comme le 1-4 
Une implantation de proximité dans la diversité des objets et des formes avec la 
même énumération que ci-dessus.

De même pour l’organisation en cellule qu’il faudrait promouvoir. La cellule est le 
parent pauvre en formes d’organisation dans ces statuts. 



Paragraphe 1-6 Les partenariats

1-6a Convergences d’activités aux niveaux européen et international

Il  manque dans ce paragraphe notre  volonté  de tisser  des liens actifs  avec les
autres  partis  communistes  ou  apparentés  en  EU  et  dans  le  monde.  Après  la
déclaration de La Havane, nos statuts doivent en tenir compte.

Chapitre 12 Candidatures et élection aux instances du parti

La fréquentation du CN par les membres élus est des plus insuffisante. Le CN 
actuel compte 190 membres dont 75 (à vérifier) issus de Paris et région parisienne.

Les séances du CN n’en réunissent qu’en moyenne même pas la moitié.

Ce n’est pas respectueux des engagements solennels pris lors de la désignation et 
de l’élection des camarades au congrès. Le PCF est-il un « mouvement » ou chacun 
agit selon ses volontés ou une organisation structurée, avec des militants 
conscients des engagements pris lors du congrès ?

Nous n’avons pas connaissance des raisons qui pourraient expliquer ces absences. 
Un bilan s’impose non pour juger mais pour nous adapter aux réalités militantes et 
pour corriger ce qui doit l’être.

J’ai en mémoire qu’au dernier congrès, un « forcing » fut fait par les partisans de 
l’ancienne orientation pour entrer en force au CN. Ils y sont parvenus, mais pour 
quel résultat ?

Chapitre 25 La suspension des droits et l’exclusion

Rédaction actuelle : « Les motifs d'exclusion du Parti communiste français sont la

mise  en  cause  délibérée  des  valeurs fondamentales  d'intégrité  et  de  dignité

humaine, la corruption, ainsi que l'appartenance à un autre parti politique. »

Lors de l’élection présidentielle 2022, nous avons connu quelques camarades, élus, 
députés ou maires, qui ont claironné leur soutien à une autre candidature que celle 
de Fabien Roussel votée à la majorité des adhérents. Ces choix, en contradiction 
avec les règles démocratiques du parti, ne sont pas acceptables.

Je propose de rajouter à la fin de cette phrase, après l’appartenance à un autre parti
politique : « ou le soutien délibéré et clairement affiché d’un candidat concurrent de 
celui désigné par les communistes »

CHAPITRE VIII – L'HUMANITÉ

Ce chapitre débute par ces mots : « Journal communiste… ». Personnellement en 
tant que lecteur de l’Humanité quotidienne et abonné à l’Huma Hebdo (3ème 
changement d’appellation ??) je remets en cause cette affirmation.



A sa lecture je constate que la référence aux actes et propositions du PCF sont 
réduits alors que nous avons besoin d’un quotidien pour porter l’activité du PCF à la 
connaissance des lecteurs du journal. Je trouve également qu’il fait « la part belle » 
à LFI, que pour les analyses économiques il est fait référence très souvent aux 
économistes atterrés et autres et peu souvent à ceux du PCF, enfin sur les 
questions énergétiques, les journalistes puisent leurs informations dans les 
associations qui luttent contre l’électricité nucléaire, qui portent une analyse 
différente de celle du PCF, mais proche de LFI et EELV.

Ce journal avait pris un mauvais tournant avec l’ancien directeur. Il est navrant de 
constater qu’avec le nouveau peu de choses ont changé dans les contenus.

L’Humanité n’existe que par le soutien des communistes. La moindre des choses 
serait de les respecter en portant les idées de ce parti à un niveau nettement 
supérieur.
Pourquoi ne pas revenir à une pratique, par exemple hebdomadaire, d’information 
sur l’activité de nos députés et sénateurs, sur les initiatives du parti, par exemple.
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