
Débattre en se respectant – Une exigence de démocratie
Cette contribution est la mise en ligne d’une intervention que j’ai prononcée à l’AG de ma section de
Fontenay-sous-Bois, tant elle me parait décrire une situation trop répandue dans notre organisation.

Alors que le Conseil National se réunit les 4 et 5 décembre pour proposer aux adhérents-es une base
commune de discussions, j’attends de ce dernier un appel et des engagements de direction pour
permettre un débat démocratique, serein, sans intimidation, pressions, faux procès.  

En effet et depuis de trop nombreux mois, un climat délétère s’est instauré dans l’organisation visant
à  mettre  à  l’écart,  par  l’intimidation,  la  mise  sous  pression,  les  procès  en  traîtrise  et  autres
amabilités…,  celles  et  ceux  qui  –  en  situation  ou  non  de  responsabilité  -  ne  partagent  pas ou
interrogent les choix majoritaires du dernier congrès, leur mise en œuvre concrète.

Alors  que  selon  nos  statuts,  l’Assemblée  Générale  est  le  lieu  de  souveraineté  des  adhérent-es,
l’instruction systématique en son sein de procès en loyauté paralyse les débats,  est de nature à
décourager nombre de camarades à s’y rendre ou à quitter les lieux écoeuré.es, c’est d’ailleurs sans
doute  l’objectif  recherché  par  de  tels  procureurs.  Cela  ossifie  l’organisation  en  tendances,
l’affrontement interne, entrave la construction et l’animation d’une visée politique commune :  une
scission est à mon sens inévitable si ces pratiques ne cessent pas.  Aucun enjeu de pouvoir – ou de
volonté de « normalisation » de structures considérées « hors ligne » -  ne peut justifier de telles
pratiques condamnées par l’histoire et par notre Parti.

L’analyse  des  pertes  d’adhérent.es  –  à  l’issue  d’une  année  d’élections -  devrait  être  d’ailleurs
corrélée à cette dégradation de notre vie démocratique. A moins d’estimer que le Parti se renforcera
en s’épurant, il est urgent de rétablir des règles communes de respect mutuel dans les débats qui
nous traversent.

Car  l’épuisement  qui  résulte  de  cette  stratégie  mortifère  contrarie  notre  capacité  collective  à
appréhender les défis posés au Pays et les réponses que notre parti pourrait proposer, c’est le plus
inquiétant.

Ainsi,  il  est nécessaire de pouvoir débattre en quoi l’extrême droite nous pose un défi redoutable, la
possibilité qu’elle accède à la gestion des affaires du Pays, n’étant plus une peur mais une réalité. Ce
fait a été confirmé par la qualification une nouvelle fois de Le Pen au deuxième tour des élections
présidentielles  et  par  le  score impressionnant du RN lors  des  élections législatives qui  ont  suivi,
malgré un mode de scrutin censé ne pas le favoriser.  Avec la complicité de Macron, l’extrême droite
a ainsi recueilli les fruits d’une bataille culturelle forte dans les réseaux sociaux et sur les chaînes TV à
grands coups de Cnews,  d’Hanouna et  autres chroniqueurs  populistes.   Des  grands patrons,  des
milliardaires, comme Bolloré, ont fait le choix de l’extrême droite pour défendre leurs intérêts. Dans
ce cadre, prendre en compte l’utilité d’un journal comme l’Humanité, la nécessité de le soutenir.

Il est donc nécessaire de pouvoir débattre de cette réalité préoccupante, mais aussi de ce qui peut
nous en préserver. Ayons à l’esprit l’exigence d’égalité que portent les luttes féministes, les luttes
anti-racistes,  les  soucis  de  notre  Terre  en  commun  portés  par  les  luttes  sur  le  climat,  les
convergences dans les votes qui se sont réalisées en particulier dans les quartiers populaires lors de
l’élection présidentielle. Au-delà des luttes sociales pour le droit à un emploi rémunéré dignement,
prenons aussi la mesure que porte l’exigence grandissante à pouvoir exercer librement un travail
utile et épanouissant, libéré de la subornation du capital, respectueux de l’homme et de la nature.

Et  bien évidemment, il  y a nécessité de pouvoir débattre sans faux procès et sans caricature de
l’union et du rassemblement. Ainsi, le débat n’est pas à mon sens de se dissoudre ou non dans la



NUPES (dont le PCF est cocréateur), mais de bien utiliser nos deux outils -le PCF et la NUPES- dans un
même objectif, rendre les jours plus heureux pour les gens  et permettre à notre peuple de prendre
le pouvoir sur son destin. 

 


