
Deux questions me paraissent exiger d’être clarifiées qui toutes deux concernent directement la 
démocratie dans le parti, autrement dit au droit des adhérents du parti de prendre des décisions et de
voir ces décisions respectées. 

La première concerne les municipalités communistes. Actuellement la situation est la suivante : 
quand un maire décide de passer la main en cours de mandat, les communistes ne sont pas consultés
sur le choix de son successeur (« C’est le conseil municipal qui élit le maire, les communistes n’ont 
pas à être consultés »). Et à l’élection municipale suivante le maire sortant (élu sans consultation 
des communistes) est présenté comme la tête de liste naturelle et en tant que tête de liste est supposé
être élu maire. 

Dans ces conditions l’article 19.2 des statuts ne s’applique pas en fait dans les municipalités 
communistes. (rappel : «19.2. Les communistes élaborent les propositions de candidatures dans 
l'instance correspondant à la circonscription électorale concernée en liaison avec les instances 
qu'elle regroupe. Les candidatures sont ensuite validées comme suit : Pour les élections 
municipales, les structures intercommunales et les conseils d'arrondissements et de secteurs: 
l'assemblée générale des communistes résidant ou étant organisés dans la commune, ou dans les 
communes concernées en lien avec les conseils départementaux ; pour les élections municipales 
dans les villes de plus de 20 000 habitants :les sections et les fédérations en lien avec le Conseil 
national » ) 

Il serait donc indispensable de clarifier cette question avec deux options : L’une est d’écrire noir sur
blanc que dans les municipalités communistes, les candidatures sont cooptées par le maire de la 
commune. (je ne suis pas vraiment pour cette formulation!) L’autre est de préciser qu’en cas de 
changement de maire en cours de mandat la candidature à ce poste est validée « par l'assemblée 
générale des communistes résidant ou étant organisés dans la commune, ou dans les communes 
concernées en lien avec les conseils départementaux ; pour les élections municipales dans les villes 
de plus de 20 000 habitants : les sections et les fédérations en lien avec le Conseil national » 

La deuxième concerne le respect 7.6. et 7.7 des statuts : 7.6 « Les comités exécutifs sont chargés de 
la mise en œuvre, à leur niveau, des orientations et des décisions prises à la majorité. » « 7.7. Le-la 
secrétaire local-e, le-la secrétaire départemental-e, le-la secrétaire national-e, est responsable de la 
mise en œuvre des décisions prises par l'instance concernée, respectivement l'assemblée générale de
section, le conseil départemental, le Conseil national. » Qu’un membre de notre parti ne se fasse pas
péter les varices pour mettre en œuvre une décision avec laquelle il est en désaccord c’est normal 
(et c’est toujours le cas!) Qu’il continue à exprimer son point de vue dans les réunions c’est non 
seulement normal mais c’est souhaitable pour que le débat permette d’approfondir en permanence 
la réflexion.(contrairement à ce qui se passait ans les années 50). 

Par contre dans le cas d’un camarade membre d’un comité exécutif ou secrétaire d’une des 
instances du parti, dans le cadre de son activité, il doit respecter les décisions (y compris et surtout 
celles du congrès ou des conférences nationales) et à plus forte raison s’interdire de les combattre 
publiquement en parole ou dans l’action. Je prendrai un exemple ancien : en 2007 Jacques Perreux, 
élu communiste et membre de l’exécutif départemental du Val de Marne (comité fédéral à l’époque 
si mes souvenirs sont exacts) a été directeur de campagne José Bové, combattant directement la 
candidature communiste de Marie-George Buffet. Sa réélection au comité fédéral du Val de Marne 
a été acquise de justesse avec le soutien entre autres de la secrétaire fédérale, du président du 
Conseil Général et aussi du Maire de Vitry pour des considérations tactiques. Le problème s’est 
posé aux dernières élections présidentielles : des responsables du parti se sont publiquement 
prononcé pour la candidature de Mélenchon au premier tour, des exécutifs de section ont refusé de 
faire campagne pour la candidature de Fabien Roussel et même ont empêché les communistes qui le
voulaient de faire campagne (interdiction d’accès au local de section et au matériel de collage par 



exemple). Ce non respect des statuts est surtout un mépris total de la démocratie et des 
communistes. Il devrait être précisé que de telles pratiques entraîne automatiquement le retrait des 
responsabilités (et l’interdiction de représenter sa candidature aux instances du parti pendant un 
certain laps de temps.) 


