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Pour le retrour du Parti Communiste des Quartiers Populaires

Constat

Le parti communiste tiens sa force d’un électorat populaire et conscient de ses intérêts. Après la 
seconde guerre mondiale, une partie de celui-ci fut concentré dans les quartiers populaires en 
périphérie des grandes villes et centre de production industrielle. 

Les trente glorieuses, l’industrialisation, le système social Français ont alors conduit à une 
augmentation de la population de près d’un million d’habitants tous les trois ans. A cette époque le 
parti communiste structure la vie dans les quartiers populaires. Les logements HLM deviennent alors 
de formidables écrins avec toutes les commodités nécessaires. Accueillent des populations venant de
logement insalubre et de bidonvilles des centre urbain, on y retrouve ses collègues d’usine et ses 
camarades de luttes. Les nouveaux exclus des cœurs de villes mais aussi, les immigrés venues 
travailler pour conforter la croissance du pays y trouvent un habitat digne et accessibles. 

Cet état de fait combiné à des conditions de travail favorables porte la gauche lors d’un scrutin 
municipal à la participation exceptionnelle, 78,9% de votants, aux portes du pouvoir avec 50,8% des 
suffrages. Le parti communiste conquiert alors 71 villes sur les 152 conquise par l’union de la gauche. 

L’essor du communisme municipal bat son plein et de nombreux services publics de proximités sont 
créer avec en tête de pont la nouvelle association des élus communiste et Républicains. Centre de 
santé et de quartier, Logements sociaux, service jeunesse et sports, participent de la redistribution 
des richesses dans les quartiers.

Mais plusieurs phénomènes viennent rapidement mettre fin à cette dynamique. La déception de la 
gauche suite à ses victoires électorales nationales, la fin du bloc de l’Est, le durcissement des 
conditions de travail qui accompagne le chômage de masse viennent  écraser les espoirs et les 
capacités d’actions des citoyens. 

L’immigration, indispensable levier pour supporter la croissance, amène aussi un changement de 
population important. Le parti communiste, collectif structuré ne parviendra pas toujours à inclure ce
multiculturalisme mondialisé. Porteur de la voix des travailleurs, il retranscrira la méfiance de ceux-ci 
envers un apport de main d’œuvre orchestré par les patrons. Jugé plus corvéables et discipliné, 
l’immigration reste en période de chômage de masse un sujet paradoxal. 

Toutefois, les travailleurs immigrés participent des grandes grèves et la réelle différence entre les 
habitants des quartiers populaires restent le travail.  Certains vivant péniblement du fruit de leur 
labeur, allant souvent jusqu’à prendre plusieurs emplois pour nourrir leurs familles. D’autres 
survivants difficilement d’une solidarité nationale devenus exigeante et indigente. 

Politiquement, La déception de la gauche conduit à une abstention grandissante. A trois reprises la 
gauche prendra le pouvoir et à trois reprises elle décevra. Plongeant la participation dans les 
quartiers à moins d’un tiers de votant, elle révèle un écœurement et un renoncement fatal à la 
gauche.



Dés lors l’abstention croît avec un effet d’abord grossissant sur le vote d’extrême droite jusqu’à 
devenir une réalité douloureusement vécue. Les extrêmes se nourrissant les une aux autres, 
l’islamophobie isole les populations, l’anti sémitisme fait peur, l’homophobie et la violence gangrène 
les quartiers et les rapports humains se tendent. 

Aujourd’hui, la presse communiste, l’Humanité et Pif gadget ne sont plus distribués d’appartements 
en appartements et les quartiers populaires, si férus un temps d’un parti communiste fort et 
structurant se désespèrent. 

Il nous appartient donc de reconstruire le lien à ces populations. Par la proximité car le contact 
humain reste le meilleur des vecteurs d’idées. Pour cela, les villes populaires nécessitent une 
organisation politique démocratique, formatrice et de proximité reposant sur des cellules de 
quartiers. Elles seules garantissent, malgré les difficultés, de véritables lieux d’échanges permettant 
la formation et l’expression de tous. 

Face au renoncement, il semble indispensable de recréer l’espoir d’un autre monde possible. 
L’occidentalisation mondialisée ne rencontre plus d’adversité alors que les habitants la rejettent 
massivement. Notre parti doit reconstruire le récit d’une autre société communiste réaliste, porteuse
de valeur de solidarité, d’écologie et de paix. 

Le recul des services publics ont accentués la désespérance. La vétusté des logements, la cherté de la
vie et des conditions de travail harassante ont eue raison de l’envie de luttes. Le parti communiste 
doit reprendre la direction de grandes batailles indispensables pour reconquérir des droits et des 
services indispensables aux populations des villes populaires. La redistribution des richesses par le 
service public et par les salaires restent des sujets préoccupant des habitants des quartiers. 

Enfin, l’avènement d’un racisme décomplexé, la radicalisation de nombreux religieux alerte sur les 
dangers de confrontations violente. La culture, le sport, le droit aux vacances restent des armes à 
renforcer pour conforter le vivre ensemble. L’internationalisation des quartiers de métropoles 
aujourd’hui devenues mondiales oblige a reprendre des positions assumés sur l’ouverture de la 
laïcité et la sécurité. 

Ainsi le trafic de drogue entretenue par les grandes puissances mondiales doit être combattu avec la 
plus grande fermeté. S’il représente encore trop souvent un revenu indispensable à trop de familles, 
c’est avant tout du fait de salaires trop faibles. Tuant,  provoquant dégradations et violences, ce 
phénomène pourrie la vie des quartiers populaires. Stigmatisant ses populations et décrédibilisant le 
vivre ensemble, il nécessite une réponse publique forte sans bavures ni stigmatisations.

Notre Parti Communiste Français doit donc s’organiser et reprendre le chemin des halls d’immeubles.
Le Parti Communiste des Quartiers doit reprendre vie au travers ses cellules et ses combats pour le 
mieux vivre des habitants. Il en est aujourd’hui encore capable mais les habitants des quartiers 
populaires ne pourront plus attendre longtemps. 

Si 50% de la population française vient dans les villes, il existe donc là un enjeu déterminant pour 
permettre à la gauche de reprendre sa place aux côtés des classes populaires. 
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