
Nous donner les moyens de lutter contre les vio-
lences patriarcales 

L’exigence d’une gauche à la hauteur des enjeux féministes

Si  le  mouvement  #MeToo  politique  a  tardé  à  se  faire  jour  et  a  d’abord  touché  des
membres ou d’anciens membres du gouvernement, battant en brèche la « grande cause
du quinquennat », elle n’a pas tardé à ébranler l’intégralité de l’échiquier politique. 

L’année  2022  aura  été  marquée  par  un  certain  nombre  d’accusations  de  violences
sexistes et sexuelles à l’encontre de candidats et de cadres d’organisations progressistes.
Cette séquence n’est pas révélatrice d’un plus grands nombres de violences dans les par-
tis de gauche mais du poids du mouvement féministe dans nos organisations et d’une exi-
gence renouvelée en matière de lutte contre les violences patriarcales. 

La série d’affaires concernant aussi bien LFI, EELV, la CGT et le PCF aura permis de
mettre en lumière les défaillances des différents dispositifs internes de lutte contre les vio-
lences sexistes et sexuelles, qu’elles concernent l’accompagnement des victimes, le panel
de sanctions possibles ou la difficulté d’écarter des cadres importants disposant de sou-
tien de poids au sein de leur organisation. 

Alors que nos organisations se revendiquent couramment du féminisme et visent à consti-
tuer des débouchés politiques concrets au mouvement féministe, elles font l’objet d’at-
tentes particulières concernant la prise en charges de ces violences. 

Presque tout autant que les dispositifs, c’est la parole politique émanant des différents par-
tis qui a été scrutée et commentée par les médias et surtout par les militant.e.s. Dans une
société de moins en moins tolérantes vis à vis des violences, et plus spécifiquement des
violences faites aux femmes, les mots aussi comptent. 

Confrontée à ses contradictions, la gauche doit prendre en compte les reproches qui lui
sont fait et renouveler ses pratiques afin d’être à la hauteur des aspirations d’émancipation
ardemment porté par le mouvement féministe. 

Le PCF dans la lutte contre les violences patriarcales 

Si notre parti a été relativement épargné par les différentes tempêtes médiatiques des der-
niers mois et a pu prendre de la hauteur sur ces débats, il a été traversé par plusieurs
crises concernant directement des cas de violences dans notre organisation depuis 2019. 



Pour rappel, de nombreuses femmes ont témoigné début 2019 des violences sexistes et
sexuelles qu’elles ont subis au sein du PCF et du MJCF. Ces révélations ont grandement
secoué le mouvement communiste, mettant en lumière l’impossibilité d’être entendues et
l’absence de dispositif permettant de lutter réellement contre les violence au sein de notre
organisation. Des faits dramatiques survenus en 2021 ont eux aussi souligné les contra-
dictions auxquelles nous pouvons être confrontées. 

Les prises de paroles de notre secrétaires national ces dernières semaines ont été claires
et sans ambiguïté : ce sont la prise en charge des victimes et la protection des camarades
qui sont les priorités de notre parti. 

Si les mots comptent, il est temps que nos pratiques s’y conforment. 

Suites aux dernières affaires de violences sexistes et sexuelles ayant touché notre parti,
de nombreuses pistes d’amélioration ont été évoquées et certaines mises place. C’est no-
tamment le cas du dispositif Stop Violence en partenariat avec le Collectif féministe contre
le viol  (CFCV) permettant une prise en charge de la parole des victimes par des per-
sonnes formées et extérieures au parti. 

Cependant,  le fonctionnement de la commission chargée de prendre des décisions et
d’établir des sanctions reste à éclaircir. De même, nos statuts ont montré toutes leurs li -
mites quant à la catégorisation et la gradation des VSS et des sanctions que leurs auteurs
encourent. 

Si  les premiers jalons d’un véritable dispositif  de lutte contre les violences sexistes et
sexuelles ont été posés et que notre parti tient une expression à la hauteur des enjeux, il
est temps que qu’il se dote des moyens d’aller au bout de ce processus. 

Violences sexistes et sexuelles : un combat communiste

Comme il  l’a  été répété par  les militantes féministes ces derniers mois,  les violences
sexistes et sexuelles ne relèvent pas de la vie privée. Il s’agit d’actes politiques visant à
assoir la domination patriarcale et à l’inscrire dans les chaires. 

Pour nous les communistes, il semble évident que cette violence ne peut être analyser
qu’avec un regard politique. Elle ne saurait être traité comme des faits individuels morale-
ment répréhensibles mais bien comme un ensemble d’actes qui viennent renforcer un sys-
tème d’exploitation et de domination visant spécifiquement les femmes. C’est donc à la lu-
mière d’une analyse marxiste qu’il convient de questionner notre action en matière de vio-
lences sexistes et sexuelles, tant dans nos campagnes que dans nos pratiques internes. 

Alors comment notre traitement des faits de violences faites aux femmes pourraient dé-
pendre d’une justice dont on sait qu’elle correctionnalise les viols en les requalifiant en
agressions sexuelles dans 60% à 80% des cas, qu’elle classe sans suite 76% des af-
faires, qu’elle condamne moins de 1% des auteurs de viols et que ce sont seulement 12%



des victimes qui portent plainte pour des raisons objectives largement connues (refus de
prendre les plaintes par la police, faible taux de condamnations, manques d’informations
sur l’assistance juridique disponible,  risque d’isolement, etc.).

Aussi, au mouvement de libération de la parole est régulièrement opposé le principe de
présomption d’innocence. Nous devons nous extraire de ce faux débat : retirer des res-
ponsabilités, écarter, suspendre, exclure, n’est pas rendre la justice, et ne revient en au-
cun cas à « briser des vies » comme on a pu l’entendre, y compris dans nos rangs. S’il
s’agit effectivement de prendre une décision au regard de témoignages contradictoires, le
parti de ne substitue pas à la justice, il prend des mesures visant à garantir la sécurité de
ses adhérent.e.s. 

Plus généralement, il semble toujours étonnant que les sanctions émanant du Parti com-
muniste s’adossent directement sur des condamnations d’une justice que nous considé-
rons communément comme une justice bourgeoise, qui n’a pour objectif ni l’émancipation
humaine, ni l’abolition du patriarcat (spécifiquement en lien avec l’enjeu évoqué ici). 

Notre idéal est celui de l’émancipation humaine, sa réalisation passe par la destruction du
capitalisme mais aussi celle du patriarcat, les deux s’alimentant mutuellement à travers la
division genrée du travail et l’exploitation des femmes pour entretenir la force de travail.

Cette domination est rendue possible par un continuum de violences visant à maintenir le
rapport d’exploitation. Il ne s’agit pas d’émettre une condamnation morale de la violence
en tant que telle mais de nous opposer politiquement aux violences faites aux femmes
comme arme contre-révolutionnaire. 

Protéger les camarades revêt un double enjeux au sein de notre organisation : ces vio -
lences, en plus de conforter la domination patriarcale, visent aussi à briser le potentiel ré -
volutionnaire des femmes, et des minorités sexuelles et de genre, communistes. Ensuite,
nous devons considérer la lutte contre les violences masculines comme un levier straté-
gique dans le but qui est le nôtre : la mobilisation parvient à rassembler l’ensemble du
mouvement féministe  et  constitue une nouvelle  offensive progressiste  de taille  partout
dans le monde. Investir cette bataille n’est pas une option, elle est un impératif révolution-
naire afin de créer les conditions pour que les femmes organisées de la classe travailleuse
y prennent toute leur part. 

Le nécessaire renouvellement des statuts

En vu des enjeux soulevés ci-dessus, les mesures telles que prévues par nos statuts sont
confuses et obsolètes, indignes des exigences de notre temps en matière de lutte contre
les violences sexistes et sexuelles.



Les conditions d’exclusion sont prévues à l’article 25 de statuts, parmi les motifs est cité
« la  mise  en  cause  délibérée  des  valeurs  fondamentales  d'intégrité  et  de  dignité  hu-
maine »

La notion d’atteinte à la dignité humaine est indéfinie et opaque, laissant libre court  à
toutes les interprétations, notamment les plus lacunaires. La dignité humaine est un prin-
cipe subjectif du droit français dont la portée est difficile à déterminer et l’usage  limité. S’y
adosser semble hasardeux et laisse les instances ainsi que la commission national de mé-
diation et de règlement des conflits être confrontées à un principe particulièrement com-
plexe. Il est donc nécessaire de clarifier voire de remplacer cette notion, en définissant
clairement le champs couvert par les statuts. 

Enfin, comme il l’a été annoncé à l’occasion de plusieurs CN depuis 2019, une gradation
des sanctions est indispensable à la garantie d’une lutte efficaces contres les violences.
Cette gradation clairement définie et mise à la disposition des adhérent.e.s permettra une
égalité de traitement entre tous les membres du parti, qu’ils soient « simples militants »,
cadres ou élus. 

De même, il semble évident que la décorrélation des mesures prévues par les commu-
nistes et  des décisions de Justice est un point essentiel afin de s’assurer d’une part le
principe de précaution  et d’autre part que les insuffisances d’une justice patriarcale ne
puissent pas profiter à des auteurs de violences clairement identifiés dans notre organisa-
tion. 

Claire Moreau, étudiante, militante communiste du Val-de-
Marne (94)


