
Bonjour, 

Un appel a été lancé il y a un mois pour que plus de femmes contribuent au 39e congrès du Parti.

Avec l’accord  des  signataires  de cette lettre  adressée en février  2021 à plusieurs  responsables
nationaux, je la reposte ici. Nous n’avons reçu comme réponse qu’un accusé de réception… Vouloir
que les femmes s’expriment est une chose, savoir les écouter en est une autre.

Indépendamment, nous pensons que ce sujet abordé il y a un an a encore toute sa place dans nos
débats de congrès.

Fraternellement,

Delphine Miquel

Le 25/02/2021

À l’adresse de Fabien Roussel et de son cabinet,

Copie à la commission Droits des femmes/féminisme, au secteur Développement et transformations 
du Parti et au secteur Formation

Le suicide du jeune Guillaume nous a tous et toutes profondément affecté•es. Ses tweets publiés il y
a plusieurs semaines raisonnaient avec les témoignages dans l’Humanité publiés il y a deux ans. Nous
souhaitons ici vous faire part des réflexions que nous avons eues en tant que militantes, jeunes,
responsables au PCF,  parfois  confrontées nous-mêmes,  témoins  ou victimes,  à  des  situations de
violences dans ou autour du parti, et soucieuses d’y remédier.

A la lecture de la presse au sujet du suicide de Guillaume, nous pouvons noter qu’il parle d’« emprise
», d’« ascendant politique », et finalement d’une situation qui se répétait. Nous ne jugeons pas de la
véracité de ses propos ici, ce n’est pas notre rôle. 

Mais cela nous interpelle : en effet lors d’une enquête lancée au sein de la JC et de jeunes du Parti il y
a  4  ans,  les  jeunes  femmes  qui  avaient  répondu  citaient  des  jeunes  hommes,  nombreux  en
responsabilité*. Et bien sûr, la plupart des victimes n’avaient jamais osé en parler et n’en parleront
jamais dans nos instances. Aussi, au-delà de la violence sexuelle, nous voulons pointer la question de
la domination.

Nos  différentes  expériences  dans  le  Parti  nous  ont  confrontées  à  des  camarades,  cadres,  ou
influent•es, ou reconnu•es pour leurs compétences intellectuelles, combinant parfois ces critères. Ce
que nous dit Guillaume dans ses mots, c’est que lui-même ne s’avouait pas l’emprise, et c’est ce qui
est reconnu aujourd’hui  notamment pour les femmes victimes de violences,  qui vont chercher à
rester, à garder ce cadre qu’est leur maison, cette famille qu’elles ont construite, plutôt que fuir.

Ainsi, nous devons continuer à nous battre fortement contre les violences sexuelles et sexistes mais
bien  nous  rendre  compte  qu’au-delà  il  s’agit  d’une  violence  morale,  de  domination.  Unique  ou
répétée, elle peut aussi être difficile à cerner, parce que lorsque les agresseurs sont en apparence
des personnes appréciées  de  toutes  et  tous,  médiatisées,  en  responsabilité,  il  est  d’autant  plus
difficile de s’avouer et d’avouer la violence vécue.

Les auteurs de cette domination ne se rendent peut-être pas toujours compte de l’importance qui
peut être donnée à leurs propos, à leurs gestes, par des adhérent•es souvent jeunes, parfois (et le



contexte de précarité ne nous aide pas) à la recherche de repères, souvent éloigné•es du contexte
familial et donc d’autant plus en attente d’un espace sécurisé.

Cette violence existe  dans notre parti,  dans nos fédérations,  dans nos sections parfois,  dans les
cabinets d’élu•es. Elle pousse à des non prises de responsabilité, des éloignements.

Nous n’avons pas pour but de faire la liste ici les exemples qui nous viennent en tête. Le suicide de
Guillaume est un échec collectif, celui de toutes ces dénonciations qui n'ont pas suffi, qui restent à
faire émerger, ces silences qu’il faut briser.

Nous devons nous interroger sur les systèmes de réponse mis en place. Il est essentiel de continuer
d’informer toutes et tous les adhérent•es de l’existence du collectif stop violence, de former les
adhérent•es  à  leurs  droits,  à  comment réagir,  mais  il  est  d’autant  plus  essentiel  d’interroger  la
question du pouvoir, la responsabilité de ces hommes et femmes membres de directions, élu•es,
reconnu•es dans le Parti, et de la domination que certain•es peuvent exercer et ce qu’elle  peut
engendrer, de ce qui peut être toléré alors qu’aucune violence ne devrait pouvoir perdurer.

La majorité de nos secrétaires départementaux.ales sont des hommes. Il en va de même de nos
maires, des camarades qui s’expriment le plus régulièrement dans les médias, ceux qui sont aux plus
hautes  responsabilités,  des  candidats  les  plus  mis  en  avant.  Permettre  une  meilleure  mixité  est
nécessaire, mais il faut également une communication et une formation spécifique à l’encontre de
ces camarades afin de leur faire prendre conscience de l’impact qu’ils peuvent avoir et de l’apport
qu’ils doivent avoir dans cette lutte contre les violences. On ne veut plus entendre des « ça se savait
». Ceux qui savent doivent parler.  Les camarades victimes de violences quelles qu’elles soient ne
doivent  plus  subir  la  deuxième  violence  de  devoir  faire  le  choix  de  s’éloigner  de  leur  lieu  de
militantisme. Les formations cadres doivent prendre en compte cette responsabilité du cadre de
maintenir un environnement serein dans son organisation.

Nous remercions le  collectif  « Stop violences » pour la  charge qu’il  porte et  l’écoute dont il  fait
preuve pour améliorer son fonctionnement et en finir avec les violences. Des questions viennent sur
la nécessité d’éclaircir ce fonctionnement, d’avoir des éléments de bilan, de visibiliser le fait que les
camarades qui traitent les dossiers n’ont pas d’attaches spécifiques avec les directions, les élu•es,
afin de permettre à ces camarades un travail d’autant plus efficient, permettant de se confier sans
aucune crainte d’utilisation politique, de relégation du dossier, de minimisation. Parler à une instance
sans savoir exactement ce dont il retourne peut être difficile, d’où la nécessité de travailler à des
échelons  plus  proches  que  le  national.  Une  meilleure  visibilité  sur  le  site  national  du  Parti  des
contacts, mails, du dispositif, est également nécessaire.

Dans le même ordre d'idées, les oppositions politiques dans notre Parti ne doivent pas être prises
comme des insultes ou des remises en question du pouvoir ou de personnes. La démocratie dans nos
processus est, en ce sens, essentielle, et si l’échelle est différente, la main mise par les directions et
les élu•es sur certains débats privent souvent les adhérent•es de pouvoir réellement s’exprimer,
débattre, et à travers cela c’est le parti et nos idées qui n’évoluent pas. Il s’agit aussi d’une violence
faite à l’engagement des adhérent•es, aux valeurs qu’ils défendent à travers le parti. Nous devons y
être  attentif•ves,  d’autant  plus  que  ces  questions  ne  sortent  pas  de  nulle  part  :  notre  société
aujourd’hui  exige  de  la  démocratie,  de  la  transparence  et  l’arrêt  des  violences,  notamment  la
violence bourgeoise. 

La question des réseaux sociaux et de la violence verbale, immédiate, à la vue de toutes et tous,
qu’ils  permettent,  doit  également  être  posée.  Mais  nous  ne  pouvons  penser  conseiller  aux
camarades de ne plus s’y épancher tant que nos cadres militants ne permettent pas de s’exprimer en
toute sérénité.



Sur toutes ces questions, nous pensons qu’il est nécessaire de retravailler sur nos statuts, et que la
réflexion démarre maintenant afin de travailler aux cadres et structures nécessaires permettant de
répondre réellement à nos valeurs et à la démocratie que nous prônons. De nombreuses femmes
cadres ou non peuvent dès maintenant être proposées pour lancer ce travail.

Tout cela pose toute la question de nos pratiques, de l’importance que nous devons accorder à nos
adhérent•es qui valent tout autant que nos dirigeant•es ou nos élu•es. Aucune violence ne doit être
tolérée. Aucun camarade n’est à négliger, et il est plus qu’important, dans le sens des votes du 38 e

congrès,  d’entendre  les  silences  et  les  non-dits  et  de  faire  cesser  ces  dysfonctionnements  qui
ralentissent et handicapent notre parti.

La société évolue, le rapport à la démocratie, aux respects des engagements et des idéaux sont des
exigences de plus en plus fortes. Notre parti doit être à l’avant-garde de ces questionnements.

Sororalement et fraternellement,

Signataires :

Gwenn Herbin, Ex coordinatrice départementale du MJCF 92, Ex coordinatrice nationale du MJCF, Ex
membre de l’exécutif PCF Nanterre, Ex collaboratrice euro-parlementaire, Ex conseillère municipale
déléguée et conseillère territoriale, Membre du CD PCF 92

Delphine Miquel, Ex responsable à l’organisation du MJCF 31, ex membre du CD et de l’exécutif
départemental du PCF 31, ex responsable à l’organisation PCF 94 section Bonneuil-sur-Marne, ex
collaboratrice cabinet de Mairie, membre du CD PCF 94

Anouchka Comushian, Membre du CD PCF 75, conseillère municipale Paris, secrétaire à l’organisation
PCF Paris 12, ex secrétaire fédérale MJCF 75

Fanny Chartier, Membre du CD PCF 75, Membre de l’exécutif de section du 18e PCF 75, Membre de la
commission nationale Economie

Thalia Denape, Membre de la commission nationale Economie, Membre du Comité de rédaction de
la revue Economie et politique, ex responsable à l’organisation du MJCF 31

Coline Garnault, Responsable de la commission féminisme droits des femmes du PCF Paris, Membre
du CD et de l’exécutif PCF 75, ex-responsable de l'UEC Paris, ex membre du Collectif national de l’UEC

Marine Miquel Ex responsable à l’orga MJCF 75, Membre du CD et de l’exécutif PCF 75, Secrétaire de
la section du 12e PCF 75, Membre de la Commission nationale Enseignement supérieur et recherche,

* Questionnaire fait en 2 fois (fin 2016 et relancé un an plus tard) :

- 124 réponses

- 40% de "oui j'ai déjà subi une violence sexiste et/ ou sexuelle"

- 1/3 des personnes qui répondent "non" disent qu'en revanche ils en ont été témoin.

- Dans 65% des cas l'agresseur avait des responsabilités politiques au moment des faits (et dans
14% des cas la victime ne le connaissait pas assez pour savoir s'il en avait)

- camarades de 15 fédérations qui ont répondu

Ce courrier est à destination interne.



La citation de nos responsabilités est là pour préciser que nous avons expérimenté différents cadres et
que tous nous poussent aux propositions d’amélioration apportées dans ce texte.


