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Contribution

Les tendances c’est pas tendance

En  1994  notre  parti  a  fait  le  choix  de  ne  plus  s’organiser  sur  la  base  du  centralisme

démocratique.  Bien  que  cet  abandon  ne  se  traduise  pas  par  la  mise  en  place  d’un

fonctionnement en tendance, divers courants vont alors petit à petit se structurer au sein du

Parti, les refondateurs, les orthodoxes, la riposte… Cela a amené entre autres un changement

dans le fonctionnement de nos congrès où l’on va autoriser l’écriture de textes alternatifs,

pour exemple il y avait 4 textes lors du 38ème Congrès. Se pose alors la question de savoir

quelles conséquences politiques a réellement eu ce nouveau mode de fonctionnement au sein

du Parti.

Depuis que l’on a accepté, l'existence et la structuration de courants au sein de notre parti, on

constate aisément que le PCF ressemble à une organisation en tendance qui ne veut pas se

l’avouer.  Car  oui  nous ne  voulons  pas  de  tendances  mais  pourtant  notre  fonctionnement

affirme tout l’inverse. Ainsi il est devenu normal que des courants essaient d’influer sur la

ligne du parti en utilisant des canaux externes à ce dernier. Cela a été particulièrement visible

lors des élections présidentielles où des camarades se situant dans un “courant” différent à

celui approuvé majoritairement lors du dernier congrès ont multiplié les appels aux retrait de

la candidature de Fabien Roussel faisant fi des résultats de la consultation interne sur le sujet.

La question ici n’est pas de savoir quel choix était le meilleur concernant les présidentielles

mais bien de comprendre pourquoi un tel fonctionnement pose problème. Premièrement elle

est comme l’exemple précédent le montre un véritable frein à l’unité d’action de notre parti.

Deuxièmement,  ce  regroupement  par  courant  fige  les  débats  sur  de  la  posture  et  de

l’affrontement clanique, qui a pour conséquence d’empêcher la tenue de débat de fond et de

mépriser totalement la base de notre Parti. En effet, les camarades, militants du quotidien,

mais n’ayant pas de responsabilité sont souvent bien éloignés de ces batailles entre différents

courants. Pendant que eux militent, les choses sont réglé en haut en fonction des rapports de

force entre les divers courants qui se sont structurés dans notre parti. La composition même

de nos instances dirigeantes au niveau national se fait d’ailleurs bien plus en fonction de ces

rapports de force plutôt que dans un souci d’équilibre entre fédération et d’une politique de

promotion de camarades issus de la classe laborieuse. 
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Proposition de modifications statutaires : 

Ajout Article 4.2

“En cas de désaccord, tout-e adhérent-e garde le droit de défendre et d'exprimer son point de

vue dans les cadres interne prévus à cet effet (Assemblée Générale…)”

Modification Article 7 :

Remplacer  “Elles  doivent  être  représentatives  de  la  diversité  du  Parti,  de  la  société.

L'efficacité de ces instances repose sur la volonté de travailler ensemble dans la diversité des

approches, des sensibilités.”

Par  “Elles  doivent  être  représentatives  de  l’ensemble  des  fédérations  et  promouvoir  au

maximum des camarades issus de la classe laborieuse. L’efficacité de ces instances repose sur

la volonté de travailler ensemble, pour cela elles doivent jouir d’une liberté de débat interne

et d’une unité d’action.”

Modification Article 8 :

Remplacer “Pour l'adoption des orientations politiques, comme pour l'élection des instances

du Parti, l'organisation des débats et des votes poursuit le double objectif de rassembler la

grande majorité des adhérent-e-s sur des choix élaborés en commun et de permettre à celles et

ceux  qui  ne  se  retrouvent  pas  dans  ces  choix  de  soumettre  au  vote  des  propositions

alternatives.  Ainsi,  nous faisons le choix de faire du pluralisme des idées,  un droit  et  un

principe de notre mode de fonctionnement. Ce droit ne peut se traduire par une organisation

en tendances.”

Par “Pour l’adoption des orientations politiques, comme pour l’élection des instances du Parti

l’organisation des débats et des votes poursuit l’objectif de rassembler la grande majorité des

adhérent-e-s sur des choix élaborés en commun à l’issue de débats aux divers échelons du

Parti (cellules, sections, fédérations, national) L’organisation en tendance est interdite.”

Modification Article 11.1 :

Suppression “A l'issue de cette période, trois cents adhérent-e-s à jour de leurs cotisations

peuvent proposer une base de discussion alternative. Ces adhérent-e-s doivent être issu-e-s

d'au moins un quart des fédérations. Le nombre de signataires par fédération ne peut excéder
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10% de la totalité de la liste. Ils et elles y apportent leur soutien par une attestation signée et

fournissent le justificatif de paiement de leur cotisation. La base de discussion alternative doit

traiter de l'ordre du jour du congrès et respecter la cohérence de celui-ci. Sa dimension ne

saurait excéder celle du projet adopté par le Conseil national.

Tout texte est accompagné d'un résumé de ses orientations essentielles. Les résumés sont de

taille identique.” et “. Elle valide les textes proposés. Le ou les projets de base commune sont

portés à la connaissance des adhérent-e-s. Une consultation par un vote est organisée pour

choisir  le  texte  qui  deviendra  la  base  commune  de  discussion  des  congrès  locaux,

départementaux  et  nationaux.  Le  texte  qui  a  obtenu le  plus  de  suffrages  devient  la  base

commune de discussion de tous les communistes.”

Remplacer par “Ce texte devient la base commune de discussion de tous les communistes”

Modification Article 12.4  : 

Suppression “La composition de cette liste doit assurer la juste représentation des différentes

opinions exprimées dans les débats, afin que la très grande majorité des membres des congrès

puisse en faire leur choix commun.”

Suppression “Tous les efforts ayant été faits pour permettre l'adoption d'une liste commune,

les membres des congrès qui ne se retrouveraient cependant pas dans cette proposition de

choix commun peuvent proposer des listes alternatives et motiver ce choix aux congressistes.

Ils, elles désignent le, la représentant-e de la liste parmi les candidat-e-s. Il, elle engagera

l'ensemble de la liste à toutes les étapes.

Les listes alternatives doivent être déposées auprès du bureau du congrès avant le début de la

première réunion de la commission des candidatures.

Ces  listes  alternatives  doivent  respecter  et  répondre  aux  mêmes  critères  que  la  liste

commune : la parité femmes-hommes ; être représentatives des territoires (au moins un quart

des  départements  pour  le  Conseil  national  et  de  plusieurs  localités  pour  les  conseils

départementaux) ; elles ne doivent pas excéder le nombre de candidat-e-s présent-e-s sur la

liste commune ; pour l'élection du Conseil national, elles doivent être présentées par 10% au

moins des membres du congrès issus d'au moins un quart des départements ; pour l'élection

du conseil  départemental,  elles doivent être  présentées par 20% des membres du congrès

issus d'un quart des sections ; 18 les candidat-e-s ne peuvent être présent-e-s sur plusieurs
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listes,  ni  être  présent-e-s sur une liste  et  en soutenir  une autre  ;  ces listes  comportent  la

proposition d'une ou d'un secrétaire ; au vu des listes en présence, le bureau propose une liste

définitive. Les listes ayant fusionné – en totalité ou en partie avec une autre – disparaissent.

Si la fusion n'est pas réalisée, les listes alternatives déposées initialement ont la possibilité de

se maintenir et sont soumises au vote. Le choix des listes est notifié par leur représentant-e

désigné-e ; le vote a lieu à bulletin secret sans ajout ni suppression. Les candidat-e-s de la

liste  qui  a  obtenu le  plus de voix sont  élu-e-s.  S'y ajoutent  en proportion du nombre de

candidat-e-s présenté-e-s et du nombre de voix obtenues, les candidat-e-s des autres listes,

dans l'ordre de présentation. Le ou la secrétaire est celui ou celle dont la liste a obtenu le plus

de voix.”
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