
(Re)Construire un parti populaire de grande envergure dont le pays a
besoin : se frotter activement au réel.

L’apport spécifique du Parti communiste est indispensable à l’abolition des dominations et du capitalisme
quel que soit l’ordre logique que l’on mette entre les deux. 
Si nos analyses sont souvent justes et validées a posteriori, force est de constater nous n’occupons pas la
place dans le paysage politique que la période exige et qu’elles restent souvent confidentielles.
Pourquoi ?
Nous pensons que notre parti souffre d’un écart chaque jour plus dommageable entre la stratégie énoncée
et sa mise en œuvre. Nous aborderons deux aspects de cette question : la place de l’adhérent qui pose celle
de la démocratie RÉELLE et efficace dans notre parti et notre rapport au monde du travail.

Rééquilibrer  l’urgent  et  l’important,  redonner  aux  adhérents  les  clés  du parti :  mise  en œuvre de la
démocratie dans notre parti. 
Le changement de société est avant tout une histoire de tou-te-s les citoyen-ne-s: Ce sont « les masses qui
font l’histoire ». Pour y contribuer avec notre apport idéologique, gagner en visibilité et en pertinence, nous
avons besoin d’un échange continu avec la population au sein de laquelle les communistes doivent être
comme « des poissons dans l’eau ».  
Si nous n’énonçons rien de nouveau, pratiquement qu’est-ce que cela veut dire ?  
Dans le contexte actuel, où le discours généraliste inspire la défiance, nous avons besoin plus que jamais de
nous frotter activement et en permanence au réel. Ceci n’est possible qu’à travers chaque communiste sur
le terrain, qui parle le langage de son quartier, de ses associations, de son entreprise.
Les structures et les directions doivent donc se mettre au service de l’adhérent, pierre angulaire de notre
parti, qui entend être d’ailleurs original sur cet aspect : être un parti d’adhérents. Pourtant persiste encore
(et  parfois  plus qu’avant) un fossé entre les directions et  les adhérents.  Ce fossé ne peut qu’accroitre
encore davantage celui avec la société. 
Evidemment rien n’est évident, car aujourd’hui la taille critique atteinte par notre parti nous fait parfois
privilégier l’urgent : les « bastions » municipaux, les séquences électorales, la parole des élus au détriment
de l’important, le long terme, l’adhérent-e et le travail continu de terrain.
Cristallisant  au  passage  des  tendances  autour  de  personnalités,  mortifère  si  l’on  considère  justement
l’approche originale de notre parti. Cette voie, défensive, n’a pas d’avenir. Elle ne peut que gérer l’existant.
Or, si nous ne voulons pas d’une société qui gère l’existant, nous ne voulons pas non plus d’un parti qui ne
gère que l’existant.
Il  nous  faut  donc  absolument  reprendre  massivement  pied  dans  la  société.   Une  démocratie  réelle
donnant toute leur place aux adhérents est fondamentale pour cela.
Comment redonner de la confiance et de la participation à l’adhérent dans l’organisation, lui redonner la
possibilité de s’approprier le parti alors qu’il peut se percevoir parfois loin, voire coupé, des directions ? 
Formation
Nous avons d’abord besoin d’adhérents amplement formés. La fermeture des écoles du Parti a provoqué
des dommages conséquents. Il est indispensable de réfléchir de façon extrêmement volontariste à cette
question afin que chacun soit en mesure de comprendre les évolutions de la société, mais aussi apporter un
sentiment de légitimité pour intervenir et apporter sa pierre à égalité avec ceux qu’il  ou elle considère
comme des professionnels  de la  politique.  Cela  a  longtemps été  l’apport  majeur du PCF  :  donner aux
travailleurs,  aux  « gens »,  les  clés  pour  comprendre  et  agir  (en  les  mettant  en  responsabilité)  sur  les
mécanismes d’exploitation, tout en se nourrissant politiquement de leur quotidien : pour un Parti qui porte
son regard vers les Etoiles, avec des pieds bien enracinés dans le sol.



Egalité entre les adhérents, de la base au CN en passant par les élus :  combler le fossé qui se creuse - à
notre corps défendant - entre les directions et la base.
Si cela devient de plus en plus compliqué à mesure que nos forces s’amenuisent, il n’en reste pas moins une
nécessité vitale. Si notre volonté semble intacte dans nos textes, il reste encore à mettre nos déclarations
en application. La mise en œuvre de la démocratie en particulier pour des adhérents dont le métier n’est
pas la politique doit faire l’objet d’une attention permanente. C’est avec celles et ceux qui ne passent pas
leur vie à faire de la politique qu’on fait véritablement de la politique auprès de nos concitoyens.

Corollaire : Notre rapport au monde du travail 
Il y a deux lieux de pouvoir entremêlés en France : le pouvoir politique, et le pouvoir du Capital notamment
dans les entreprises. 
Notre absence inquiétante et handicapante sur les lieux de travail interroge : comment peut-on prétendre
être l’instrument d’organisation de celles et ceux qui ont intérêt à la remise en cause du modèle capitaliste
existant qui les exploite, si nous sommes physiquement absents de leur lieu d’exploitation  ? De l’endroit
d’où le système capitaliste tire son pouvoir ? 
Nous revendiquons la prise de pouvoir sur les moyens de production comme moyen d’abolir la domination
capitaliste, que chaque salarié vit au quotidien sur son lieu de travail. 
Toute l’histoire du mouvement social nous le montre. Jamais un acquis « législatif » n’est irréversible. Toute
ce que la bourgeoisie doit concéder un jour, elle commence dès le lendemain à travailler à le récupérer. 
Présence sur les lieux de travail : l’apport réciproque du/au monde du travail
Nous ne pouvons de plus être les experts d’un phénomène que nous ne connaissons que par une approche
externe, seulement théorique. Il faut avoir et garder les mains dans le cambouis  !! Or, au contraire, nous
sommes de plus en plus coupés du monde du travail. Physiquement. S’ organiser pour y porter notre visée
aux salariés,  n’est pas comme on peut l’étendre parfois  dans nos rangs, une lubie «  identitaire ».  C’est
primordial.  Nous n’avons pas le  choix !  Nous devons nous organiser pour cela,   et mettre les moyens
nécessaires à relancer cette organisation dont la forme est à définir en fonction de chaque situation.
Certes  la  tâche  n’est  pas  facile.  Car  c’est  précisément  sur  le  lieu  du  rapport  capital-travail  et  de
l’exploitation que nous avons le plus de mal à nous organiser du fait de la pression exercée par le patronat
et le gouvernement subie par les camarades salariés, des directions parfois loin du monde du travail, elle
n’en demeure pas moins indispensable et à fort potentiel : 
-  Parce  que c’est  là  que la  classe  dominée des  salariés  plus  encore chez les  jeunes,  les  immigrés,  les
femmes, etc.,  est  – on pourrait  dire paradoxalement -  en situation de force :  c’est elle qui  produit  les
richesses, qui est majoritaire dans la population. Elle a besoin de s’armer idéologiquement et c’est tout
l’apport  INDISPENSABLE  et  irremplaçable  des  communistes.  Rappelons  qu’à  notre  sens,  au-delà
d’« apporter de l’aide aux exploités » pour les soulager, l’ambition du parti doit être de donner les outils
(pratiques et idéologiques) pour que les dominés s’organisent politiquement afin de mettre un terme à leur
exploitation en changeant de type de société.
-Parce que ce sont les travailleurs qui sont les meilleurs spécialistes de leur travail, de ses conditions et des
projets technologiques développés par leur collectif. Il est par exemple très dommageable que quand nos
élus s’expriment sur un sujet, ils ne pensent que trop rarement à consulter les camarades qui travaillent
dans le  secteur,  sans doute par ignorance de leur existence.  Nos adhérents représentent une richesse
incroyable en termes de compétence, de connaissance, sous exploitée par manque d’organisation. Or nous
en avons besoin de cette expertise pour être crédible aujourd’hui 
-Parce que notre message n’est audible que s’il parle aux gens de leur réalité immédiate et spécifique  ;
prenant en compte ce qui collectivement les identifie, les valorise, les différencie, les rend fiers, ce par quoi
ils se réalisent: par exemple leur travail. Quel meilleur endroit que le lieu de l’exploitation capitaliste pour
le faire ? et personne mieux qu’un travailleur, un collègue, un militant communiste de l’entreprise, organisé
dans ce cadre, ne le fera. Un grand chantier est devant nous !

Section des entreprises de la Défense.
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