
Pour un congrès qui s’attaque au
fonctionnement de notre parti communiste

J’écris aujourd’hui car je suis témoin depuis près de 10 ans d’adhésion au PCF d’une crise idéologique et
organisationnelle dont je ne vois pas le bout.

La campagne des législatives touche à sa fin et me laisse face à un constat clair : 

1) La  social-démocratie  s’est  complètement  rénovée  autour  d’un  programme  qui  renoue  avec  les
ambitions du programme commun, derrière un grand leader, avec un futur groupe parlementaire
qui  va  déployer  une  énergie  folle  afin  de  centraliser  la  vie  politique  du  pays  sur  l’activité
parlementaire.

2) Le PCF, lui,  ne s’est pas rénové et le paye dans un accord qui marque sa stagnation depuis une
décennie (Je ne parle pas d’avant, je n’en étais pas témoin). Il est le dindon de la farce, le paillasson
sur lequel tous les autres partis de la gauche sociale et écologique s’essuient les pieds.

Cet instant marque pour moi un point de non-retour.

Lors de la prochaine fête de l’humanité, je fêterai mes 8 ans d’adhésion au PCF. 8 ans marqués avant tout
par des rencontres extraordinaires avec des militant-es qui m’apprennent toujours plus. Mais 8 ans marqués
aussi  par une incapacité structurelle  de notre organisation à transformer cette force vive, cette richesse
incroyable - que je n’ai trouvé nulle part ailleurs - en construction effective de notre pouvoir collectif pour
transformer la société.

Le bilan de mon expérience militante est clair : Depuis 11 ans que je milite activement j’ai vu un parti de
gauche passer de 3000 adhérents en France au score qu’on lui connait aux présidentielles et accéder à sa
place convoitée d’hégémonie dans la Gauche, pendant que le parti du Front de Gauche de l’époque dans
lequel j’ai adhéré a complètement stagné.

Quelle sont les raisons de cette stagnation ?

C’est  la  question  principale  que  nous  allons  devoir  nous  poser  lors  de  notre  prochain  congrès.  Je  vais
chercher ici à énoncer les 4 principales que je perçois :

1) L’organisation en tendances
C’est le grand tabou de notre parti.

Si vous demandez à quiconque dans nos militants si nous sommes organisés en tendances, la réponse sera
« Non,  surtout  pas ! »,  certains  ajouteront  même « c’est  du trotskisme ça.  C’est  pour  le  NPA,  pas  pour
nous ». Et pourtant, à chaque congrès, notre direction nationale propose un texte d’orientation, soi-disant
écrit à partir des propositions des communistes mais on ne sait pas trop comment, puis différents groupes
affinitaires sont invités à proposer d’autres orientations, et les communistes votent, avant de proposer des
amendements. Qu’on le veuille ou non, c’est une organisation en tendances.

Une organisation qui s’ignore - ce qui donne aux militants, et particulièrement les nouveaux, encore plus de
mal à comprendre où se situent les leviers de pourvoir, où est-ce que leur parole pourrait être entendue et
prise  en  compte  pour  l’orientation  finale  -  mais  une  organisation  concrètement  en  tendances.  Une



organisation qui va valoriser les joutes verbales, l’affrontement public d’idées, mais surtout la division, les
conflits de loyauté, les jeux affinitaires, etc, et ce sont nos débats de fond qui en pâtissent.

Je  n’en  peux  plus  de  la  perte  de  temps  sur  des  débats  stériles  dans  notre  organisation  politique  qui
découlent uniquement d’un fonctionnement mortifère.  Sans placer  la  faute sur notre  secrétaire  général
(mais  bien  sur  notre  structuration)  cette  campagne  a  élevé  à  son  paroxysme  les  effets  néfastes  de  la
structuration actuelle de nos débats pour définir notre ligne nationale.

Il  est  devenu  tout  simplement  impossible  d’aborder  un  seul  débat  de  fond  sans  que  l’on  se  retrouve
caricaturé,  avec  une  étiquette  collée  au  front,  et  réduit  à  des  soutiens  mystifiés  pour  des  groupes
idéologique  internes,  symptomatiques  d’une  organisation  démocratique  délétère.  En  clair :  Sur  chaque
débat, sur chaque sujet, le fond s’effaçait pour une guéguerre stérile « pour ou contre Roussel », « pour ou
contre la candidature PCF », « pour ou contre le texte majoritaire du dernier congrès ».

Or dans les faits,  on peut être pour le  nucléaire dans un mix énergétique,  contre la  vision laïcarde du
printemps républicain, pour la candidature PCF aux présidentielles, pour le salaire à vie, etc… Chacune de ces
positions politique n’a pas besoin d’être rattachée à quelconque obscur personnage de notre parti ou à être
jugé sur un prisme pour ou contre la candidature de Fabien Roussel, c’est proprement insupportable et ça
annihile tout approfondissement des sujets pour rester ancré dans le réel.

Soyons francs sur nous-même : Nous passons notre temps à nous perdre dans des débats enflammés et
fratricides  parce  que  nous avons succombé à  une organisation trotskiste  qui  s’ignore  de  notre  modèle
démocratique.

 La 1ère conséquence de cet état c’est que nous dégoutons tous nos nouveaux adhérents en des
temps records et nuisons gravement à notre renouvellement.

 La 2e conséquence c’est  que nous stagnons sur nos formes de luttes, sur notre capacité à nous
inscrire dans les dynamiques sociales contemporaines, sur notre interprétation et participation aux
évolutions idéologiques qui traverse les différents groupes d’exploités : salariés, auto-entrepreneurs,
femmes, racisés, LGBTQ, etc…

 La 3e conséquence, c’est un cercle vicieux d’enfermement dans l’entre-soi.
 La 4e, la pire, c’est la prise au piège des militants dans un cercle vicieux d’impuissance, entre subir les

décisions d’instances inaccessibles, ou étaler sur la voie publique nos débats internes pour espérer
les influencer.

C’est un désastre.

Je n’ai pas adhéré au Parti Communiste pour subir ces débats stériles et observer impuissant la descente aux
enfers de mon organisation à mesure qu’elle vieillit.

J’ai adhéré au Parti Communiste par conviction. Et cette conviction inclue notre organisation. Si la conviction
communiste c’est de former la classe ouvrière (ou laborieuse, comme vous voulez) pour lui donner son
pourvoir légitime sur la société qu’elle bâtit, alors notre organisation doit être pensée pour le permettre.

Historiquement, une seule structuration de notre organisation nous a permis de devenir un parti de masse à
même de transformer les mobilisations sociales en rapport  de force pour changer la  société,  donner le
pouvoir aux travailleur-ses et conquérir des droits : Le centralisme démocratique. (J’arrête tout de suite les
camarades qui seraient tentés de me ranger dans la case Stalinien, je répète que je conchie les tendances. Je
n’ai pas parlé de 3e internationale,  je n’ai  pas parlé de soumission à Moscou, j’ai  parlé de structuration
démocratique interne.)



Le  centralisme  démocratique  c’est  une  structuration  de  nos  prises  de  décisions  collectives  et  de  leur
application concrète selon un principe simple : Démocratie dans la décision, Unicité dans l’action.

Le centralisme démocratique c’est un processus d’élaboration de notre ligne politique qui part du bas vers le
haut et qui s’applique partout sur le territoire. Il s’agit d’établir cette ligne en commençant à produire des
textes d’orientation dans les cellules d’entreprises ou de quartiers sur les sujets qui préoccupent lesdites
cellules, de les compiler dans les sections, puis dans les fédérations, et enfin au congrès pour obtenir 1 seule
ligne commune à tout le monde, sur laquelle tous les sujets auront été abordés de la manière la plus saine
possible, sans étiqueter qui que ce soit.

C’est une organisation qui considère que son noyau c’est le collectif militant local. C’est une organisation qui
redonne leur puissance et légitimité aux militants de terrains. Qui favorise naturellement les pouvoirs par
mandats représentatifs et impératifs, le contrôle des divers représentants internes et publics, etc… Bref, une
organisation proprement communiste, censée préfigurer ce que nous voulons faire naitre dans la société.

Il est temps que nous appliquions de nouveau ce fonctionnement dans notre organisation.

2) La désorganisation chronique de nos structures
Notre impuissance collective commence dans nos réunions.

Prenons du recul 2 minutes et faisons notre auto-critique. Les réunions du parti communiste sont les plus
improductives et inconstructives qui existent. Il va sérieusement falloir rendre obligatoires les formations sur
l’animation  des  réunions  dans  les  formations  de  nos  cadres.  C’est  juste  infernal  ce  qu’on  se  fait
mutuellement subir.

Pour commencer, à quoi servent les réunions sans ordre du jour ? Attention, affirmons-le tout de suite :
« point 1 : mot du secrétaire, point 2 : actualité politique, point 3 : échanges », ce n’est pas un ordre du jour.
C’est une mascarade. Un ordre du jour c’est la base de discussion constructive sur des sujets précis. Un ordre
du  jour  c’est  donc  détaillé,  avec  des  documents  annexes,  et  surtout  c’est  ponctué  par  des  décisions  à
prendre, exprimées clairement.

Ce qui nous amène au 2e point : à quoi sert une réunion sans prise de décision ? Si personne n’est au courant
des sujets précis abordés en réunion et si personne n’y prend de décision, ça veut dire que les décisions se
prennent ailleurs. Quelque part, on ne sait pas où.

Personnellement, de toute mon expérience militante, syndicale, associative, politique, je n’ai jamais rien
connu de plus anti-démocratique et démobilisateur que les réunions du PCF. C’est absolument incroyable.
Lorsque l’on se tape 2h aller-retour pour se rendre à un Comité Départemental de sa fédération, qu’il n’y a
pas  d’ordre  du  jour,  que  du  coup  tout  le  monde  prend  sa  parole  pour  dire  ce  qu’il  ressent  après
l’introduction du secrétaire fédéral, qu’aucune décision n’est prise et qu’on repart comme on et venu……
WAHOU !! C’est une horreur en fait. Je dirai même que c’est une insulte pour n'importe quel travailleur qui a
une famille, un travail, une vie. D’ailleurs il n’y a majoritairement que des hommes blancs et/ou des retraité-
es dans ces réunions, on se demande bien pourquoi… Les autres ont certainement beaucoup mieux à faire
étrangement.

Ça vraiment, ça ne doit plus exister. Un secrétaire, de fédération, de section ou de cellule, a la responsabilité
de s’assurer de la bonne tenue d’une réunion. De son cadrage en amont, d’une bonne circulation de la
parole, et de prises de décisions collectives en conscience des enjeux.



3) Une stratégie uniquement électoraliste
Il y en a marre de cadencer le militantisme dans et pour notre parti au rythme des élections. Non, le parti
communiste n’est pas un parti électoraliste !

Le PCF est la seule organisation politique française qui pense son action en dehors des élections. C’est ce qui
fait notre force, c’est ce qui attire nos jeunes militants, c’est ce qui fait notre fierté. Nous ne cherchons pas
juste à trouver notre place dans un jeu institutionnel qui valorise la bourgeoisie. Nous construisons une
contre-culture ouvrière quotidienne et court-circuitons les institutions pour valoriser  les forces de notre
classe.

Le communisme en France puise ses racines idéologiques et historique dans le marxisme léninisme, dans le
matérialisme dialectique. C’est le choix qu’ont fait nos ainés au congrès de Tours. En ce sens, la conviction
communiste s’inscrit historiquement en opposition aux idéologues, celles et ceux qui pensent que ce sont les
idées qui font avancer la société. Depuis le Congrès de tour, les idéologues et leur tendance à construire des
organisations autour de leaders charismatiques et beaux parleurs se structurent dans la social-démocratie.
Celles et ceux qui considèrent que leur travail est de donner son pouvoir à la classe ouvrière car c’est elle qui
produit et a donc la plus grande légitimité à assumer la gestion, se structurent dans notre parti.

De fait, les communistes ne se limitent pas dans leur engagement à la bataille d’idées. Iels analysent le réel
et agissent pour le transformer matériellement.

Là  où  un  programme  permet  aujourd’hui  de  justifier  une  prise  de  pouvoir  élective  dans  le  cadre  des
institutions bourgeoises, il  ne permet pas de transformer en profondeur la société. Non, au risque d’en
décevoir  beaucoup,  une  6e République  de  transformation  sociale  n’émergera  pas  d’une  assemblée
constituante formée à partir d’une soi-disant « révolution par les urnes » dans des institutions médiatiques,
culturelles, économiques et sociales bourgeoises.

Les communistes croient que lorsque la classe ouvrière se sera organisée en masse, fera vivre sa propre
contre-culture, aura conquis suffisamment de bastions institutionnels sans déformer son organisation ; alors
la  bourgeoisie  réagira  avec  violence  ce  qui  provoquera  la  révolution.  De  fait,  la  priorité  pour  les
communistes, c’est la construction de l’organisation de masse qui élèvera la classe ouvrière au rang de classe
consciente pour soi et révolutionnaire.

Ainsi, au même titre que les festivals, que les actions sociales, que les cellules d’entreprise, que les actions
culturelles, que les formations, et autres, l’élection est un moyen pour gagner en visibilité, financer les luttes
et avancer des pions sur l’échiquier politique. Un moyen. Pas une fin en soi.

Les classes les plus dominées n’ont que le collectif pour prendre le pouvoir.  Les rapports de force dans la
société se construisent en dehors des élections. Si nous limitons notre action au jeu institutionnel électif
bourgeois, nous ne ferons que perdre. Nous n’avons d’ailleurs fait que perdre depuis que nous avons réduit
ainsi  notre  portée.  C’est  ce  collectif  qui  détermine  la  vie  politique  de  l’organisation.  Pas  le  calendrier
électoral bourgeois.

Il est temps que ce parti retrouve une organisation pour laquelle les élections ne sont pas l’Alpha et l’Omega
de sa vie politique. Il est temps que le travail politique de fond soit sacralisé, et que les stratégies électorales
s’inscrivent en parfaite cohérence avec celui-ci, et non l’inverse.



4) La non-tenue de nos élu-es
« Lorsque  nous  sommes  élu-es,  nous  ne  représentons  plus  uniquement  le  parti,  mais  l’ensemble  des
citoyens. »

Cette phrase,  c’est  le  cancer  de notre  organisation.  Le  degré  0  de la  politique.  La  pierre  angulaire  des
trahisons passées, présentes et futures.

Je suis délégué syndical dans mon entreprise, je n’ai jamais vu ça.

Je pose une question simple : A quoi sert une organisation militante collective si lorsque qu’elle permet de
décrocher des postes de pouvoir, les personnes en poste ne représentent plus le dit collectif  ? Ça sert à quoi
de s’engager bénévolement, d’y passer ses soirées, ses weekends, sa retraite, son temps libre, si in fine, on
n’a pas l’assurance que notre engagement sera incarné ?

Ça, vraiment c’est quelque chose que je ne comprends pas.

A titre personnel, en tant que délégué syndical, j’ai bel et bien été élu par l’ENSEMBLE des salarié-es de mon
entreprise. A ce titre-là, je m’adresse à elleux, je travaille avec elleux, je crée des dynamiques collectives
avec elleux. Mais tout ce que je fais avec les salarié-es, ça a été décidé avec mon syndicat. Je suis la ligne
stratégique de mon syndicat, je suis sa méthode, j’incarne son action, je porte sa voix auprès des salariés-
es, je lui rends des comptes. Et, bien sûr, je ne suis pas capable d’incarner l’ensemble de la ligne de mon
organisation  avec  des  salarié-es  qui  y  seraient  majoritairement  opposés.  Mais  ça  ne  m’empêche  pas
d’insister sur ce qui  fait  consensus d’abord,  et  surtout de ne jamais m’engager sur un chemin politique
hasardeux sans l’accord de mon organisation.

Depuis que je suis militant au PCF, dans les différents territoires où j’ai vécu et milité, j’ai dû combattre un
élu de ma fédération qui défendait publiquement la loi Le Notre alors que notre parti avait une position
nationale d’opposition à cette loi et que nous menions une lutte intense à ce sujet sur notre territoire. J’ai
été confronté à des Maires communistes qui mettent des caméras de sécurité dans leur ville sans organiser
de débat de fond sur cette question avec leurs camarades. J’ai eu un secrétaire national qui a déclaré être
favorable à sa participation à la primaire socialiste avant notre congrès. J’ai vu des maires communistes
soutenir  publiquement  des  candidats  PS  opposés  à  nos  candidats  PCF  pour  les  législatives.  J’ai  vu  des
candidats se faire élire derrière le PS, sur une liste municipale d’alliance avec l’étiquette communiste, alors
que l’AG de section avait  voté à 75% contre l’alliance.  Et  j’en passe et  des meilleures… C’est  du grand
N’IMPORTE QUOI.

Comment voulez-vous fédérer de jeunes militant-es autres qu’opportunistes avec des conneries pareilles  ?
C’est un enfer une telle organisation.

A cause de ça, on passe notre temps dans des disputes fratricides à longueur de réunions, au lieu d’avancer
concrètement dans une stratégie collective. Celles et ceux qu’on ne dégoûte pas idéologiquement, on les
épuise opérationnellement sur le long terme.

Il est temps que ça cesse. Nos statuts doivent être plus fermes sur ces questions. Nos élus représentent et
incarnent le parti. A ce titre ils rendent des comptes au militants, ils n’utilisent pas leur pouvoir institutionnel
pour  leur  imposer  leur  propre  vision  stratégique.  Nous  sommes  le  parti  COMMUNISTE,  pas  la  social-
démocratie.



Ce que je propose
Non,  je  ne  vais  pas  proposer  de  nous  lancer  dans  l’écriture  d’une  ligne  politique  pour  le  congrès  qui
reprendrait ces points et d’autres et derrière laquelle nous chercherions à fédérer le plus de monde possible.
Si vous avez suivi mon premier point, je ne veux pas créer une énième tendance qui s’ignore dans ce parti.
Ce n’est juste pas la solution, c’est un des problèmes. La ligne politique du parti doit se discuter dans un
cadre collectif vertueux, et ne pas se réduire à des combats entre groupes affinitaires.

En  revanche,  je  propose  un  engagement  sur  un  accord  de  méthode  de  travail  pour  ce  congrès,  à  ma
fédération, et ouvert aux autres :

1) A l’élection de  nos  secrétaires  lors  de  nos  prochaines  conférences  fédérales,  celleux-ci  devront
s’engager à respecter la méthode d’organisation des CD suivante :

a. Un ordre du jour détaillé et documenté doit être envoyé au militants participants 3 jours
minimum avant la réunion.

b. Celui-ci  doit  contenir  une explication suffisante des enjeux pour permettre une prise  de
décision collective sur chaque point précis listé dans l’ordre du jour. Si tel n’est pas le cas, les
militants réunis en CD doivent pouvoir s’abstenir, et si  aucune majorité absolue pour ou
contre n’est obtenue sur une décision, celle-ci sera ajournée et retravaillée pour favoriser un
avis éclairé.

c. L’état des débats du CN doit être renseigné ainsi que les prises de position passées et à venir
des représentants fédéraux.

d. Une semaine avant la tenue du CD, les sections ont la possibilité d’ajouter à l’ordre du jour,
des points sur lesquels elles auraient besoin de l’accord du CD en respectant les mêmes
règles de détail et de précisions de décisions et enjeux. Exemple : Le soutien fédéral sur une
action ou campagne locale à venir.

2) Lors de l’élection du secrétaire de section, celui-ci s’engage à respecter une méthode d’organisation
des réunions de section équivalente à la méthode fédérale, en lien avec les cellules de son territoire,
sa fédération et ses représentants au CD.

3) Pour la préparation du congrès à venir, nous engageons un processus de réflexion politique partant
des cellules vers les sections puis les fédérations et le national afin de faire tout notre possible pour
encourager l’élaboration d’une seule ligne politique commune capable de reprendre en profondeur
le fonctionnement et la ligne politique de notre parti.

4) Nous nous engageons pour voter au congrès la mise en place d’une commission statutaire en charge
de réviser l’ensemble de nos statuts afin de cadrer rigoureusement cette organisation en centralisme
démocratique et donner une souveraineté bien plus importante aux collectifs que constituent nos
militants dans leur ensemble au sein de leurs cellules, sections et fédérations.

Le congrès commence maintenant.
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