
Souveraineté, démocratie et ligne au sein du Parti Communiste.

             L’une des questions les plus importantes qui sera abordée à ce congrès sera celle des statuts.
Car si les orientations politiques générales, le projet est une chose importante, la méthode, les outils et les moyens 
le sont tout autant, si ce n’est plus.

Les statuts, ce sont bien entendu des règles communes, des règles de fonctionnement : les règles d’organisation de 
notre parti et par conséquent le type d’organisation qu’elle aspire à être, où dire c’est faire. La question de 
l’organisation est une question centrale pour atteindre notre objectif révolutionnaire, même si pour certain elle ne 
semble qu’accessoire. 

De très nombreuses et grandes questions structurelles se posent à notre organisation. L’une d’elle, probablement la 
principale, est celle de la question démocratique en liée à la souveraineté des communistes.

 Ainsi, depuis des décennies le parti communistes est hanté, tourmenté. Hanté et tourmenté par sa mémoire, la 
mémoire de ce qu’il a pu être, de ce qu’il a pu défendre, de comment il a pu fonctionner... Cette mémoire vivante, 
parfois fantasmée, n’est pas une réalité pour la majorité des travailleuses et des travailleurs qui composent notre 
parti, elle est celle d’une époque difficile où, pourtant, le parti pesait considérablement dans le paysage politique.

Aujourd’hui nos règles de fonctionnement sont largement héritées de cette peur… De ce refus, de cette crainte, du 
retour à un centralisme démocratique qui était surtout central, pas toujours démocratique et avait un goût un peu 
excessif de l’exclusion.
Au point que dans les faits, le Parti Communiste, apparaisse comme l’un des partis les plus autogestionnaires de 
France : chacun peut y exprimer les idées qu’il souhaite, et agir comme bon lui semble sans jamais être inquiété, 
comme le prévoit mollement nos statuts...

Nous ne comptons plus nos camarades, élu.e.s de premier plan, dirigeant.e.s nationaux, qui combattent 
publiquement nos orientations y compris par les scrutins électoraux.
Cette situation où chacun peu se prévaloir d’être communiste, adhérent.e du Parti Communiste de français, 
dirigeant.e du Parti sans avoir aucun respect pour ses orientations, ses décisions, ses engagements nous 
décrédibilisent fortement et interrogent l’engagement des adhérent.e.s les plus récents : l’absence totale de 
discipline floutent l’engagement communiste.
Pire encore, la justice de notre parti se montre souvent dure avec les faibles et conciliante avec les puissant.e.s

Par exemple, je suis dirigeant à la Section de Vitry-sur-Seine, avec notre direction local nous avons fait un choix 
difficile vis-à-vis d’élu.e.s qui s’étaient trop éloigné.e.s de notre parti. La commission des conflits est intervenue, nous
reprochant notre méthode, ses recommandations ont été appliquées et respectées par notre section.
Mais pourtant nous constatons que l’impunité semble accompagner des dirigeant.e.s de notre parti qui foulent au 
pied quotidiennement nos statuts.

Comment est-ce possible que dans notre ville une membre du Conseil National puisse avoir fondé une association 
politique destinée à une élection municipale avant même la consultation des communistes de notre section ? Que 
cette même dirigeante siège dans l’opposition municipale de notre ville communiste ? Et cela au nom d’une 
association qui, depuis le 4 mars 2022 est inscrite à la liste des partis politiques du CNCCFP ? Que cette dirigeante 
nationale ait pu se présenter à une élection départementale contre la section de Vitry-sur-Seine et la fédération du 
Val-de-Marne avec le soutien affiché d’éminent dirigeant de notre direction national ?
Une dirigeante nationale qui a animé à la dernière fête de l’Humanité un stand dissident contre notre section ?

Ces agissements mettent en difficulté l’ensemble de notre organisation, il s’agit de propagande par le fait qui 
tenterait de démontrer la vacuité de l’engagement communiste…
Nous, la jeune génération, n’avons pas peur que le parti exige un minimum de discipline pour ses cadres.
Notre parti se doit de revoir sa ligne sur les exclusions et les suspensions et se doit d’être intraitable avec ses 
dirigeant.e.s.

Les dirigeant.e.s que nous nous choisissons, que nous élisons, se doivent d’avoir une certaine exemplarité. On ne 
peut pas avoir liquider le centralisme démocratique et préserver la nomenklatura. L’idéal serait bien entendu, un 
centralisme véritablement démocratique préservé du poids de la bureaucratie.


