
Contribution statuts du parti
Constats: j’en partage une grande partie, avec 3 points qui me semblent majeurs:
- organisation des instances, proximité 
- géographie du Parti (densité de militants selon le territoire)
- difficultés à assurer toute leur place aux femmes malgré les listes paritaires

Enjeux: 
- mieux qualifier le rôle des directions
- renouvellement et formation des cadres liés à la question de la parité
- idées de pratique à revoir: binômes en responsabilité, vigilance/prises de parole (alternance F-H), 
tours de table …
- organisation: quelles structures? Moderniser, mettre à jour
- liens élus-parti

Pour moi, 2 points émergent:
- le rôle des femmes, une féminisation « naturelle » vers une mixité réelle
- l’adaptation de l’organisation du parti aux structures sociétales actuelles
Concernant le rôle des femmes et leur engagement militant: conserver la structure « cellule » 
même si cela est difficile (possibilité de s’exprimer dans un petit groupe, de prendre confiance, tour de
table plus facile à organiser) 
De façon générale: être au plus près du terrain, au plus près des préoccupations des militant(e)s et 
de la population. Possibilité d’avoir une bonne connaissance de la situation économique et 
géopolitique, ancrage dans le local, l’actualité.
Besoin d’organiser des formations (comme pour les élus) visant l’aisance dans la prise de parole en 
public, sans oublier le contenu.
Au niveau des directions, le binôme est une solution mais si l’un des deux est muet, cela ne change 
rien!! Il faudrait plutôt veiller:
- à des prises de parole minutées, cherchant la concision et l’efficacité (moins de temps pour les uns 
et un peu pour tous!!)
- à l’alternance F-H, à solliciter les camarades qui ne se sont pas exprimés
- ne pas hésiter à faire l’appel (ou noter les présents) et à contacter des camarades qui seraient 
absent(e)s souvent, faire des statistiques de présence dans les instances représentatives.
Ne pas élire des directions paritaires parce que les statuts. Je dirais aussi: « écouter » plutôt 
qu’ »entendre », l’absence de résilience et de respect mutuel fait que de nombreuses femmes 
n’assistent plus aux réunions. La politique est jugée comme un milieu « violent » que les femmes 
fuient (certains hommes aussi d’ailleurs).

Concernant l’adaptation de l’organisation du parti aux structures politiques ou administratives
actuelles: commune, intercommunalité, canton, département, région et national
Nous sommes en décalage par rapport à elles, ce qui complique souvent les campagnes électorales. 
Deux réformes sont intervenues au niveau des cantons et des régions. Pour les régions, il faudrait en 
faire un niveau d’instance du parti, avec des élections de directions régionales cohérentes, le comité 
régional ne peut pas continuer à être un agglomérat de délégués des fédérations qui ne travaillent 
que rarement ensemble. De même pour les cantons, territoires sur lesquels (en zone rurale) il doit y 
avoir regroupement permettant de suivre la politique départementale, pas obligatoirement permanent.
Ainsi, les inter-communalités concernent souvent plusieurs sections, avec des élus communistes de 
communes différentes, elles prennent de plus en plus d’espace au niveau des décisions, ne faudrait-il
pas réfléchir à des réunions communes?
Bien sûr, en zone urbaine dense, ces difficultés n’existent pas forcément, mais en zone rurale avec 
des cantons étendus, avec une région aquitaine comptant 12 départements très divers, il faut 
moduler, assouplir mais structurer aussi. 

Pour résumer: un(e) militant(e) communiste peut avoir à intervenir au niveau de sa cellule (le local, la 
proximité, le quartier, le village, l’entreprise), de sa commune, de son inter-communalité, parfois de sa
métropole, de son canton et département, de sa région: il devrait co-exister plusieurs structures plus 
ou moins formalisées selon le lieu géographique ( en particulier, urbain ou rural)
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