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Objet : remarques sur les statuts.

En 2001, nous avions travaillé presque un an pour présenter la modification des statuts (31ème 
congrès) sous la responsabilité de M. G. Buffet. J’étais rapporteur sur « le droit des adhérent(e)s 
(avec Darreau, Marchand, Cohen-Seat et Dionnet).

J’ai le souvenir d’un travail collectif tout à fait passionnant.

Je mesure l’ampleur du « chantier » mis en route (pour le 39ème congrès) et j’ai bien conscience que 
ne pouvons aller que vers des modifications et compléments sur les statuts adoptés en 2013 au 36ème 
congrès. L’histoire de nos statuts depuis le 23ème congrès (St Ouen 1970) est révélatrice de notre 
volonté de perfectionner en permanence notre démocratie interne, tout en maintenant l’efficacité d’une
forme Parti (pas d’un mouvement).

Ayant toujours eu certaines responsabilités dans le Parti et travaillé dans des commissions (en 
particulier cadre de vie, écologie depuis 1969) je me permets de proposer ces remarques prises dans 
la réalité vécue de la vie du Parti.

Je prends le texte des statuts actuels (qui n’a pas été édité sous forme de petit livret !) comme 
référence.

J’ai bien noté les premières réflexions livrées au Conseil National du 3 décembre 2022 que je partage.
(En particulier aller vers d’autres formes d’expressions « textes à fenêtres… car le risque de figer le 
débat sur des textes alternatifs ne favorise pas l’enrichissement collectif d’un texte… ce que montre la 
pratique).

Préambule :

- 5ème paragraphe. La bataille écologique est déjà inscrite dans nos statuts : « … défense de notre 
écosystème » Mais cette expression est malheureuse car l’humanité (homo sapiens) a un 
écosystème particulier et a la capacité de le modifier, l’améliorer ou le détruire. (Nous ne sommes 
pas une espèce comme les autres). Je préférerai (pour éviter le biologisme) : « la protection de 
notre planète terre ».

- Page 4 : Nous avons « choisi la structuration en Parti » et pas en mouvement. Il serait bien de le 
préciser.

Préciser aussi que les débats au PCF s’organisent autour des idées, des actions, des réflexions et
pas autour d’une ou d’un groupe de personnes :

Chapitre 1 : Mettre ici la structuration des résidant(e)s à l’étranger ?

1.1.1 Avec la responsabilité collective, parler aussi de la responsabilité individuelle.

1.1.2 Insister sur le caractère militant et son rôle. Il n’y a pas dans le Parti des « penseurs » d’un 
côté et des « exécutants » de l’autre.

1.6 b Faire circuler l’information venant des travaux du Parti de la Gauche Européenne (PGE).

2.1 Le rôle de la formation est décisif. Bien préparer une offre diversifiée avec une base commune
(pour tous et toutes les adhérent(e)s) et différents niveaux et modules. Il y a actuellement un 
module de base trop lourd !.

Insister plus sur le rôle décisif du travail en collectif ou commission. Faire connaitre mieux les 
textes qui sont produits.

Ne pas oublier la « table de lectures » pour les stages ! En particulier nos revues).

1/3



Faire mieux connaitre  le travail du CN, qui est responsable de quoi ?

Très important de développer et aider les collectifs.

Il est nécessaire que le CN connaisse les travaux des commissions.

2.2 Le niveau régional. On a vu aux dernières élections régionales que la formation des listes 
pouvait laisser à désirer. Préciser beaucoup mieux dans les statuts le mode de désignation 
des candidatures.

Chapitre II :

3 L’adhérent(e)  

On adhère là où on habite ou là où l’on travaille. Mais il faut, je pense, ne pas accepter 
d’adhérer dans n’importe quel secteur (ou de muter) en fonction d’affinités personnelles. C’est 
le contraire du travail collectif.

4.1 Se mette à  jour de ses cotisations le jour du vote n’est peut-être pas juste. Risque de le faire 
que lorsqu’il y a une élection ?

4.2 Préciser. Car il y a dans les instances élues des membres qui ne mettent pas en œuvre et qui 
prennent des positions autres que celles prises à la majorité. Bien sûr chaque adhérent(e) 
pense et dit ce qu’il veut, mais un(e) responsable doit dire quand il/elle parle ou agit à titre 
personnel et pas au nom du collectif de direction dont il/elle est membre.

6 L’amicale des vétérans et de la mémoire militante.

Dire comment on peut être vétéran du PCF ? Par exemple : être adhérent(e) depuis 35 ans 
sans interruption de plus d’un an ?

Il faut aussi que le/la responsable de l’Amicale soit validé(e) par le conseil départemental.

Enfin il faut insister sur le rôle de la mémoire militante (orale) et des archives.

7 La volonté de travailler ensemble est notée. Mais alors il faut le faire et prendre sa part 
d’activité militante quand on est dans un organisme de direction quelle que soit son opinion 
personnelle.

Limiter à 9 ans l’exercice d’une même fonction exécutive peut être impossible, faute de 
militant(e)s, dans une section. Préciser que ce peut être le cas si on change de fonction ?

7.7 L’absentéisme, alors qu’on a été élu(e) à une responsabilité en connaissance de cause, 
devient un vrai problème. Pire quant certain(e)s ne participent que lorsque l’ordre du jour leur 
semble important ! Je propose qu’on ne puisse plus être membre d’une instance de 
« direction », si on s’absente pendant une certaine période (6 mois par exemple ?) sans 
argument valable (après discussion avec l’intéressé(e) bien sûr).

11.1 « Tous les efforts sont faits pour aboutir à un texte permettant de rassembler ». Encore faut-il 
préciser quels sont ces efforts ? Surtout ne pas préparer un texte alternatif avant même 
d’avoir discuté et voir si on pouvait se mettre d’accord ou pas. Ce qui est trop le cas 
aujourd’hui !

12.2 3 mois est insuffisant pour être candidat(e). Avec cela l’entrisme est plus que possible ! C’est 
à discuter !

12.4 ce système d’élection, un peu compliqué, aboutit (peut aboutir) à des directions pléthoriques…
et à l’absentéisme.

Préciser mieux la modalité du vote.

13 sur le financement, il y a des choses à revoir. Question des reversements des élu(e)s qui est 
une de nos caractéristiques essentielles (voir 15.2).

15.1 passer à 2 euros/mois au minimum ?

16 Préciser les souscriptions générales (avec un tiers) et les autres. (Attention ici car beaucoup 
de camarades versent aux souscriptions de l’Huma en croyant que c’est pour aider le Parti ?).

Il faut coordonner les souscriptions, sinon on confond tout et on demande trop à la fois !
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20 les élu(e)s. Changer avec « la coopérative »… On a changé sans expliquer pourquoi ? (On ne
respectait pas les statuts ?) C’est de l’information !

24 Valoriser ‘et mieux connaitre le rôle de la commission de médiation.

Chapitre VIII : L’Humanité

Là j’ai un désaccord de fond ! On ne sait plus à qui appartient le journal ? Bien sûr, on ne revient pas 
sur le fait qu’il n’est pas l’organe du Comité National. C’est clair. Mais c’est un journal communiste ! Il 
faut préciser ce que ça veut dire.

On peut imaginer un journal « communiste » qui ne défende pas ou ne fasse pas connaitre les 
positions du PCF… et dans le même temps on demande aux membres du PCF de lire l’Humanité et le
magasine, de les diffuser et de les aider financièrement ! (Je précise que je suis un fidèle lecteur et 
diffuseur de ces titres).

Mais des camarades me disent (faute d’accord) qu’ils ne les lisent plus. Cela cache aussi le recul de 
la lecture.

Il est vrai que parfois l’Huma fait trop de place à d’autres ! Ignore les travaux des commissions du 
PCF, et les potentialités qu’il y a parmi les membres du Parti.

J’ai un « gros dossier », par exemple, sur l’écologie et l’énergie. Bien trop souvent sont exposées des 
positions très éloignées de celles du Parti (sur le nucléaire …). Beaucoup d’interventions d’autres 
organisations (associations, partis) et peu de membres du PCF.

J’avais proposé, en accord avec les commissions nationales « énergie » et « écologie » des noms de 
camarades et de non communistes (ingénieurs, chercheurs,…) acceptant d’intervenir dans l’Huma. 
J’en avais discuté avec les responsables de l’Huma qui n’ont jamais contacté ces personnes.

J’ai écrit récemment un texte pour « fil rouge » sur la question de la droitisation de la société… malgré
ma relance, l’article n’est jamais paru ?

On écrit que les communistes sont garants de l’existence de l’Huma et qu’elle appartient à toutes 
celles et ceux qui veulent participer à l’avenir d’un quotidien communiste ! Je comprends qu’on voit 
large bien sûr, mais alors des gens qui se disent communistes ou proches du PCF peuvent se rendre 
propriétaire du journal ? (On sait à quel point la fête de l’Huma est visée).

Ça peut être dangereux. Qui dirige le conseil de surveillance, si ce n’est qu’il représente des forces qui
défendent le journal ? Encore faut-il connaitre la ligne éditoriale du journal, qui peut être en opposition 
avec les positions du PCF ?? C’est ce conseil qui élit le directoire et son président. Quelles garanties 
politiques ? 

Cela n’enlève rien à la nécessité et à la qualité du journal…

Mais du point de vue statutaire (puisque c’est dans les statuts du PCF), c’est loin d’être clair.

Je pense que cette question doit être posée et réglée de manière politique et juridique au prochain 
congrès.

J’ai présenté ces réflexions (après 54 ans de vie militante) dans le seul souci de débattre et de mieux 
préciser et enrichir nos statuts.

Fraternellement

Luc Foulquier

foulquier.luc@wanadoo.fr
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