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SI  NOUS  PARLIONS  DU CENTRALISME DEMOCRATIQUE

Je suis atterré par la diversité de positions et de contributions partisanes et je dirais même sectaires.

A lire ces documents, tous les autrices et auteurs affirment être ou vouloir être attaché(e)s au 
communisme et à ses valeurs humaines avec l’objectif de rassembler toutes les françaises et tous les 
français pour la mise en œuvre de ces valeurs.

Or, cela ressemble davantage à des oppositions à la base commune, rejetant celle-ci sans exprimer la 
moindre idée d’enrichissement, créant ainsi ou alimentant des courants plus ou moins structurés.

Ma compréhension de ce constat, c’est l’affaiblissement du parti, que ce soit en force organisée qu’en 
perte  d’influence. Cela m’interpelle d’autant plus que les axes adoptés lors des congrès du parti 
correspondent  aux attentes de la population.

Selon moi, ça découle, entre autre mais pas que, de nos alliances avec les autres forces de gauche, de 
notre incapacité à apparaitre une force organisée, solide, fidèle, combative, révolutionnaire, pouvant 
gérer le pays, de nos erreurs stratégiques, notamment en communication.

Pour comprendre le sens de mon texte, il faut que je dise qui je suis. Je suis compagnon de route du 
PCF depuis 1977 et membre du parti depuis 12 ans.

J’ai donc connu un peu « la dictature du prolétariat » et un peu plus « le centralisme démocratique ». 
Autant j’étais d’accord sur la suppression de la dictature du prolétariat ne serait ce que parce que le 
prolétariat d’aujourd’hui n’est pas celui du début du 20ième siècle et que la dictature n’est pas le moyen 
idéal pour atteindre le communisme,

Autant je suis toujours attaché au centralisme démocratique qui me semble encore et toujours 
d’actualité.

Afin de taire les critiques acerbes sur ma position, je ne suis pas d’accord sur la façon dont il 
s’appliquait dans le parti, à savoir la tête a décidé, corps tu exécutes. Malgré la suppression de ce 
centralisme, dans son fonctionnement, le parti n’a rien changé sur le contenu du centralisme.

Par contre, ce qui a changé, c’est que petit à petit, le parti est devenu comme le PS. Plusieurs courants 
plus ou moins bien organisés, des communistes qui ont créé  des associations ou mouvements  avec la 
double appartenance et des communistes qui sont restés communistes mais sans être adhérent(e)s.

Par cette dislocation de la famille communiste, les voix se sont éparpillées allant jusqu’à l’extrême 
droite. L’électorat de gauche n’a plus reconnu le parti avec ce nouveau visage et ses alliances locales 
pour conserver des sièges ….. que nous perdions quand même car « nos alliés » essentiellement PS ne 
jouaient pas le jeu honnêtement.

Je ne veux pas développer comment les rapports internes au parti ont été néfastes pour sa vie et son 
activité avec ce que je qualifie d’erreurs stratégiques. De même, utiliser le résultat de la présidentielle 
de Fabien ROUSSEL pour dire que le parti ne peut pas rester seul s’il veut continuer à être présent 



dans le paysage politique quand ses camarades ont fait campagne pour MELENCHON, soit contre le 
parti au travers de ROUSSEL, c’est malhonnête, ça affaibli le parti et c’est néfaste pour la population.

 Que ce soit dans la bataille contre le capitalisme et le pouvoir exécutif à sa solde comme dans la 
construction du rassemblement de toute la Gauche, nous sommes soit en retard, soit en faute.

De même, utiliser le résultat de la présidentielle de Fabien ROUSSEL pour dire que le parti ne peut 
pas rester seul s’il veut continuer à être présent dans le paysage politique quand ses camarades ont fait 
campagne pour MELENCHON, soit contre le parti au travers de ROUSSEL, c’est malhonnête.

Pour expliquer mon propos, je prends deux exemples, le préambule de l’UE (le progrès social et la 
paix en Europe) et la résolution de l’ONU de septembre 2015 intitulée « Transformer le monde d’ici 
2030 » et adoptée à l’unanimité des 193 pays membres.

Avec ces deux faits, nous décrédibilisons la parole de tous les suppôts du Capital et cela nous donne 
plus de force. Notre parole est audible, crédible, rassembleuse, permet de dépasser les aspirations 
hégémoniques ou/et des Egos. Le PCF, par ce contenu révolutionnaire que porte la résolution de 
l’ONU, retrouve une position majeure car il est le seul parti à porter réellement le changement radical 
de politique.

De ce fait, la présence du parti dans toutes les élections devient indispensable et incontournable afin 
que tout l’électorat ait connaissance de notre message. 

Contrairement à ce que disent nos adversaires ou détracteurs, nous ne cherchons pas à compter nos 
voix, nous voulons faire grandir la conscience de classe.

Cela passe déjà par mettre en perspective cette évolution de la conscience de classe dans notre parti 
afin que chaque communiste participe réellement à la vie du parti, à son orientation,  à son activité et 
cela passe, selon moi, par le centralisme démocratique, nouvelle formule.

En synthèse, la base fait remonter des idées, des propositions, le sommet met en forme, débats, 
échanges et vote par la base sur le projet amendé.

Il faut sortir de cette pratique qui consiste à faire des choix imposés par le temps, en urgence. Soyons 
honnêtes entre nous, et cela est commun à toutes les structures, peu de  camarades lisent la totalité des 
documents de congrès et, de ce fait, ne peuvent avoir une appréciation et un avis strictement  
personnel.

Je crois que la décision du dernier  congrès sur le Manifeste est juste et qu’il faut continuer dans cette 
voie. Chacun(e) peut y apporter son amendement ou son soutien pour lui donner une plus grande 
valeur démocratique.

Sans vouloir être polémiste, à celles et ceux qui prônent l’union ou l’unité comme élément majeur, je 
leur dis « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Des pays voisins où le parti s’est fondu dans 
une structure « rassembleuse » ont vu le parti réduit presque à néant et la gauche perdre de son 
influence. Inutile de copier ce qui ne fonctionne pas.

Sans en être arrivé là, nous voyons déjà des problèmes au sein des forces de gauche. Il serait 
prématuré, pour ne pas dire dangereux, de s’engager dans cette voie dont l’ambition est de changer 
radicalement de politique par l’accession au pouvoir. Ne prenons pas une orientation qui serait contre 
productive. Vous aurez noté combien, y compris dans la gauche, les critiques sur le propos de 
ROUSSEL sur « être le parti de la valeur travail et non le parti des allocations » ont fusé.



Prendre le pouvoir et Accéder au pouvoir, ça n’a pas la même résonnance. Prendre, ça ne garantit pas 
un changement. Accéder, ça veut dire au minimum qu’il y a une volonté de faire autrement et au 
maximum de changer radicalement de politique.

Pour cela, je considère le centralisme démocratique comme le moyen efficace pour arriver à ce 
changement. Cela ne porte pas atteinte à la liberté d’expression mais ça permet de mettre une force en 
mouvement dans le respect de la démocratie. Oui, il convient de respecter et d’agir pour la décision 
majoritaire tout en continuant le débat et les échanges.

Un cas incontestable pour argumenter ma proposition. Supposons une armée qui serait appelée à entrer
en conflit suite à une décision politique. Que serait-elle si chaque corps d’armée avait son libre choix 
stratégique ??? C’est la défaite assurée. En politique c’est pareil. Les voix se sont éparpillées, le parti 
n’apparaissant pas capable d’accéder au second tour.

Pour regagner cet électorat, nous avons besoin de donner une autre image du parti, uni, solidaire, 
toujours proche des gens, ne cédant rien sur les valeurs républicaines et universelles. Tout le monde y 
trouvera sa place, son rôle et son bonheur.


