
Contribution Congrès PCF 2023
Chères camarades, chers camarades,

Nous sommes en plein dans une situation propice à l'installation
du socialisme, c'est-à-dire la phase transitoire nécessaire entre le
système actuel et notre idéal communiste. Cette phase où nous rendons
enfin aux travailleurs les moyens de production, où nous socialisons les
biens, en clair là où nous donnerons une dimension démocratique au
travail. Nous sommes en plein dans une situation propice à nos idées
marxistes. Les crises financières à répétition, la crise politique, la crise
sanitaire, la crise environnementale démontrent les failles et la chute du
capitalisme aux masses. Cette situation prouve que les observations et
les propositions de Marx, Engels et Lénine  sont plus que d'actualité.
En effet, nous devons affirmer fortement nos objectifs et notre
perspective communiste tout en gardant à la fois notre pureté
idéologique mais aussi personnelle. Le communisme, ayant fait l’objet
de légendes noires, d'incompréhension, de désillusions et de rejets suite
à la chute de l'URSS, propagées par les capitalistes, doit passer par
cette phase de respectabilité dont nous faisons la preuve depuis des
années. En effet, grâce à Fabien Roussel le PCF a retrouvé une caisse
de résonance auprès de la population. Être proche et parler des classes
populaires c’est bien ! Faire confiance au marxisme tout en refusant le
gauchisme, c'est-à-dire tout pervertissement de nos idées qu’il viennent
de courants libéraux et réformistes ou d’individus post-marxistes et
ultra-totalitaires, c’est bien, mais faisons mieux. Nous devons garantir
pour les militants actuels et les futurs adhérents  à venir un
environnement de militantisme sain c'est-à-dire franchement
communiste, qui nous ramène aux sources de notre popularité
d’après-guerre. Le travail est colossal mais nécessaire et à notre sens
simplifier les procédures d’expulsion et de réintégration du Parti
Communiste Français en fait partie.
En effet, il n'est pas acceptable que nous soyons infectés par des
éléments anticommunistes ou par des personnes criminelles dans leurs
actes personnels, ce qui entache la crédibilité politique et morale de
notre Parti. Voilà pourquoi nous allons vous détailler en plusieurs points



en quoi cette modification est bénéfique pour le parti et pour la
sauvegarde des idéaux communistes.

Objectif :
Modification des statuts sur les procédures d’expulsion et de
réintégration du parti pour motifs judiciaires.

*

Pour contextualiser notre analyse:
Le Parti Communiste Français a perdu l’intérêt de la classe ouvrière
depuis son tournant réformiste en suivant l’embourgeoisement de la
gauche plurielle,l’abandon du centralisme démocratique, l’abandon de
toute théorisation et utilisation du  concept de dictature du prolétariat
(Rappeler la citation de Lénine dans l’Etat et la Révolution “Limiter le
Marxisme à la doctrine de la lutte des classes, c’est le tronquer, le
déformer, le réduire à ce qui est acceptable pour la bourgeoisie [...] le
vrai marxiste étend la reconnaissance de la lutte des classes jusqu’à la
dictature du prolétariat.)  l’abandon de la politique marxiste-léniniste et
jusqu’à récemment la disparition des symboles communistes dans
l’identité visuelle du parti.
Concernant les mœurs et le degré de tolérance de notre société, la
situation a évolué, les françaises et les français réclament
l’irréprochabilité des forces politiques et de ses acteurs. Comment
pouvons-nous obtenir la confiance et le respect du peuple lorsque le
parti pourrait faillir ou failli aux lois les plus consensuelles qui protègent
le genre humain dans sa dignité et sa confiance.
L’extrême droite est aux portes du pouvoir en France, elle l’est dans
plusieurs pays européens et ses méthodes sont banalisées, utilisées soit
au travers du populisme, de “droite” comme de “gauche”, soit au travers
de la non-dénonciation directe du capitalisme. Le néolibéralisme domine
et oppresse les travailleurs et travailleuses au travers du système
capitaliste, il est donc temps pour le mouvement communiste et ouvrier
de reprendre des couleurs vives.



Le Parti Communiste Français ne doit pas passer à côté de l’histoire et
doit donc revenir à sa gloire d’antan, à son aura auprès de celles et ceux
qu’il doit défendre : la classe prolétarienne.
Clarifier la ligne politique, être respectables et respectés voilà tout
l’enjeu de ce congrès de 2023 avec comme objectif la conquête du
pouvoir et les jours heureux.

*

Nous proposons donc concrètement :
Une modification du Chapitre VII des statuts actuels concernant les
différends et les conflits, qui se présenterait sous cet aspect :

CHAPITRE VII – LES DIFFÉRENDS POLITIQUES ET LES CONFLITS

Chapitre VII, Art 1. Règlement des différends politiques et des conflits :
Le fonctionnement démocratique du PCF doit être le garant de la
résolution des différends qui surgissent. Pour tout conflits de nature
politique ou pouvant causer du tort à l'intégrité morale du parti, les
militants sont souverains. En toutes circonstances, la primauté doit être
donnée au débat politique, dans le respect  des adhérent-e-s, et de leur
diversité. Si un adhérent ou une adhérente est confronté à une décision
qu'elle ou il considère comme injustifiée à son égard, il ou elle peut saisir
l'instance fédérale qui se doit de rechercher avec les personnes et la
section une issue au différend ou conflit.

Chapitre VII, Art 2. Les instances habilitées à régler les conflits :
Les différends politiques et conflits ne nécessitant pas une procédure
d’exclusion se règlent au niveau de la section seule dans le délais le
plus court possible, toute décision prise doit être remontée à la
Fédération dans un rapport trimestriel, la Fédération dressera un



compte-rendu de ces différends et conflits au Conseil National
annuellement.
L’Assemblée générale de la section, qui doit être tenue au minimum tous
les deux mois, selon les statuts Chapitre II, article 7.3, est le seul instant
où l’exclusion de membre peut être décidée. Après le vote le Bureau de
section doit faire connaître ses conclusions, dans la semaine suivant le
vote qui s’appliquent alors à effet immédiat et doivent être respectées
par tous.

Chapitre  VII, Art 3. La suspension de droits et l'exclusion : Le
non-respect des conclusions des procédures disciplinaires peut
entraîner la suspension de droits. Les motifs d'exclusion du Parti
communiste français sont la mise en cause délibérée des valeurs
fondamentales d'intégrité et de dignité humaine, la corruption, toute
atteinte à la crédibilité morale du Parti, ainsi que l'appartenance à un
autre parti politique. Cette mesure exceptionnelle d'exclusion est
proposée par le dépôt d’une motion devant réunir au minimum un quart
des adhérents de la section concernée.

Art 4. Motion d’exclusion : Cette motion a obligation d’être portée à
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la Section et doit contenir le
nom de la personne à exclure, les faits reprochés, un dossier qui doit
appuyer la demande et enfin les signatures des demandeurs de
l'exclusion. Le dépôt d’une motion doit être porté à la connaissance de la
personne à exclure au maximum une semaine après son dépôt et une
semaine maximum avant d’être rendue publique auprès des camarades
de la section et des membres du bureau fédéral et du conseil national.

Art 5. Déroulement de la procédure d’expulsion : Lors de l’Assemblée
Générale, l’accusation doit être portée et défendue devant l’assemblée
par un ou plusieurs demandeurs en exposant le dossier d’accusation. La
personne menacée d’exclusion à obligation d’être présente, se défend
avec les mêmes droits et mêmes devoirs que les autres adhérents. Le
Bureau de la section arbitre le déroulé de la procédure en faisant
appliquer une qualité et une égalité de parole de chacun avec la
présence obligatoire d’un représentant de la Fédération et d’un membre
du Bureau National. Après les débats, les camarades pourront s' ils le



veulent prendre la parole pour donner leur avis sur l'exclusion.
Finalement un vote à bulletin secret est mis en place à l’issue des
débats, sous surveillance des membres de la Fédération et du Conseil
National, qui ne votent pas, le dépouillement se fera par eux et eux
uniquement. L’expulsion est acceptée à la majorité des suffrages
exprimés, elle a un effet immédiat. Ce qui entraîne la radiation des
registres, listes de contacts, boucles de messagerie du parti sous une
semaine après l’expulsion. Le Bureau de section peut décider de rendre
publique ou non l’exclusion. Le représentant du Conseil National doit
remonter le résultat et le rapport  de la procédure, ce même rapport qui
doit contenir la transcription exacte des débats lors de l’Assemblée
Générale. La personne expulsée sera inscrite sur une liste d’indésirables
ne pouvant plus adhérer au parti.

Art 6. Réintégration : Toutes demandes de réintégration peut se faire au
bout de 3 ans après l’expulsion, sauf pour condamnation judiciaire liée à
la cause de l’expulsion, soit par demande du tiers des adhérents de la
section ayant expulsé l’individu auprès du comité de section qui doit via
le secrétaire de section en informer ses adhérents, la Fédération et le
Conseil National sous une semaine après la demande, soit par l’individu
lui-même auprès du Conseil National qui en informera la Fédération puis
la Section et ses adhérents sous une semaine après la demande. Un
vote sera alors organisé lors de l’Assemblée Générale de section, sous
le même déroulé que le vote d’expulsion. Le vote se fait à main levée et
la réintégration est acceptée à la majorité des suffrages exprimés. Si la
réintégration est acceptée, l'individu est enlevé de la liste des personnes
indésirables, sa carte lui est restituée, il conserve les mêmes droits et
devoirs que l’ensemble des adhérents. La réintégration est effective dès
la fin du vote.

Nous vous remercions de votre attention et de votre lecture,
Les signataires :

- Lucas PANZA, adhérent de la section PCF du Boulonnais (62)
- Tony DEREMETZ, adhérent de la section PCF du Boulonnais (62)



Antonin EDOIRE (PCF 62), Karl FORTERRE (PCF 79), Stéphane
VASSEUR (PCF 94), Georges GILLET (PCF 42), Elsa IVORRA (PCF
77),

Après-propos :
Pour vous proposer cette contribution nous avons travaillé pendant 2
semaines sur les rapports des XXII et XXIIIe Congrès du Parti
Communiste Français. Nous avons également étudié par les constats de
la société actuelle les raisons de la chute du Parti Communiste Français
auprès des français et de la classe laborieuse. Pour la proposition de
modification nous nous sommes appuyés sur d’anciens statuts du Parti
sur la période 1960-1981.


