
A la lecture des contributions déjà parvenues j'observe que le rapport de la Direction de notre parti aux Médias, 
conditionne directement ou de manière sous-jacente, le positionnement de nombreux camarades quant à: la 
visibilité du PCF, notre stratégie d'union de la gauche et son efficacité électorale, ainsi que la démocratie 
interne à notre organisation et le risque potentiel de dérive de culte de la personnalité vu que c'est 
essentiellement Fabien Roussel qui y apparait et s'y exprime, notamment à la radio, à la télé et dans la presse. 
Hélas nous ne somme pas maitre du jeu en la matière, que se soit pour le choix de l'invité comme du mode 
d'interview et de l'heure d'écoute. Les Médias ne (mal)traite pas le PCF et ses représentants comme les autres 
partis politiques. Pour autant nous avons incontestablement gagné en visibilité, et la qualité des prestations de 
Fabien comme celles de Ian ou Léon face à l'adversité y est déterminante. Nous constatons par contre le peu, 
voir la part minime d'effet positif de cette visibilité sur les résultats électoraux. C'est donc aussi ailleurs que se 
situe la bataille de l'image et des idées. Certes, il y a la capacité du travail militant, mais là encore, où il est 
significatif les résultats ne sont pas au niveau des efforts déployés. Il convient donc d'examiner les contenus 
majoritaires de la communication des principaux Médias ainsi que des réseaux sociaux. Concernant la Radio et
la Télé, la part des jeux et particulièrement des jeux permettant de gagner de l'argent ainsi que les séries 
policières y est prépondérante. Les émissions de divertissement y sont omniprésentes aux heures de grande 
écoute contrairement à celles éducatives et culturelles. L'idéologie dominante y est constamment insufflée y 
compris de façon insidieuse mais aussi de plus en plus directe dans la publicité qui envahie les antennes et les 
écrans. Quant aux réseaux sociaux, ils offrent en permanence la part belle aux propos mensongers et haineux 
des "bas du front" de toutes tendances, à l'encontre de notre Parti et de ses représentants. D'une manière 
générale, les Médias sont une véritable machine de guerre au service du Capital que soutient sa puissance 
financière et coercitive dans le combat de classe à l'encontre des salariés et des intérêts de la grande majorité 
de la population. Concernant la Démocratie interne au fonctionnement du Parti liée à la prise d'initiative 
individuelle de ses représentants, je ne pense pas que Fabien ou d'autres aient l'âme ni l'ambition de 
dictateurs, d'autant qu'ils ne s'écartent pas dans leurs propos des orientations définies lors de notre 38e 
Congrès. Notre 39e Congrès devrait accordé une place significative à ces questions et définir les moyens à 
mettre en œuvre, pour combattre la machine de guerre médiatique au service du Capital, ainsi que ceux 
nécessaires à la préservation des risques de dérives vers le culte de la personnalité pour garantir le bon 
fonctionnement démocratique du Parti et favoriser une action militante sereine et offensive. Gérard Mottet, 
Section de Bonneuil sur Marne, Fédération du Val de Marne 


