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Ma contribution est une réaction à certaines positions prises par d’anciens 

dirigeants du parti, ainsi que par certains députés, qui ont refusé d’apporter leur 

parrainage au candidat présenté aux élections présidentielles. Militant, je suis 

scandalisé par de tels actes. Je me suis senti méprisé par ces camarades et leur 

non-application des décisions prises par les instances dirigeantes du parti. 

Le 38ème congrès a défini la ligne politique à suivre par l’ensemble des 

communistes, à tous niveaux de responsabilité. Certains élus oublient que ce sont 

les militants qui désignent démocratiquement les candidats, à l’exclusion de tout 

autre moyen. Il faut que les statuts prennent en compte ce fait nouveau et 

puissent permettre de ne pas reconduire un élu qui aurait enfreint cette règle. Il 

faut des règles. 

Il faut que nos statuts spécifient clairement que les votes démocratiques, 

effectués en respect de l’expression de la majorité des délégués mandatés par 

leurs camarades des congrès soient scrupuleusement respectés par chacun. Il n’y 

a pas ceux qui savent d’un côté, et ceux qui ne comprennent rien de l’autre. Cela 

implique le respect des militants de base. Un élu, ou ancien élu, un dirigeant, ou 

ancien dirigeant, doit respecter les décisions prises lors du congrès. Ceux-ci 

donnent la pleine possibilité aux membres du parti de discuter librement de 

l’intégralité de la vie du parti, d’amender et critiquer le texte de base, de proposer 

des textes alternatifs à celui proposé par la direction nationale. Le vote 

démocratique entérine la nouvelle politique majoritaire du parti. 

Comment peut-on rester élu ou dirigeant communiste, à n’importe quel 

niveau, quand les décisions prises lors du congrès ne sont pas mises en 

application ? A quoi sert un congrès si tout le monde ne tire pas dans le même 

sens ? 


