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      Faire vivre la démocratie, respecter les décisions des congrès.

J’ai été choquée par l’attitude de certains dirigeants et députés du
PCF appelant à soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour
le premier tour de l’élection présidentielle de 2022, alors que Fabien
Roussel, secrétaire national du PCF, était candidat.

En  effet,  Fabien  Roussel  a  été  élu  secrétaire  national  du  PCF  en
novembre 2018 et investi comme candidat à l’élection présidentielle
par la conférence nationale que nous avons tenue en avril 2021 avec
82% des voix.

A mon avis,  il  faudrait  donner  à  nos  statuts  une formulation plus
claire concernant la responsabilité des dirigeants qui ne sont pas de
simples adhérents ou non.

Je cite, dans les statuts :

Chapitre I : l’activité des Communistes.

2-Impulsion, coordination, soutien.



2.1-la responsabilité des instances du Parti

« Les instances du Parti ont, à tous les niveaux, la responsabilité de
promouvoir  la  capacité  d’intervention  politique  de  chaque
Communiste, notamment par la circulation de l’information,.

Il  leur  revient  de  communiquer  l’ensemble  des  éléments
préparatoires  à  la  discussion  et  à  la  réflexion  des  adhérents,  de
permettre leur consultation sur les questions politiques essentielles.

A cette fin, elles impulsent, coordonnent, soutiennent sur l’ensemble
du  territoire  l’activité  des  communistes  et  contribuent  au
développement et au renforcement de l’organisation du Parti… »

Je cite à nouveau :

Chapitre II les droits des adhérents et des adhérentes

4-2 les décisions

« A chaque niveau de responsabilité, seules les décisions prises à la
majorité, dans le cadre des orientations prises par le PCF, engagent le
Parti. Les instances élues créent les conditions de leur mise en œuvre
et de leur respect, tant dans l’espace public, dans les relations avec
les  partenaires  et  les  autres  organisations,  qu’avec  les
Communistes.»

En cas de désaccord tout(e) adhérent(e) garde le droit de défendre et
d’exprimer son point de vue.

Il me semble qu’une commission ad hoc devrait étudier ce problème :

Comment concilier la liberté de conscience de chacun avec l’exercice
d’une responsabilité collective ? 




