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Préambule.                                                                                                                                                  
Lors du congrès de Tours en 1920 et suite à la faillite de la 2e Internationale ayant participée 
au soutien de la guerre en 1914, les congressistes ont décidé de créer un Parti 
révolutionnaire ; le PCF.                                                                                                                            
Qui dit Parti révolutionnaire dit structures révolutionnaires : cellules, sections, Comité 
central ou Conseil national, formation des adhérents sur la base du marxisme léninisme et 
faire du journal L’Humanité un journal de classe et de combat, l’ensemble pour abolir le 
capitalisme et construire le socialisme. Vu la situation actuelle, les structures du Parti sont 
obsolètes et dépassées. Il faut ainsi revoir le fonctionnement interne autour d'une 
organisation de type "centralisme démocratique" et de mandats impératifs.

Le Parti paie aujourd'hui le prix fort de ses choix politiques adoptés lors des congrès 
précédents. Son renoncement à son modèle démocratique original (le centralisme 
démocratique) et la mise au-dessus de tous des élus communistes font que notre Parti n'a 
plus la capacité d'agir pour maintenir les règles élémentaires de la démocratie interne.

Les statuts doivent être profondément changés et doivent être modifiés pour répondre au 
besoin de démocratie.
Les opportunistes, les aventuriers, les tribunes de membres du CN dénonçant des choses ou 
appelant à faire d'autres choses fatiguent un nombre très important de communistes.            
Les liquidateurs doivent être exclus. Cela révèle la faillite du mode d'organisation interne du 
PCF et il faut agir.

Quelques pistes de réflexion peuvent être avancées :
1- Rétablir l'exclusion pour dissidence. Le pluralisme des idées ne doit pas permettre aux 
opportunistes d'agir contre l'avis de la majorité des adhérents du PCF. "Liberté de critique et 
unité d'action" écrivait Lénine dans la Volna n°22, le 20 mai 1906.

2- Replacer l'élu communiste comme un membre du PCF, qui n'est pas au-dessus des règles
du PCF, ni au-dessus de sa section et de ses membres. Les barons locaux ne doivent plus se 
comporter comme des potentats, mais doivent redevenir des militants communistes.              
Ils doivent leurs positions uniquement grâce à la force du militantisme et au soutien du PCF.

3- Rétablir un centralisme démocratique qui place le communiste au cœur des décisions 



politiques. Pour cela, un grand travail de redéploiement de l'appareil militant doit être 
effectué, et avec les moyens nécessaires. Cette question est centrale, la démocratie interne 
ne peut se calquer sur les institutions bourgeoises, mais doit se calquer sur un modèle de 
démocratie populaire. Le modèle actuel, celui issu de la mutation, est dépassé, obsolète et 
hautement antidémocratique. Il doit être changé.

4- Créer les outils nécessaires pour permettre le débat interne au PCF et pour s'assurer que 
la voix des communistes soit entendue dans toutes les instances dirigeantes du Parti. Le 
développement des nouvelles technologies ne doit pas être utilisé pour démontrer qu'il y a 
une révolution informationnelle qui permet de créer un nouveau type d'exploitation 
capitaliste (uberisation, plateforme ...), mais doit être utilisé pour et par le Parti.

5- Créer une Commission nationale de contrôle chargée de veiller à la légalité des actes, aux
suivis des travaux du CN et des fédérations, au respect des statuts et des décisions prises lors
des congrès. Ce genre de commission existe dans la majorité des Partis communistes et 
ouvriers du monde.

6- Fixer un nombre maximal de mandats au Conseil national comme dans les exécutifs et 
conseils fédéraux. 

Le Conseil National doit centrer son action autour de :
- A. La formation des militants communistes en recréant les écoles du Parti, fédérales, 
nationales.   

- B. L'action résolue vers les organisations de masses encore existantes comme la CGT et le 
Secours populaire. Nos idées doivent pénétrer les masses via des militants formés et actifs 
dans ces structures. Il ne s'agit pas de faire de l'entrisme à la gauchiste, mais bien de faire 
converger les formations du prolétariat vers les mots d'ordre du Parti communiste et de les 
faire participer à la construction d'une société nouvelle.                                                                   

- C. Déployer des suivis déterminés, qui ne se contentent pas à suivre une Assemblée 
générale ou un congrès local, mais qui co animent des actions locales et/ou aident à la 
construction de nouvelles structures là où est identifié un potentiel.  

- D. Travailler à développer un programme politique portant sur des revendications 
immédiates et des revendications révolutionnaires (socialisme). À côté de ça, des 
commissions, transparentes, débarrassées du contrôle des groupes fractionnistes, doivent 
travailler à produire des réflexions de hautes portées pour répondre à ce double enjeu.

- E. Le Conseil national déploie tous les outils nécessaires pour diffuser ses idées, via des 
médias classiques (télévision, presse ...) et modernes (internet ...). Il doit se doter d'outils 
cohérents et pertinents. Ses portes paroles doivent être identifiées. 



- F. De ce Conseil national doit découler un Bureau Politique très soudé, disponible à 100% 
et encore plus motivé dans l'atteinte des objectifs politiques. 

7.  Nos statuts doivent éclaircir si nous pouvons être adhérents à 2 Partis, en même temps, le
PCF et le PGE !!! D’autant plus que ce dernier est un conglomérat de partis sociaux 
démocrates. Qu’avons à faire là dedans ? Si ce n’est pour prendre de l’argent des 
subventions européennes et avoir un fil à la patte. Oui, nous avons besoin d’argent, ne 
ferait- on pas mieux de reconquérir, à partir de propositions permettant d’abolir le 
capitalisme, les centaines de milliers d’adhérents perdus en 40 ans.                                              
Cela ne nous permettrait il pas d’avoir plus de cotisations, être plus nombreux pour nos 
souscriptions populaires, lotos, repas, fêtes … Le congrès doit statuer la sortie du PGE.

8. L’Humanité doit redevenir un journal communiste appartenant aux communistes, au PCF. 
Sa ligne rédactionnelle doit être conforme aux décisions du congrès, elle doit permettre à la 
classe ouvrière, au monde du travail de puiser et prendre connaissance des arguments 
forgeant la lutte de classe pour abolir le capitalisme. Son Conseil de surveillance ainsi que 
son directeur doivent être élus par la plus haute instance élue du congrès.

9. La cellule redevient le lieu de souveraineté des communistes, la base de l'organisation,  de
la collecte de la cotisation et le premier maillon du pouvoir politique que nous voulons 
organiser dans chaque entreprise, chaque quartier identifié.

10. Le permanentât ne doit plus être la norme, les dirigeants politiques doivent rester dans 
les masses et dans la société. De plus, la direction d'une structure n'est pas compatible avec 
un mandat d'élu. L'élu est un porte-parole, un agitateur, le dirigeant dédie son action à la 
seule organisation du Parti et au travail de diffusion des idées dans les masses.

11.  Le marxisme-léninisme
"Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire" (Lénine - Que Faire ? - 
1902)                                                                                                                                                       
L’antimarxisme est devenu aujourd'hui la matrice idéologique d'un nombre important 
d'organisations et groupuscules à gauche. On le retrouve à LFI, à EELV, chez les trotskystes, 
chez les anarchistes-libertaires et même chez certains communistes. Il doit être analysé 
comme un révisionnisme et combattu comme toutes les idéologies qui visent à maintenir le 
système d'exploitation capitaliste.
Pour lui faire face, il faut abandonner nos visées marxiennes héritées de la mutation et 
renouer avec le marxisme-léninisme.
Pour les communistes, il est important de raisonner en marxiste-léniniste, non pas pour se 
faire plaisir, mais bien pour répondre aux enjeux du 21ᵉ siècle, mais aussi coller aux réalités 
matérielles d’aujourd’hui. Nous devons nous interroger sur nos modes d'organisations afin 
de répondre, sans faux-semblants et débats théoriques stériles, à un besoin de parler, de 
s'organiser, à partir de ressenti individuel.



Le marxisme-léninisme est une science qui doit être appliquée en tenant compte des 
caractéristiques de l'époque et du pays.
Le marxisme-léninisme est une science hautement créative. Ce n'est pas une fin en soi. Il est 
en constante évolution, nous devons l’intégrer dans nos statuts.

12. Le socialisme-communisme.
Le socialisme n'est ni une injonction, ni un mot du passé, ni un mot connoté.                             
Le socialisme, phase immature du communisme, ne sera une réalité que si l'on acte la 
rupture avec le capitalisme et non son simple dépassement. Acter la transition vers le 
socialisme permet de donner du contenu révolutionnaire et une perspective politique pour 
la construction d'une société communiste.
Demander des nationalisations, des socialisations d'entreprises où des moyens de 
production sans le socialisme seraient une aberration. Faire croire qu'il existe du 
"communisme déjà là" est faux, c'est un dangereux mensonge colporté par les 
calomniateurs de la révolution socialiste comme Lucien Sève, Bernard Vasseur ou Bernard 
Friot.
Le socialisme est ce temps révolutionnaire où les structures de la société capitaliste et 
patriarcale sont détruites au profit d'un État (qui a vocation à disparaître) qui crée les 
conditions de la construction d'une société sans classe, débarrassée de l'exploitation, de 
l'oppression, de l'aliénation et de l'impérialisme ; le communisme.

Il faut donc replacer nos actions dans un temps politique en trois étapes :
1. L'action de revendication à portée immédiate : Contre une loi, contre la fermeture d'une 
entreprise, soutien à des manifestations…

2. Le but politique ultime : La société que nous voulons, le communisme.

3. L'action révolutionnaire pour parvenir  au communisme, le socialisme.
Ainsi l'action socialisme-communisme prend tout son sens, permet de clarifier nos actions et
les lient entre elles pour donner une cohérence idéologique à nos campagnes.

D'une bataille immédiate et/ou locale, nous amenons des propositions permettant à terme 
l'édification du communisme et pour ce faire, le socialisme donne un schéma d'action, une 
méthode, trace une route.

Pour conclure et avoir des statuts en cohérence avec une ligne politique révolutionnaire, le 
but ultime des communistes est de prendre le pouvoir et de construire une société nouvelle 
sans les outils d'exploitation et d'oppression du capitalisme : Le Socialisme, phase immature 
du communisme.                                                                                                                                       
Pour cela, il faut un logiciel idéologique fort : le marxisme-léninisme avec un Parti 
révolutionnaire et d'avant-garde. Logiciel à inscrire dans nos statuts.




