
La confiance n’exclut pas le contrôle

Contribution sur les Statuts du PCF

Notre organisation se donne pour objectif de structurer les luttes sociales, économiques, civiques en
vue du dépassement du capitalisme et la mise en place d’une société sans classes où les outils de
production de richesse seront gérés par la puissance publique au bénéfice de tous, en fonction de leurs
besoins et moyens.

Ceci étant dit, le but étant posé, la question qui doit animer chaque militant est celle de l’organisation
qui  permettra  d’atteindre  cet  objectif.  Nos  statuts  actuels  sont  fondamentalement  déséquilibrés,
donnant  tout  pouvoir  à  l’adhérent  et  toute  responsabilité  aux  instances  dirigeantes,  chargées
« d’animer » la vie militante, d’aller vers le militant, de prendre toute initiative permettant au militant
de trouver sa place.

Cet état de fait défausse complètement le militant de ses responsabilités qui se trouve conforté dans
une posture d’attente vis-à-vis des cadres,  voire à la passivité.  Or la force démocratique de notre
organisation repose sur l’initiative individuelle dans une discipline collective. Renoncer à la moitié de
l’équation ouvre la porte à la remise en question perpétuelle de l’organisation et in fine, à l’usure des
décisionnaires,  chargés  « d’animer »  les  militants.  Dans  le  pire  des  cas,  ce  manque  d’obligations
claires de la part des militants engagés dans le processus de transformation marxiste de la société
amène  à  des  coteries  où  l’affinité,  l’affect,  les  relations  personnelles  l’emportent  sur  l’impératif
politique.

Le Parti  Communiste Français n’est ni un club de sport,  ni une amicale pour défendre une cause
précise, il s’agit d’une construction originale dont l’objet même est la lutte sociale sur l’ensemble des
segments  de la  domination capitaliste  et  ses  déclinaisons (racisme,  sexisme,  homophobie,  etc.)  et
l’émancipation de toutes et tous. Cela passe par la formation, cela passe par l’engagement de chacune
et chacun à amplifier les luttes et à y participer, cela passe enfin par l’adhésion au corpus théorique
marxiste et à une base commune d’analyse de la société.

La société a changé depuis la naissance du mouvement communiste international et il est légitime que
notre organisation s’y soit adaptée, en offrant à chacun des cadres d’expression et de participation
acceptables  dans  un  monde  où  l’engagement  recule  de  manière  générale.  Mais  sans  règles
d’engagement précises et contraignantes pour celles et ceux qui choisissent d’y adhérer, nous sommes
moins efficaces  que les  associations  musicales  ou sportives  de notre  territoire  pour  lesquelles  les
enjeux sont pourtant moins grands.

Pour  qu’une  organisation  aussi  ambitieuse  que  la  nôtre  puisse  être  efficace,  il  est  nécessaire  de
reforger un contrat social basé sur des droits et des devoirs pour les adhérents militants. Nous avons
creusé un sillon étroit entre parti de masse et parti d’avant-garde, ce qui nous a permis jusqu’ici de
rester la principale force de gauche en termes de nombre d’adhérents et de production intellectuelle.
Sans corset idéologique ferme, nous perdrions ces deux aspects.

Il ne s’agit dès lors plus d’offrir aux militants des formations mais de rendre celle-ci impérative : aux
dirigeants l’obligation d’organiser concrètement la formation des adhérents,  et  pas uniquement des
nouveaux, aux adhérents l’obligation d’assiduité aux réunions, à la prise de parole, à la formation.

La confiance entre les cadres dirigeant les instances du parti, de la Section au Secrétariat national, et
les  militants  repose  sur  une  confiance  mutuelle.  Cette  confiance  ne  peut  exister  sans  moyens  de
contrôle des uns par les autres.


