
Quelques réflexions sur l’état actuel

de la préparation du congrès.

Sur le vote du texte adopté par le CN.
( 97 votants cinq abstentions et 10 votes contre. Ce nombre de votants est à apprécier en regard des 208 camarades 

composant le comité national. )

ou sur l’un des trois textes dits alternatifs. 
présentés par des collectifs de camarades.

 Pour moi le texte du CN est insatisfaisant notamment sur les objectifs de lutte 
permettant, par l’expérience populaire, un rassemblement majoritaire pour changer la 

société et dépasser le capitalisme. 

Les textes alternatifs sont encore moins satisfaisants.

Cela incite à l’abstention active, 
Débouchant sur  des amendements individuels  ou collectifs.

I ) Quelles appréciations peut-on porter sur la préparation de la base 
commune dans sa forme et le fond actuel.
1) Il est visible qu’il y a un défaut de travail collectif démocratique au sein de la direction nationale.

C’est ce qui se dégage de la rapidité (une semaine) entre le moment de la première livraison d’un 
travail réalisé par Pierre Dhareville et Pierre Laurent et son adoption par l’exécutif puis par le CN.  
Cela a écarté un débat approfondi, le texte s’en ressent.

S’il y a eu un travail d'amendements à l’exécutif puis au CN, nous ne connaissons pas le détail des  
propositions, ce qui a été écarté, ce qui a été intégré, puisqu’il n’y a aucun compte-rendu rendu 
dans ce domaine.

Le texte a été adopté 

2) Après le dernier CN du 21 novembre, nous avons aujourd’hui un texte qui sera soumis 
aux adhérents les 14 et 15 décembre en même temps que les textes alternatifs actés au même 
CN. 

3) a) Le  texte issu du CN peut séduire. Bien qu’insuffisante, la présence  de fenêtres donne 
l'impression d'une ouverture dans le débat, ce qui reste à concrétiser dans les faits. 

Fait positif, Il est débarrassé des thèses « des valises lourdes » avancées lors des derniers congrès 
qui poussaient à l'auto culpabilité devant l’histoire et à l’impuissance.

Il  porte un style  « inspiré »,  qui  survole les constats et  les propositions politiques. Les lecteurs 
peuvent donc avoir l’impression que tout est présent.



b) En fait à l’examen, ce texte est peu rigoureux dans nombre de domaines. 

Il porte une forme d’idéologie du « égalité naturelle » évoquée autrefois par Léon Blum. 

Sur  d’autres aspect,  ce texte  tient  plus de Bourdieu et  aussi  d’idées qui  donnent  un écho au 
moralisme laïque et religieux . que d’un parti pris réel continuateur collectif  de Marx.  

Il est marqué d’un idéalisme volontariste dont la caractéristique est de tenter de plaquer des idées  
sur la réalité et non de puiser dans la réalité et l’action pour forger les idées de révolution. ( Près 
d’une centaine de fois « nous voulons ») et des références très nombreuses à l’humanisme. En 
dépit des mots, en creux, on approche une idéologie de l’homme sans classe. 

II) Les textes alternatifs n’étant pas plus satisfaisants, il s'agit donc 
d'un texte du CN à améliorer par des contributions concrètes.
1)  Sur  le  fait  que  le  texte  tel  qu'il  est  ne  nous  donne  pas  d'outils  précis  sur  l'action 
nécessaire :

Au sujet  de l'emploi, le rôle des banques, les services publics...  Il  faut avancer sur des points 
aigus : 

-  Il  s'agit  des précisions à apporter sur les objectifs sociaux auxquels le texte,  essentiellement 
sociétal, ne répond pas. 

- D’analyses encrées dans la continuité de Marx pour aller plus loin que Marx, aussi bien sur  
les  questions  de  classe,  que  d’économie  politique  actuelle  que  ce  géant  ne  pouvait 
imaginer.  

2) Sur le fait qu’Il est largement dépouillé :

- De la pédagogie des luttes où les idées rencontrent les besoins.

Le texte n'est pas assez précis sur les questions de classe. Il y a un reflux d'analyse des contenus 
du salariat, ses différenciations dans la production, la recherche, la commercialisation, les services. 

3) Il s’agit aussi d’approfondir le débat sur des thèmes qui pèsent dans la tête des gens, par  
exemple sur la compétitivité et la baisse des charges. 

De ce point de vue, en contradiction avec le vote de nos députés, il n'y a pas de batailles d'idées 
vis-à-vis de celles du PS et de sa recherche de compromis historique avec le patronat. ( L’actualité 
du rapport Gallois et des décisions gouvernementales nous en donne l’opportunité).

4) Il faut être attentif à une possible opération de dilution plus habile. 

a)   Des camarades qui au sein du parti communiste visaient sous plusieurs formes, la 
 dilution avaient été battus au 34e congrès. Ils sont toujours actifs et l’on assiste à leur retour 
dans les commissions.

Dans la commission du texte et celui des statuts, il y a de nombreux signataires des thèses prô-
nants le changement de nom du parti, ou la métamorphose ou encore l’ouverture organisationnelle 
à d'autres cultures politiques. 

C’est à l’un deux, Pierre Dhareville, qu’a été confiée la réaction du texte de base commune. A-t-il  
changé d’avis ? 



b) Sur la question du front de gauche.  

Cette partie de texte doit être fortement modifié par une analyse de  la nature du Front de Gauche,  
des  différences  idéologiques  qui  s’y  expriment,   de  ses  formes  d’existence  et  surtout  sur  la 
nécessité que le parti communiste garde son autonomie constitutive du FdG.

-   On  ne peut  pas faire  comme s’il  n’y  avait  plus  personne chez  les  partenaires  du FdG qui  
remettrait en cause l'existence autonome du Parti, ni même que nos partenaires ont  abandonné 
l'objectif de fusion dans le  FdG. Le prétendre serait une contrevérité. Il existe de nombreux textes  
venant précisément de nos partenaires qui attestent qu'ils n'ont pas abandonné cette perspective. 

Dans certaines fédérations, il apparaît que les organisations communistes sont supplantées par des 
associations Front de Gauche avec l’accord des Fds  PCF concernées. Plus aucun matériel PCF ne 
sort. 

Les  déclarations  récentes  de  Coquerel   du  parti  de  gauche  visant  la  nécessité  de  nommer 
Mélenchon président du front de gauche à la place de Pierre Laurent sont  significatives. 

c) Pour déjouer une relance de la dilution sous des formes nouvelles, plus habiles. 

Il faut un texte qui montre l’identité du PCF. Le risque existe que dans les médias et dans l'esprit  
des gens, le parti communiste n'existe plus et soit remplacé par la notion de Front de Gauche.

D’où l'importance des initiatives visibles du parti. C'est toute la question de l'autonomie du parti  
communiste et des fronts de lutte. 

Nous devons aussi répondre la façon de faire d’autres forces qui organisent l’adhésion directes au 
front de gauche et œuvre à sa transformation en parti politique. 

Nous ne pouvons pas seulement nous y opposer, mais aussi faire des propositions alternatives  
dans ce domaine.

d) Le rapport Bessac donnait à penser qu’il y  a un projet visant à un regroupement «  de la 
famille communiste » entérinant un dépassement des clivages liés à l’existence de L’URSS. 

Certes mais pour autant peut-on prétendre que le gauchisme stérile ou le populisme n’existent 
plus.?

Assisterons-nous  à  une  opération  à  grand  spectacle  au  moment  du  congrès  d’une  adhésion 
d’anciens du NPA et le retour de membres de la Fase :  le grand rassemblement de la grande 
famille communiste passant sous silence, ce qui a motivé en 2008, ces anciens communistes pour 
fonder la Fase !  Or ces derniers sont toujours sur les mêmes thèses qui leur ont fait quitter le parti.  
La situation de la municipalité de Nanterre en témoigne.  Leur a-t-on donné des assurances ?

IV)  Pour  surmonter  tout  cela  il  faut  que  les  militants  agissent  de 
manière unitaire constructive et offensive.
1) Il faut encourager les communistes à mener le débat.

Dans  le  déroulement  de  la  préparation  du  congrès,  nous  serons  confrontés :
a) A  la faiblesse idéologique du texte qui ouvre une porte aux textes alternatifs.

b) Aux 3 textes alternatifs de communistes qui se regroupent  avec A Gérin, Dan Tran ou du groupe 
dit de « la riposte ». Les uns se veulent purs et durs parfois  jusqu'au dogmatisme.

Souvent  anti-front de gauche, 



Éventuellement pour la sortie simpliste de l'Europe et l’Euro.

Il faut cependant les lire attentivement et les comparer au texte « officiel » du CN’ .

2) À cette fin, à partir de l’état du texte à ce congrès et compte tenu de la possibilité d’amélioration,  
il vaut bien mieux inciter à l'intervention et aux amendements qu'ils soient individuels ou collectifs  
dans une attitude rassembleuse et ne donnant pas prise à la critique de l'esprit de tendance. 

 Des amendements permettant

-  D’alerter sur les enjeux principaux qui doivent d'abord servir à gagner les communistes à agir  
autrement.

- De critiquer la politique de Hollande et  du gouvernement qui cèdent sur tout au capital et du 
risque que cet échec de la gauche porte le danger d'un retour de la droite appuyée sur l'extrême 
droite.

- De gagner  les syndicalistes et les gens qui se situent à gauche dans des luttes rassembleuses 
sur  l'emploi,  une autre mission des banques,  le  développement du service  public.  Préciser  les  
modes d'action (voir annexe 1)

- Dépasser le sociétal qui supplante le social dans ce texte alors qu'il faut articuler et non opposer 
enjeux sociaux et sociétaux. Il faut corriger ce défaut  qui donne à penser que dans l’esprit des 
rédacteurs, s’engager sur des luttes sociales transformatrices est jugé trop difficile.  C’est une forme 
de la sociale démocratie.

En regard de cette question, l’organisation communiste dans les  lieux de travail doit être 
mis en avant avec plus de force. 

V) Concernant les statuts. 
Nous ne devons pas laisser verrouiller la question de la démocratie et au contraire la porter. 

Dans ce domaine, la préparation du congrès ne peut s’apprécier qu’en tenant compte du 
triptyque que constitue :  

a) Le projet de base commune 

b) Les projets de modifications des statuts.

c) Le rapport de la commission des candidatures à la direction (y compris départementale) 

1) Chacun connaît l’adage selon lequel « Après que la ligne politique correcte a été donnée, le 
travail organisateur décide de tout, y compris du destin de la ligne politique elle-même. »

Précisément que constatons nous sur ce sujet organisationnel dans le texte des statuts et la 
base du CN? 

- Une proposition de suppression des ressources des cotisations pour les organismes de proximité 
du PCF, qui génère une baisse de 34% des ressources du couple cellules-section. Avec comme 
conséquence une baisse des moyens de rayonnements de l’implantation.

- Une proposition de création d’une coopérative Front de gauche qui peut, si nous ne sommes pas 
attententif, s’inscrire comme une proto-organisation de base du FdG.  

Au niveau des statuts, ces propositions «     organisatrices     »  donnent à réfléchir sur la ligne   
proposée car en dépit des  déclarations d’intentions, elle  peuvent recouvrir une tentative 
plus insidieuse de dilution du PCF.



2) La direction refuse par exemple de faire entrer dans les statuts l’existence de la réunion annuelle  
des responsables des sections. 

La direction ne veut pas engager non plus de modification valorisant la démocratie et le rôle des 
organes de proximité. 

La direction veut rendre plus difficiles les listes alternatives. (Il est vrai que l'attitude dogmatique  au 
CN et ailleurs sert de repoussoir en faveur de la direction).

La direction veut  centraliser  les finances du parti  vers  le  sommet  en éliminant  les cellules,  en 
passant du système des quatre quarts actuel à un système de trois tiers. Ce qui affaiblit aussi les 
sections mais peut remporter l’adhésion des FD qui recevraient plus.

Concernant les amendements, le mieux est de se référer à la lettre que Gisèle 
cailloux a adressée aux membres du CN sur le sujet. Gisèle Cailloux Membre du CN 
et de la commission de statuts. ( Annexe 2)

VI) Sur la composition de la future direction 

La direction ambitionne de toute évidence de sélectionner les membres du futur CN par le Haut  
avec la nomination automatique des secrétaires fédéraux, plus des responsables de commissions 
de travail du CN ou de suivi des FD prédéfinis.

Avec ce système très organique, rien ne viendrait plus de la base, la parité n’existerait plus     

Avec cette sélection par le sommet il y a donc un potentiel d’élimination des camarades qui ne 
s’inscrivent pas dans  « la ligne ».

En plus l'accent est mis sur la réduction du  nombre de membre du CN, sur la notion de limite  
d’âge.  

Au-delà de quelques formules, il n’y a rien sur la composition sociale des futures directions et la 
présence de militants issus des entreprises.

Pour ceux qui ne se résolvent pas à cette évolution, la première tâche sera d'obtenir une délégation  
au congrès le plus près possible des cellules et des sections, la seconde est d’assurer la montée à 
la direction de camarades combatifs.

Ce doit être le cas dans les Hauts-de-Seine. 



Annexe 1  Touchant l’emploi et les mesures d’actions pour lesquelles le congres 
devrait s’engager.

Le coût du capital est bien plus lourd que les charges sociales : en 2010, les entreprises ont versé 308 
milliards de dividendes et d'intérêts, pour un montant de cotisations sociales patronales de 145 milliards. 

Si on veut réduire les charges qui pèsent sur les entreprises contre l'emploi, c'est à ces coûts du capital qu'il 
faut s'attaquer.  

C'est pourquoi nous voulons tout faire pour créer les conditions d'une réorientation.

Nos parlementaires agissent dans ce sens à l'Assemblée et au Sénat.

Et c'est l'objectif d'une grande campagne que le Parti communiste a décidé d'engager sur le thème 
« l'alternative à l'austérité, c'est possible », dans laquelle nous proposons que le Front de gauche s'investisse. 

5 pistes: sécuriser l'emploi et la formation, appropriation sociale progressive des groupes clés, des 
moyens de financement, des mesures antidélocalisation. un grand développement des services 
publics,

- La sécurisation de l'emploi et de la formation  
il s'agit d'avancer vers la sécurisation de l'emploi pour chacune et chacun jusqu'à une éradication totale du 
chômage. 

- pour s'attaquer à ce chantier et le suivre, nous proposons la tenue annuelle d'une conférence nationale, 
précédée de conférences régionales pour définir, à partir d'un inventaire précis des besoins, des objectifs 
chiffrés d'emploi et de formation, avec les moyens nécessaires pour les atteindre.

- il faut aussi des mesures anti-licenciements: l'interdiction des licenciements boursiers est déjà l'objet d'une 
proposition de loi des parlementaires communistes qu'avaient voté les sénateurs socialistes sous la droite. 
Nous ne lâchons pas, malgré les réticences, maintenant du côté socialiste. Mais il faut aller au delà, jusqu’à 
une loi de sécurisation de l'emploi et de la formation.

Face aux restructurations, des moratoires sur les suppressions d'emplois doivent pouvoir être décrétés. 
Les Comités d'entreprises, les délégués syndicaux doivent avoir un droit de veto suspensif et pouvoir contre-
proposer une alternative à la baisse des coûts du travail

-contre la précarisation, il faut des mesures de sécurisation du contrat de travail, notamment pour les 
jeunes

- et pour ceux dont l'emploi ne peut être préservé, il faut généraliser la mise en formation choisie avec 
conservation du salaire 

Et tout cela avec la perspective de création d'un grand service public chargé de garantir le droit à 
l'emploi et à la formation tout au long de la vie.

- une appropriation sociale progressive de l'appareil productif  
il faut avancer vers une appropriation sociale des groupes-clés pour se doter de pôles publics d'impulsion et de 
coopération le long des filières.

Il s'agirait de nationalisations d'un nouveau type, une propriété publique, et non simplement étatique, avec des 
critères de gestion nouveaux, d'efficacité sociale plutôt que de rentabilité financière, avec des pouvoirs effectifs 
des salariés et des populations

Il faut aussi réorienter les aides publiques, réformer la fiscalité des entreprises et les cotisations sociales 
patronales pour en faire des moyens incitatifs, secteur privé compris, au développement des emplois, des 
qualifications, des salaires, à des investissements efficaces.

- les moyens financiers  
le principal, c'est le crédit bancaire, aujourd'hui distribué sur des critères de rentabilité, et scandaleusement 
rationné pour les PME industrielles.



Il faut des financements non dépendants des marchés financiers et de leurs exigences de rentabilité. Il s'agit 
de développer un nouveau crédit pour les investissements matériels et de recherche des entreprises. La 
nouveauté concerne ses critères d'attribution: un taux abaissé, jusqu'à 0 voire moins, selon la quantité 
d'emplois, de formations, de progrès environnementaux programmés.

Mettre en œuvre ce nouveau crédit est le but de la proposition de constituer un pôle financier public 
regroupant la Caisse des Dépôts et Consignation, la Banque postale, Oséo, le FSI, les banques mutualistes et 
des banques qui seraient nationalisées.

Sans attendre on pourrait créer un Fonds public national, alimenté notamment par les 30 milliards 
d'exonérations de cotisations sociales patronales (qui cesseraient donc d'être exonérées). Ce fonds pourrait 
s'appuyer sur des Fonds publics régionaux. Les travailleurs, leurs organisations, les élus pourraient saisir 
ces Fonds, qui seraient habilités à examiner les dossiers précis et à la mobilisation du crédit, avec les moyens 
de prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit, selon les critères sélectifs déjà cités.  

Il faut agir aussi au niveau européen, pour transformer le rôle de la BCE avec l'euro. Sa création monétaire 
pourrait servir à alléger le poids des dettes publiques, et surtout à financer une grande expansion des 
services publics dans toute l'Europe. Nous proposons pour cela la constitution d'un Fonds social, 
solidaire et écologique de développement européen. La BCE pourrait aussi être saisie pour refinancer des 
crédits des banques aux investissements des entreprises avec des taux d'intérêts d'autant plus abaissés que 
seraient programmés des emplois, des formations, des progrès environnementaux.

- faire face aux délocalisations et dumping internationaux  
il s'agit, non pas d'ériger des barrières protectionnistes dans une démarche de concurrence entre les peuples, 
mais de faire respecter des normes sociales et environnementales communes,  dans le sens d'un progrès de 
tous. Notamment:

- établir des prélèvements sur les réimportations de productions délocalisées, dont le produit alimenterait 
un Fonds de co-développement des peuples

- encourager le respect des normes par des crédits préférentiels

Ces propositions ont nourri une lettre ouverte que Pierre Laurent a adressé à François Hollande à propos de 
la sidérurgie et des moyens de mettre les projets du groupe Mittal en échec. 

- une forte expansion des services publics (les services publics existants, ceux à reconquérir, les   
nouveaux services publics à créer)
J'insiste sur un point : développer les services publics serait doublement efficace:

1- cela ferait croître la demande, sans en rajouter aux excédents de capacité de production matérielle.

2- cela aiderait à consolider l'efficacité de la production: la recherche publique, la santé, l'éducation et la 
formation, les transports publics étant à la fois des réponses aux besoins et des facteurs de productivité 
nouvelle.



Annexe 2 sur les statuts

Contribution au débat du CN sur les statuts

Cher(e)s camarades,

La décision de modifier les statuts à ce congrès a été prise au 34e Congrès.

Il n’est pas inutile de rappeler ce qui avait  justifié ce choix acté dans la résolution, dans le chapitre : 

« Un parti démocratique, où les adhérents sont souverains.
 La vie démocratique de notre parti traverse un moment critique. Nous n’avons pas su dans la  
dernière période, notamment au niveau de la direction nationale qui est fortement critiquée sur ce  
point, alliers 3 exigences indissociables : le respect de la diversité et la libre expression des  
opinions dans les débats que nous considérons désormais comme un acquis irréversible ; le  
respect des décisions majoritaires et l’efficacité dans le travail comme dans l’action.» 

Le texte en concluait qu’il fallait apporter des changements dans plusieurs directions :

- « Donner à chaque adhérent la réelle maîtrise des débats…
- Garantir entre les congrès la consultation et la souveraineté des adhérents pour trancher ces  
débats…
3)  La tenue  entre 2 congrès d’une ou plusieurs assemblées nationales de délégués de section.  
Une assemblée nationale qui soit à la fois, un rendez-vous permettant de faire un bilan d’étape sur  
la mise en œuvre de nos orientations, un lieu d’échanges sur les expériences en cours et l’occasion  
de définir des initiatives fortes pour l’année à venir.

1) Mieux assurer la cohérence et l’efficacité du travail des communistes, des directions à tous les  
niveaux….Le fonctionnement même de la direction nationale sera modifié dans ce sens
2) Sur la base de l’exigence d’une profonde transformation démocratique de notre parti et des  
expérimentations que nous engageons, une commission nationale sera créée… Elle impulsera un  
travail de réflexion, libre et respectueux de tous avec les communistes sur le militantisme du XXI e  
siècle, sur les transformations nécessaires du PCF et la révision de nos statuts… »

• Est-ce qu’on peut aujourd’hui considérer que l’essentiel des exigences du 34e congrès n’est 
plus à l’ordre du jour aujourd’hui ? 
• Avons-nous appliqué ce que nous avions décidé ?
• Le projet de modification proposé par la commission des statuts va-t-il dans ce sens ?
 

Personnellement je ne le pense pas. Si le parti se sent moins divisé aujourd’hui, si la situation de 
crise, l’exigence d’un réel changement que nous portons parallèlement à  l’existence sur la scène 
publique du Front de gauche que nous avons initié,  permet de voir une embellie dans les 
adhésions, la question de la démocratie reste sensible. Cela s’est vu quand il s’est agi de choisir 
notre candidature aux présidentielles. 

J’invite  chacun à  faire le bilan des 5 points de changement adopté  dans la résolution du 34e 

congrès.



J’ai travaillé au sein de  la commission des statuts sur le projet qui vous est maintenant proposé et 
qui devra être adopté par le CN du 21 novembre.  

Je suis personnellement déçue par le peu d’ambitions portées par ce travail au regard des 
changements annoncés par le 34e congrès. 

J’ai même le sentiment de reculs. J'ai avancé plusieurs propositions pour des avancées 
démocratiques marquantes. Elles n'ont pas été prises en compte dans la commission, mais le débat 
ne fait que commencer.

Nous avons de grandes exigences pour la société, nous portons la VIee république contre le 
présidentialisme, nous voulons une intrusion directe  des citoyens, des salariés dans les décisions 
qui touchent à leur vie, à leur entreprise. 

• Ne devons nous pas avoir ces mêmes exigences sur la démocratie dans notre Parti telle 
qu’elle est traduite dans les statuts ?
Je pense profondément que nous devrions avoir beaucoup plus d’ambition. La base commune 
proposée aux communistes affirme : 

 « Nous portons en nous l’exigence d’une démocratisation toujours plus poussée de notre pratique  
et de notre organisation. Elle doit continuer de s’expérimenter dans la vie et de se partager au sein  
de notre Parti. ».

Et bien chiche! Ayons des actes visibles  pour de grands progrès de la démocratie dans le Parti.!

Nous voulons renforcer considérablement l’activité de notre parti. Cela passe par le renforcement 
quantitativement et qualitativement de ses structures de bases avec une décentralisation 
permettant plus de participation aux débats, plus d’implication dans les actions avec  la création de 
nouvelles structures plus proches (par exemple cellules) dans les quartiers et les entreprises. 
• Affirmons nous vraiment cette volonté quand, alors que les anciens statuts affirmaient avec 
force la nécessité du plus grand nombre de cellules sur  le territoire national et la responsabilité de 
toutes les instances dans le développement de l’activité communiste dans l’entreprise, le texte 
proposé reconnaît que « le développement d’une activité tout terrain suppose une implantation de  
proximité au plus près des milieux de vie et de travail…». Mais les cellules ne sont  plus évoqué 
que dans une liste de formes organisationnelles de portée différente (réseaux, comité, collectifs de 
coordination…).
•     Affirmons nous vraiment cette volonté quand les statuts proposent : une réduction de la 
part cellule/section de plus de 33% alors que le développement de l’activité de proximité nécessite 
des moyens financiers.
Parions sur le renforcement du parti, sur la croissance, pour aller vers une situation plus saine des 
finances et non pas sur la réduction de la dépense mettant en difficulté de nombreuses sections de 
notre parti.

Les organisations de proximités, les cellules doivent garder leur part des cotisations des adhérents.

2)  Plutôt que de maintenir le système pyramidal donnons aux sections un réel pouvoir de décision 
dans notre parti. 

La section est avec la cellule quand elle existe le lieu où tous les communistes ont un lien, d’une 
part avec les autres communistes pour réfléchir, élaborer décider, et d’autre part avec la population 
pour proposer, partager, agir.

d)    Actons dans les statuts la réunion annuelle des secrétaires de section, non pas pour leur faire 
approuver des décisions prises dans d’autres lieux mais pour écouter ceux qui sont directement sur 



le terrain, évaluer les problèmes posés, aider la direction à réfléchir  sur les questions essentielles 
et les moyens d’y faire face.
e) Osons la démocratie directe en établissant les délégations aux congrès par une représentation 
directe des sections en fonction de leur importance.
L’examen de la base commune, l’ensemble des amendements sont réalisés dans les cellules et les 
sections. L’ensemble des communistes peut y participer, y compris les responsables 
départementaux et les élus. 

La reprise de ces travaux au niveau des commissions départementales et de la conférence 
départementale constitue souvent un filtre dans le débat d’orientation et dans la composition des 
délégations. Ces dernières, pour le congrès, sont d’ailleurs constituées en amont de la conférence 
départementale et déconnectées des choix  d’orientations des communistes.

3) Le mode d'élection des directions départementales et nationales.

a) Je ne pense pas que nous puissions continuer à avoir une position sur le mode d’élection du 
président de la république et que nous calquions notre mode d’élection sur celui-ci. L’élection 
directe par la conférence départementale et par le  congrès du secrétaire départemental et du 
secrétaire national est un mauvais signe. Cette forme d’élection, faussement démocratique, sacrifie 
au présidentialisme. Vis-à-vis des médias, des gens extérieurs au parti, le secrétaire général reste 
le secrétaire général quel que soit le mode d’élection. Mais en interne au parti, cette forme 
d’élection diminue le sens de ce qu’est une direction collective, au profit, qu’on le veuille ou non, 
d’une concentration des pouvoirs. 

b) Afin d’éviter l’écueil d’un trop grand nombre de membres du CN qui nuit aux débats, ne pourrait-
on envisager un mode de scrutin sur le modèle des municipales (la moitié des sièges à la liste 
majoritaire, l'autre moitié répartie à la proportionnelle entre toutes les listes), Ainsi le nombre que 
nous nous fixerions pour le CN ne pourrait plus être dépassé, et le fonctionnement ne serait pas 
paralysé, la liste arrivée en tête étant très largement majoritaire dans le CN. 

Dans son rapport  au conseil national du 13 octobre, Jacques Chabalier disait : «Actuellement, face 
aux carences constatées du conseil national, l’exécutif national est ressenti comme soit  se  
substituant au Conseil national, soit reproduisant les mêmes travers. Le CN en étant réduit trop  
souvent, à notre corps défendant, à une chambre d’enregistrement de décisions prises à l’exécutif  
ou à la coordination.»  

L’élection  par le CN de son secrétaire général (et par le CD du secrétaire fédéral) serait un acte 
contribuant à redonner à cette instance son rôle de direction nationale du parti.

Enfin dans les séances de travail de la commission, ont été avancées par des membres de 
l’exécutif des indications sur la composition du futur CN; secrétaires fédéraux plus un certains 
nombres de camarades à partir d'un organigramme préétabli. Outre que cela signifierait pour le 
coup, que les communistes n’ont plus qu'une prise limitée sur le choix de leur future direction 
décidée clairement en amont du congrès, cette dernière serait certes peut-être fonctionnelle mais 
serait-elle réellement un organe de direction du Parti ?. 

Voilà cher(e) camarade quelques contributions que je souhaitais apporter au débat sur ce que 
devraient être nos statuts dans l’espoir qu’on ne s’enferme pas dans des changements «petits 
bras» au regard des ambitions qui étaient portées lors du 34e congrès. 

Gisèle Cailloux




