
Militer autrement

Dominique Gerbault, section du 10e arr. de Marseille, fédération des Bouches-du-Rhône

Faire  confiance  aux adhérents  qui  viennent  pour  militer  avec plein  d'idées  dans  la  tête  et  des 
méthodes parfois complètement nouvelles. Quel bol d'air ! Prenons le temps de les écouter.

Le  cloisonnement  des  cellules,  sections,  fédérations,  il  y  a  bien longtemps que c'est  terminé à 
l'heure du local  au mondial.  Elles  ont  toutes  nécessité  à se parler entre elles,  à  échanger  leurs 
expériences.

Les cellules ont du mal à vivre car tout problème local a des ramifications qui dépasse largement le 
local  et  les  camarades  ont  besoin  rapidement  d'une  vision  qui  le  dépasse.  Conservons  leur 
organisation, là où elles existent mais ne nous braquons pas sur leur non-existence.

La section est le pivot majeur de toute l'activité du Parti, les directions départementales aux travers 
de leurs différents secteurs d'activité doivent veiller à apporter toutes aides à leurs activités. Cette 
aide peut être au cas échéant aussi apporté par un secteur d'activité du CN.

Prenons un cas concret : dans les Bouches-du-Rhône, les communistes se battent depuis de longs 
mois au côté des usagers, des syndicats, des professionnels de santé, des élus, pour leur Centres de  
santé mutualistes. Les sections concernées sont bien-sûr au premier rang de cette bataille mais n'ont 
elles pas intérêt à échanger entre elles et à se coordonner à l'aide du secteur santé de la fédération ; 
sortir affiches, tracts… communs ? Sur ce dossier elles sont moteur d'entraînement pour l'activité 
des autres sections en ce domaine car les Centres de santé mutualiste concernent tout le monde.

Un deuxième cas concret : la section du 13e arr. de Marseille est confronté à la menace de fermeture  
de l'hôpital Lavéran. La section a bien évidemment pris le problème à bras le corps. Mais les offres 
de soins de cet hôpital ne concerne pas uniquement les habitants du 13e arr. de Marseille mais bien 
tout Marseille et même au delà. Comment pratique t-on ? Le rôle du secteur santé de la fédération 
doit  bien sûr jouer le rôle organisateur, mais cela ne suffit pas. Ne pourrait-on pas susciter des 
transversalités entre sections et entre camarades qui veulent s'impliquer sur ce sujet ?
La section a lancé une pétition qui a recueillis plusieurs milliers de signatures, et pas seulement 
dans le 13e, loin de là. Nombres d'entre eux y ont laissé leurs coordonnées (adresse postale, émail), 
c'est le signe qu'ils veulent être recontactés : comment y répond on ? Comment les informe t-on des 
activités,  comment  leur  propose  t-on  de  mener  la  lutte  ensemble  pour  garder  l'hôpital  ?  Cela 
nécessite de créer des transversalités, des lieux où chacun pourrait trouver les informations qu'il  
souhaite et pourrait apporter sa contribution voire son militantisme ?
Quel Parti Communiste pour élargir, pour plus d'efficacité et répondre à ces nouvelles exigences ?

Savoir écouter les adhérents disais-je au début de cette contribution, mais aussi savoir écouter ceux 
qui veulent faire un bout de chemin avec nous.

Troisième cas concret : depuis quelques mois a été mis en place un "Atelier Marseille" pour bâtir  
une  politique  progressiste  cohérente  sur  la  ville  avec  ses  habitants  et  s'opposer  à  la  bande  de 
vautours qui mettent la main sur la 2e ville de France. Cela concerne 15 sections. Toutes les sections 
ne pourrons pas traiter tous les sujets, par contre tous les sujets concernent toutes les sections, alors 
comment faire pour bâtir ensemble ? Comment faire pour bâtir dans la proximité ?
Telle  ou  telle  section  doit  prendre  en  charge  un  dossier  mais  doit  avoir  aussi  le  souci  d'une 
transversalité avec les autres sections pour les enrichir et les faire partager. Tel ou tel camarade 
d'une section voudra peut être s'investir sur un sujet traité par une autre section ; facilitons lui la  
possibilité de s'investir !



Je pourrais citer d'autres cas concrets comme la section de Gardanne, ayant sur son territoire une 
centrale thermique, les communistes gardannais viennent de lancer une grande campagne intitulée : 
"Pour son électricité, la Provence a besoin de la centrale de Gardanne". Cette campagne dépasse 
largement la section de Gardanne et même le département des Bouches-du-Rhône. A partir de cette 
initiative, comment élargir cette campagne qui concerne toute une région ?

Ces  différentes  prises  d'initiatives  soulèvent  trois  séries  de  questions  auxquels  il  nous  faudra 
répondre pour être efficaces.

1) Ecouter les communistes, faire fructifier leurs envies de militer. Chaque communiste doit, pour 
pouvoir militer, avoir accès à toutes les informations disponibles. Le CN, chaque fédération, chaque 
secteur de travail, chaque section doit avoir le souci et la possibilité de publier la teneur de leurs 
réflexions,  de  leurs  activités  ne  serait  pour  les  soumettre  à  l'enrichissement  des  autres,  ainsi, 
pourraient se créer et se développer des lieux de conception et de proximité en réseau.

2) Travailler les transversalités. L'écoute des communistes, le partage des savoirs doit devenir la 
richesse collective de notre Parti. Les communistes doivent pouvoir se parler entre eux, les sections 
doivent pouvoir se parler entre elles, les fédérations doivent pouvoir se parler entre elles pour une 
mise en mouvement et plus d'efficacité pour faire exploser les richesses collectives.

3) Dynamiser le rôle des directions fédérales, des secteurs de travail, de notre direction nationale 
pour animer et coordonner ces richesses collectives émergentes. Avoir des directions au service des 
communistes, au service des luttes et leur apporter toute aide nécessaire.

A propos, j'allais oublié, la base commune l'a également oublié, on n'en parle pas non plus dans les 
projets  de  statuts,  nous  avons  une  plate-forme  web  qui  pourrait  mettre  en  corrélation  et  en 
dynamique le CN, les secteurs de travail, les fédérations, les sections, les communistes et au delà 
toutes celles et ceux qui veulent changer la société. Il serait peut-être temps de la promouvoir et de 
l'utiliser !

Soyons à l'écoute et militons avec les outils de notre temps !!!!!!!!!


