
Des transformations utiles et concrètes pour un
Parti communiste de nouvelle génération

Ce texte a pour objectif de redéfinir la stratégie de développement de notre parti à la lumière  
de la situation et des enjeux d'aujourd'hui. Nous connaissions depuis plusieurs années une 
stabilisation de nos effectifs. Nous restons un parti combatif, présent sur tout le territoire,  
utile à notre peuple face aux politiques libérales. En même temps, dans une bataille politique 
de plus en plus âpre, nos structures collectives d'animation, de plus en plus sollicitées, sont 
fragilisées.  Comment  animer  l'activité,  quelles  pratiques  à  inventer  pour  permettre  nos 
structures thématiques, locales ou de proximité de se revitaliser ? Comment associer le plus 
grand nombre à nos campagnes pour changer les rapports de forces et peser dans la bataille  
des  idées.  Cela  nous  pousse  à  ouvrir en  grand les  portes  de  notre  parti  à  des  nouveaux 
adhérents. Cela nous pousse à revoir et réorienter notre politique de formation, remettre à 
plat nos moyens de communication interne et externe… Cela nous pousse à questionner nos 
structures comme le rôle de nos directions pour les rendre plus efficaces, à expérimenter afin 
de  prendre  en  compte  les  difficultés  que  rencontrent  les  animateurs  de  notre  parti.  Ces 
questionnements doivent également être pris en compte dans notre volonté d'implantation 
dans les entreprises, quartiers populaires ou zones rurales. En bref, comment rendre notre 
parti plus efficace ? C'est à cette question que nous voulons répondre ? 

Pour traduire ces réflexions et objectifs en propositions concrètes, ce texte débouchera sur un 
relevé  de  décisions,  adopté  à  l'occasion  de  notre  Congrès.  Ce  relevé  s'appuiera  sur  les 
propositions à mettre en œuvre dès la fin du congrès et dans les prochaines années, qui seront 
formulées lors des conférences de section et des congrès départementaux.

1. Un  Parti  communiste  efficace  pour  changer  la  société 
d'aujourd'hui

Face à la crise systémique du capitalisme, aux déséquilibres financiers, écologiques et politiques de 
notre monde contemporain, le capital cherche à s'adapter pour garder l'hégémonie du modèle de 
société. Des rapports d'exploitation nouveaux créent conflits et oppositions entre citoyens ayant, 
souvent, les mêmes intérêts de classe. Depuis quelque temps, une idée dangereuse fait son chemin : 
les  partis  seraient  dépassés,  « pourris »,  archaïques.  Derrière  ce  discours,  appliqué  aussi  aux 
syndicats, se cache la volonté pour la classe dominante de remettre en cause toutes les formes 
d'organisation collective dont se sont dotés les citoyens depuis plus d’un siècle pour défendre leurs 
droits,  s'organiser,  construire  un  projet  d’émancipation  et  contester  le  pouvoir  jusque  dans  les 
institutions, pour dépasser le capitalisme.

Cette période de remise en cause d’un siècle de conquêtes politiques et sociales, marquée par une 
modification des rapports de classe au sein de la société, ne donne pas confiance aux citoyens dans 
l'action collective pour arracher des victoires. Comment dépasser cette situation ? Quelle est notre 
perception de l'engagement aujourd'hui ?
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Notre analyse actualisée des rapports d'exploitation et de domination, de la crise de l'engagement 
nous pousse à réfléchir sur notre organisation pour qu'elle soit à même de mener les batailles en 
capacité d'améliorer nos conditions de vie, de politiser la jeunesse et de renforcer la démocratie.

1.1 Agir pour redonner confiance

1.1.1 Capacité à être partie prenante d'initiatives concrètes

L'un des obstacles que nous rencontrons est la difficulté à faire partager notre conviction, fondée sur 
l'expérience que la transformation progressiste de la société est possible, réelle. Cet objectif apparaît 
lointain et cela fait douter de l’utilité immédiate de l’engagement.

Un  grand  nombre  d'hommes  et  de  femmes  de  ce  pays  ont  un  besoin  vital  de  surmonter  les 
difficultés quotidiennes que leur impose la société actuelle, ceci pouvant faire passer au second plan 
la question de l'engagement. Un communisme de nouvelle génération doit pouvoir lier l’immédiat à 
la perspective de transformation de la société, autrement dit, lier le réel à notre visée, pour donner 
un horizon à court,  moyen et  long terme à cet engagement.  C'est  pourquoi nous agissons pour 
soutenir, prendre part et créer partout où cela est possible des espaces de mise en pratique de notre 
projet, pour faire vivre et exister nos valeurs à travers des actions concrètes. Les communistes se 
saisissent de toutes les injustices du quotidien, les politisent en y répondant par des solutions de 
mise en partage, en cohérence avec leurs valeurs. Cette « expertise du quotidien » permet de mettre 
en perspective le projet communiste, de le faire vivre dans le présent, de faire partager le désir de sa 
réalisation à une plus grande échelle, donner les conditions nécessaires au vivre ensemble.

L’effet de ces actions sur les esprits dépend de leur nombre et de leur portée. Le PCF s'organise 
donc pour mutualiser les expériences et les moyens engagés afin de mettre en œuvre des campagnes 
nationales  d'actions  dotées  d'une  importante  visibilité.  Ce  sont  autant  de  portes  d'entrée  pour 
permettre à des milliers d'entre nous de devenir acteurs de leur avenir, comme du devenir de notre 
société.

1.1.2 Le PCF : un outil pour comprendre, agir et s'émanciper

La classe dominante qui occupe l’essentiel du pouvoir politique et économique, fait tout pour éviter 
l’irruption du peuple dans le débat public. La concentration des médias dans les mains de quelques 
grandes fortunes, les politiques de casse du service public d’Éducation nationale et de la culture, 
comme la criminalisation de l’action collective en sont des exemples frappants. 

Tous les actes de notre parti servent à rendre intelligible le monde et à montrer que le peuple, quand 
il est acteur, peut tout transformer, que l’action collective peut changer la société. Ils doivent aider  
chacun à comprendre le fonctionnement des rapports sociaux d'exploitation et de domination pour 
faire en sorte qu'un grand nombre de citoyens deviennent acteurs de la vie politique. Ils doivent 
permettre à chacun l'épanouissement intellectuel, culturel, scientifique...

Parce que le partage des savoirs c'est  le partage des pouvoirs,  nous partageons nos analyses et 
échangeons sans  cesse  avec  d'autres  pour  les  enrichir  afin  de  permettre  au  plus  grand nombre 
d'investir tous les espaces de démocratie disponibles.
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1.1.3 Investir tous les lieux de décision pour prendre le pouvoir avec et pour le peuple

Les institutions de la Ve République sont profondément en crise et leur légitimité s’estompe. Elles 
concentrent  des  pouvoirs  en  les  confisquant  aux  citoyens.  Nous  réaffirmons  notre  volonté  de 
prendre le pouvoir avec et pour le peuple.  C’est sur le champ de la conquête de participation et 
d’engagement citoyen et politique, de réappropriation des enjeux de transformation que nous nous 
engageons pour être une force politique à hauteur de la situation.

Notre parti et les candidats qu’il choisit ont vocation à se présenter à toutes les élections politiques, 
à  s’organiser  efficacement  pour les  gagner,  à  construire  des majorités  pour  des  transformations 
durables.

Nous ne voulons pas seulement prendre le pouvoir, nous voulons le redonner et le partager pour et 
avec les citoyens, au service de la transformation sociale. 

Cela suppose de co-élaborer avec la population à partir de ses aspirations, sans perdre un instant la 
mesure des obstacles que dressent sans relâche les ennemis du peuple : la finance et les institutions 
qui servent ses intérêts. La conquête démocratique ne peut faire l'économie de la culture politique. 
Nous ne voulons pas seulement conquérir les institutions politiques pour une nouvelle République. 
Le patronat et  les marchés financiers détiennent d'immenses pouvoirs :  les maîtriser est  décisif. 
Nous voulons le pouvoir pour les salariés, la population et ses élus sur la gestion des entreprises et  
sur l'utilisation de l'argent accaparé aujourd'hui par le patronat, les actionnaires et les banques. 

1.2 Construire avec les 99 %

Aujourd’hui, une toute petite minorité de quelques centaines de personnes s’accapare les richesses 
produites  par  le  travail  de  milliards  d’individus,  tout  en  surexploitant  la  planète.  C’est  donc 
l’immense majorité,  celle qui crée les richesses de ce monde, qui est la victime de la crise du 
capitalisme. C’est celle-là que nous voulons rassembler.

En France, le  concept de la « classe moyenne » a été largement utilisé pour diviser les salariés. Or, 
nous vivons une période où certaines des  réalités  objectives  qui ont  fondé ce mythe tendent  à 
disparaître. Ainsi, les enseignants commencent leur carrière à 1,5 fois le Smic et les cadres du privé 
subissent  une  intensification  de  leur  travail,  tout  en  étant  désormais  complètement  exclus  des 
décisions. Les ouvriers, nombreux dans notre pays malgré la désindustrialisation, pâtissent d'une 
exploitation  féroce.  De  même,  les  employés  font  face  à  des  méthodes  de  management 
déshumanisantes. Les ouvriers et les employés qui constituent la majorité de ceux qui vivent ou 
cherchent à vivre de le travail, n'ont pas le droit à la parole et sont exclus de la scène politique. Les 
femmes constituent  80 % des temps partiels  et  pourtant  50 % du salariat.  In fine,  elles  ont des 
retraites inférieures à 47 % à celles des hommes. Elles sont avec les jeunes les travailleurs les plus 
pauvres. Il existe donc des possibilités nouvelles de rassemblement de classe.

Depuis plusieurs années, nous avons un débat sur la façon de nommer la classe majoritaire. Si le 
mot prolétariat a toujours du sens, il n'est plus compris par la majorité de ceux qui le composent. La 
notion  de  classe  ouvrière  ne  suffit  plus  à  elle  seule  à  identifier  l’ensemble  des  exploités. 
Aujourd'hui, plus de 90 % des actifs sont salariés, proportion plus élevée que jamais. Cependant, les 
rapports d'exploitation nouveaux qui se développent avec le statut d'auto-entrepreneur comme Uber, 
le développement des travailleurs indépendants ou encore des stages reposent sur un éloignement 
du  salariat.  L’expression  « les  99 % »  a  l’avantage  d’exprimer  l’opposition  de  classe  de  façon 
moderne  et  rassembleuse.  Ainsi,  nous  voulons  rassembler  tous  ceux  qui  ont  à  gagner  à  une 
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transformation radicale de la société, nous voulons permettre à chacun de se reconnaître dans cet 
affrontement de classe et de s'organiser pour le faire.

2. Développement du Parti

Le Parti communiste est un interlocuteur connu et reconnu dans le paysage politique international 
comme national.  Notre parti  dialogue et  construit  de manière étroite avec des forces politiques 
communistes et progressistes du monde entier. Il attache une grande importance au dialogue avec 
les mouvements sociaux, syndicaux et  citoyens organisés,  qui contestent l'ordre mondial actuel. 
C'est particulièrement vrai au plan européen, où le niveau d'interdépendance des pays membres de 
l'Union  européenne  et  l'intensité  du  combat  de  classe  rendent  indispensable  la  construction 
d'alternatives communes.  Le PCF, qui  peut  s'adresser  en confiance et  dans le  respect  mutuel  à 
l'ensemble  des  forces  de  la  gauche  européenne,  a  une  responsabilité  particulière  pour  unir  et 
solidariser les forces progressistes en Europe. Notre parti préside le Parti de la gauche européenne 
depuis 2010 et a fortement contribué à son émergence sur la scène européenne. Cette dimension 
internationale et européenne donne force aux prises de position que nous avons nationalement. Le 
PCF est une force institutionnelle, avec ses élus locaux comme nationaux, comme au travers de ses 
expressions et ses prises de position nationales sur l'actualité et les analyses qu'il développe. Mais 
cette richesse prend d'autant plus de poids quand elle s'appuie sur une richesse militante en capacité 
de faire vivre ses idées, ses expressions au travers de l'action sur le territoire national.

2.1 Les militant-e-s : une richesse incontournable

Le Parti communiste est une force militante organisée sur l'ensemble du territoire : nous devons la 
développer pour être à la hauteur de nos objectifs politiques. Il est riche de la diversité des adhérents 
qui le composent, de la diversité de leurs engagements associatifs, syndicaux, d'élus. Pour tirer parti  
de  cette  richesse,  il  s'agit  d'associer  davantage  nos  adhérents  aux  activités  organisées 
collectivement, sans sous-estimer l'importance de leur action en dehors des structures du Parti, dans 
tous les lieux qu'ils fréquentent.

Faute de trouver une organisation adaptée aux contraintes de leur quotidien, de nombreux adhérents 
n'assistent pas à nos réunions locales : c'est une très grande perte pour notre intelligence collective. 
En effet, plus nous sommes nombreux à travailler, réfléchir et agir ensemble, plus nous sommes 
forts et pertinents. Il est urgent d'adapter l'organisation du Parti à la réalité des conditions de vie de 
nos adhérents, dans toute leur diversité. Cela suppose d'importants efforts d'écoute, de réflexion, 
d'inventivité et d'adaptation de la part des animateurs du Parti.

La démocratie dont a besoin notre organisation ne peut se réduire à la question du vote. Elle doit 
permettre à chacun et  chacune d'être associé-e aux décisions en ayant connaissance des enjeux, 
d'être impliqué-e dans l'élaboration et la diffusion de nos idées et dans la mise en œuvre de nos 
actions. Cette voie démocratique est la clef de la pertinence et de la réactivité de notre intervention 
dans la société. Nous devons travailler à une meilleure information des adhérents et tirer pleinement 
parti de la révolution informationnelle.

La cotisation est un élément essentiel qui nous donne les moyens matériels de nos ambitions. C'est 
aussi un moyen pour créer un lien avec chaque communiste et lui permettre de prendre part aux 
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choix que nous faisons, comme à notre activité. Notre objectif est de proposer à chaque communiste 
de cotiser.

La fraternité et la solidarité des communistes sont à entretenir et à valoriser sans relâche car elles 
sont le terreau de la société que nous défendons. Elles permettent de tisser des liens solides avec nos 
adhérents. Notre capacité à établir un lien régulier avec chaque communiste est un indicateur de 
notre niveau d'organisation.

Pour  être  durable  et  utile  à  tous,  l'engagement  doit  être  pour  tous  les  adhérents  synonyme 
d'enrichissement intellectuel et culturel, de plaisir. Ainsi la formation est un enjeu essentiel pour 
comprendre  toute  la  complexité  des  enjeux  politiques  du  XXIe siècle,  de  se  libérer  des  idées 
dominantes, de donner des outils d'émancipation. Le marxisme vivant est un atout précieux pour 
cela. Le PCF dispose d'une revue généraliste,  la Revue du projet, et de deux revues thématiques, 
Progressistes - Science, travail et environnement, ainsi qu’Économie et politique. Ce sont des outils 
pour permettre une meilleure appropriation des débats qui existent dans la société et auxquels nous 
sommes confrontés.

2.2 Le renforcement pour  développer nos capacités d'analyses et d'actions

Nos combats politiques ne pourront être victorieux que si nous sommes capables de modifier les 
rapports  de forces dans la société.  Pour y contribuer,  le nombre d'adhésions  que nous pouvons 
réaliser, comme le nombre d'adhérents que nous associons à notre activité sont essentiels. Plus de 
monde, c’est plus d’intelligence, de force et de volonté pour construire, agir et  influer sur la bataille 
idéologique.  Le nombre d'adhésions que nous recensons chaque année montre qu'il  y a  un fort 
potentiel pour donner corps à ces objectifs. Quand, chaque année, des milliers de personnes font le 
choix, souvent d'elles-mêmes, d'adhérer à notre parti, dans un contexte où nos idées sont mises à 
mal,  cela  démontre  qu'en  matière  de  renforcement  nous  sommes  loin  d'exploiter  le  potentiel 
existant. Nous avons besoin de faire vivre une réelle campagne de renforcement, en ciblant des 
objectifs par territoires. Le nombre de camarades mobilisés pour proposer l'adhésion est un élément 
crucial dans notre volonté de conquête. Pour être un parti réellement en mesure de reconquérir les 
« déçus  de  la  politique »,  il  nous  faut  donner  une  dimension  d'ampleur  à  nos  campagnes  afin 
d'élaborer des propositions plus proches des attentes des citoyens. Ceci nous oblige à fournir les 
outils et  à agir pour que chacun trouve sa place dans notre parti. Si parfois nous avons le sentiment  
que notre corps militant organisé dans nos structures vieillit dans certains endroits, la jeunesse de 
nos nouveaux adhérents et le renouvellement de nos cadres montrent que des ressources existent 
dans notre parti. Développons un réel dispositif d'accueil des nouveaux adhérents pour recontacter 
et associer à nos initiatives chaque nouvelle personne qui fait le choix de nous rejoindre. Travaillons 
à rencontrer et recréer du lien avec nos adhérents pour les associer en permanence à notre activité et 
faire de notre parti un cadre collectif propice à leur épanouissement militant.

2.3 Entreprises,  quartiers  populaire,  zones  rurales :  repenser  nos  priorités 
d'implantation

Nous le voyons, ce besoin de lien que chacun de nous doit entretenir avec l'ensemble des adhérents 
ne peut se mettre en place que dans une volonté de s'organiser au plus près de ce qui fait la vie 
quotidienne de chacun et en tenant compte des particularités de chaque territoire. Cet objectif doit 
s'accorder  avec  nos  campagnes,  notre  ambition  de  structuration  dans  les  lieux  où  les  choix 
politiques  actuels  font  le  plus  de  ravages :  entreprises,  quartiers  populaires,  zones  rurales. 
L'entreprise et les lieux de travail appellent une réflexion particulière : ce sont des lieux de pouvoir, 
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de  lutte  idéologique  et  politique  où  le  Medef  et  le  gouvernement  agissent  pour  construire  le 
consensus d'acceptation de leur choix de baisse du coût du travail et des dépenses publiques. Nous 
devons nous interroger sur les modes d'organisations les plus adaptés à ces lieux pour y porter 
efficacement nos idées et y organiser l'action.

Chacun de ces objectifs doit être lié à l'état de notre organisation,  à une meilleure connaissance de 
nos adhérents, à notre capacité à les mettre en relation pour agir ensemble, à notre potentiel de 
renforcement,  afin  d'identifier  nos points d'appui,  nos possibilités de développement  comme de 
structuration. C'est un travail minutieux et méthodique que nous devons mettre en place pour faire 
vivre et enrichir la diversité géographique de structuration de notre parti,  pour relever les défis. 
Entreprises, quartiers populaires, zones rurales, chacun de ces lieux a des spécificités qu'il nous faut 
analyser pour adapter nos actions politiques de proximité.

2.4 Structures et directions

C'est  à  partir  de  ces  objectifs  de  proximité  que nous devons mener  nos  débats  et  adopter  nos 
décisions sur la structuration du Parti  et  les directions de nos organisations. Nous devons aussi 
intégrer les changements institutionnels survenus suite à la réforme territoriale, qui poussent à une 
concentration  de  pouvoirs  dans  des  hyper-structures  métropolitaines  et  régionales.  Nous  avons 
également à réfléchir et à expérimenter une nouvelle mutualisation dans l'utilisation de nos moyens 
entre sections, au sein d'une région ou encore dans un groupe de fédérations.

Tout  en  respectant  notre  structuration  statutaire,  il  nous  faut  faire  preuve  de  créativité  et  de 
volontarisme pour permettre au plus grand nombre d'être en maîtrise des décisions pour agir. Si 
nous partageons le besoin de proximité, notre réflexion sur nos directions doit participer à placer 
l'adhérent au centre de l'élaboration et l'animation de nos décisions. Nous voulons que notre parti 
ressemble à la société et que chacun et chacune y trouve sa place. Nous devons permettre à celles et 
ceux  qui,  dans  la  société,  sont  au  centre  de  tous  les  combats  mais  sont  mis  à  l'écart  de  la 
responsabilité politique de trouver toute leur place dans notre parti  comme dans nos directions. 
Réussir l'égalité, la mixité sociale, les échanges intergénérationnels, le renouvellement dans notre 
parti passe par la connaissance des adhérents et l’animation du collectif humain. S’engager au Parti 
communiste français dans cette société si  divisée,  si  « clientéliste »,  est  un geste fort  et  parfois 
risqué. Ainsi il est important d’adapter notre façon de militer à cette nouvelle réalité.

Nos directions, à parité, doivent garantir une élaboration démocratique de nos choix, rendant chaque 
adhérent acteur de cette construction. Une fois ces choix effectués, les directions doivent permettre 
leur impulsion et animation avec pour objectif de développer les capacités d'initiative individuelles 
et collectives. Ce processus d'élaboration, d'impulsion et d'animation suppose une mise en commun 
des  savoirs  et  expériences  au  service  d'une  maîtrise  collective  et  individuelle  des  situations  et 
enjeux.  Ce  travail  de  nos  directions  doit  s'accompagner  d'un  suivi  et  d'une  évaluation  de  nos 
campagnes afin d'être réactifs et adapter ces campagnes, nos objectifs aux évolutions de la société. 
Nos  campagnes  ne  prennent  sens  et  force  que  quand  elles  s'appuient  sur  les  besoins  et 
préoccupations qui s'expriment dans la société. Nous devons réfléchir aux outils disponibles pour 
permettre  une meilleure circulation de l'information entre  nos  directions.  Nous vivons aussi  un 
rajeunissement des cadres de notre parti. Pour qu'ils se sentent à l'aise dans leurs responsabilités, la 
formation doit  devenir une préoccupation permanente dans toutes nos organisations. Il  convient 
aussi  d'adapter  le  fonctionnement  de  nos  directions  aux  disponibilités  de  ces  jeunes  cadres. 
Œuvrons à la co-élaboration et à l'animation collective des décisions à tous les échelons de notre 
organisation.
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3. Quelle conception et organisation de la pratique citoyenne ?

3.1 Partage d'expériences et nécessité d'inventer de nouveaux outils et réseaux

À  travers  les  élections  locales,  nous  avons  pu  mener  de  nouvelles  expériences.  Si  le  fait  de 
multiplier les temps de rencontre, de discussion et de débat avec les citoyens – avec pour objectif de 
réfléchir ensemble à la définition de politiques locales – est extrêmement important et productif, il  
n’en reste pas moins que des difficultés restent encore à dépasser.

En effet,  les  contextes  locaux montrent  que certaines de ces  initiatives ont  pu avoir  du succès 
notamment lorsque ces dernières sont à l’image des valeurs que l’on porte ; d’autres ont eu moins 
de réussite ou sont restées « confidentielles » faute d’outils mis à disposition.

Cette démarche nous l'avons également initiée nationalement avec la stratégie des fronts. L'objectif 
était de permettre à chacune et chacun, dans la diversité de ses engagements, de construire des 
rassemblements  à  partir  d’objectifs,  de  fronts  communs.  À  partir  des  expériences  menées  ces 
dernières  années  avec le  Front  de  gauche,  nous pouvons pousser  la  réflexion sur  les  limites  à 
dépasser et les gestes à entreprendre pour renforcer et élargir cette démarche. Ainsi des questions 
nous  sont  posées :  Comment  montrer  l'utilité  de  nos  assemblées  pour  permettre  chacun  de  s'y 
investir ? Comment faire évoluer l’organisation pour qu’elle travaille sur une pratique citoyenne, 
pas uniquement de circonstances mais comme une pratique politique quotidienne ? Comment être 
soi-même et  en  même temps  capable  de  travailler  avec  les  autres  pour  co-construire  avec  nos 
convergences et nos différences ?

Nous devons travailler à un état des lieux et une analyse partagée de ces initiatives, qu'elles soient 
militantes ou institutionnelles, afin d'effectuer un saut qualitatif de notre démarche, qui va plus loin 
que d’améliorer l'existant.

Afin de  pouvoir  réussir  un maximum de nos  initiatives,  nous devons être  novateurs  en  termes 
d’outils  et  de  moyens  de  communication.  Ainsi,  les  batailles  et  événements  que  nous  menons 
doivent être pensés pour permettre l’investissement du plus grand nombre. De ce fait les objectifs 
politiques de nos initiatives doivent être partagés et apparaître comme utiles. Leur appropriation par 
tous est indispensable pour convaincre de la nécessité de s’investir. Cela doit nous réinterroger sur 
nos pratiques et tenir compte d'une stratégie de communication adaptée pour rendre ces initiatives 
visibles et lisibles pour mener la bataille des idées et promouvoir l'activité du Parti.

Ces outils de communication existent déjà (presse, sites, réseaux) mais doivent être revalorisés et 
revisités pour permettre d’être plus efficaces dans la construction collective.

Dans chacun de ces espaces, nous voulons livrer notre regard sur l’actualité et la manière dont elle 
est présentée. La diffusion de  l'Humanité et  l'Humanité dimanche doit être une priorité de notre 
action militante afin de permettre au maximum de citoyens d’accéder à des informations et analyses 
différentes de celles des médias dominants. Permettre le développement de ces médias, aujourd’hui 
menacés  par  la  crise  de  la  presse,  est  essentiel  pour  mener  la  bataille  des  idées  tout  comme 
promouvoir l'existence de médias alternatifs.

Nous  devons  également  produire  un  nouvel  effort  pour  investir  les  nouveaux  moyens  de 
communication  et  d’information,  jusque  dans  leur  dimension  participative,  avec  le  souci 
d’approfondir la réflexion et d’affronter les contradictions. En ce sens, il nous faut travailler nos 
sites Internet pour qu'ils puissent répondre aux attentes et besoins des adhérents tout en livrant nos 
réflexions et propositions aux visiteurs. Enfin, les réseaux sociaux doivent nous servir de vecteurs 
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d'information sur les initiatives que nous prenons, la diffusion de nos prises de position et comme 
un outil permettant l'échange entre les cercles militants. Donnons les outils pour permettre à chaque 
adhérent de s'approprier ces nouveaux outils de communication, afin de lui permettre de diffuser 
nos idées auprès de ses réseaux de connaissance.

3.2 Des élu-e-s qui agissent au service des besoins et développent la citoyenneté

Militants du rassemblement et de la démocratie sous toutes ses formes, défenseurs de la justice 
sociale, des libertés et des droits nouveaux pour tous et pour chacun, acteurs de la citoyenneté dans 
les luttes, les institutions, la société ,attachés à la co-élaboration des politiques publiques et à la 
coopération  entre  les  territoires  du  local  au  mondial,  les  élus  communistes  partout  où  ils  sont 
présents jouent un rôle essentiel et irremplaçable pour l’essor des territoires, des populations jusque 
dans les assemblées. À tous les échelons, ils font et feront entendre une voix et y joignent des actes 
concrets  contre  les  politiques  d’austérité  et  l’ordre  libéral.  Dans  nombre  de  territoires,  ils  ont 
contribué à arracher des victoires, ils innovent, rassemblent, et constituent ce lien indispensable de 
proximité, la démocratie de terrain qui participe à donner de l’ancrage à la force communiste. La 
démocratie locale  est  un laboratoire  décisif,  dans un temps où les citoyens se détournent de la 
politique. Confrontés à la montée des besoins et préoccupations des citoyens, à la diabolisation de la 
dépense publique, au « coup d’État » contre les collectivités territoriales, les services publics et la 
démocratie,  les  élus  voient  se  réduire  les  marges  de manœuvre  pour  développer  des  politiques 
alternatives. Dans ce contexte, les élus communistes résistent, n’acceptent pas que l’ordre actuel 
soit la fin de l’histoire, en prenant des initiatives propres issues du mandat donnant sens aux valeurs  
de gauche et  progrès.  Ils  s'organisent  nationalement  au sein de l'ANECR. Ils  se nourrissent  de 
l’apport du Parti communiste français, de ses adhérents mais aussi des organisations du Front de 
gauche et d’autres forces progressistes, de celui des militants du mouvement social, associatif et 
culturel. La richesse de ces pratiques de proximité, la place et le rôle des élus aujourd'hui appellent 
à  de  nouvelles  constructions  communes  pour  ouvrir  un  champ  plus  vaste  de  réflexions,  de 
connaissance et d'action du PCF sur la manière dont les institutions doivent fonctionner dans la 
perspective  d'une  nouvelle  République,  sur  les  modalités  de  délibérations  citoyennes,  sur  nos 
analyses de la société, sur la complémentarité nécessaire du travail des élus communistes à tous les 
niveaux avec celui des adhérents de notre parti. Ces espaces d'échanges existent souvent au moment 
des élections. Il nous faut les pérenniser, inventer des nouvelles modalités de mise en partage afin 
d'associer les communistes à l’activité des élus durant les mandats. C’est un impératif face aux 
nouveaux enjeux posés aux élus, comme aux communistes. Notre objectif est de donner plus de 
force à l'efficacité de ce que nous voulons construire avec les citoyens, de partager nos expériences, 
de  donner  de  la  force  aux  prises  d'initiatives  nécessaire  sur  les  enjeux  locaux,  nationaux  et 
européens pour gagner en influence et en nombre d'élus. Notre peuple, la démocratie et l’espoir de 
changer la société ont besoin de plus d’élus communistes. 

3.3 Le défi de la jeunesse

Les  jeunes  sont  parmi  les  premières  victimes  d’un  capitalisme  assoiffé :  crise  économique, 
écologique, crise de nos droits, crise politique et démocratique, crise du vivre ensemble. Les jeunes 
générations ont été gavées au fatalisme pour leur avenir.  Pourtant, en quête de perspectives, ils 
œuvrent à faire évoluer le monde par des pratiques quotidiennes et culturelles, par de nouveaux 
modes de communication, de nouveaux modes d’organisation et de mobilisation. Souvent exclus 
des lieux de décisions, les jeunes sont à la fois des acteurs de la résistance et les rats de laboratoire 
du capitalisme. Investir les problématiques que rencontre la jeunesse est pour nous à la fois un enjeu 
de  société  important  et  un enjeu pour  notre  parti.  Pour  rester  un parti  intergénérationnel,  nous 
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devons travailler à affiner notre analyse et nos propositions pour la jeunesse. Travaillons en lien 
avec  le  MJCF  et  sa  branche  étudiante,  l’UEC,  pour  construire  un  avenir  digne  aux  jeunes 
générations.  Investissons  les  questions  posées  à  la  jeunesse  et  portons  tout  notre  intérêt  à  ces 
organisations communistes originales, pour leur développement.
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