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Section Wodli – Parti Communiste Français 

Le projet communiste et le fonctionnement du Parti (synthèse de réunions de 
section) 
 

L’objectif d’un Congrès est l’élaboration d’un Projet Communiste.  
Un projet Communiste est un projet de rupture à visée émancipatrice, c’est donc plus qu’un 
changement. Il doit faire entrevoir un nouveau monde. Un projet communiste n’est pas un 
programme en soi mais est essentiel pour inspirer un programme électoral qui puisse 
prétendre à être plus qu’une proposition anti austéritaire. 
 
Ce projet propre aux communistes n’écarte nullement la construction d’alliances à la base et 
dans les luttes sans reniement. 
Nous n’avons pu que constater qu’en l’absence d’un projet clair propre au parti, les alliances 
échouent, le parti perd de sa crédibilité et de sa visibilité. Les années d’expérience dans le 
cadre du FDG en sont la démonstration. L’élan populaire indiscutable de la campagne des 
présidentielles de 2012, n’a pu accoucher d’un projet car objectivement un mouvement ne 
peut devenir projet par lui-même. La question centrale du Congrès reste simple mais 
essentielle : QUEL PROJET COMMUNISTE POUR CE XXIème siècle ? Or les déclarations des 
dirigeants, du CEN, qui à propos du Congrès n’évoquent que l’horizon 2017 et donc des 
alliances, des primaires à gauche et mettent en avant  dans cette logique électoraliste la 
métamorphose de notre parti en  parti communiste de notre temps, propos dialectiquement 
absurde ; nous font craindre la poursuite de la même stratégie mortifère.  
 
Nous avons au fil du temps perdu en visibilité et crédibilité et par voie de conséquence en 
élus. Nous ne sommes plus une alternative pour la population. L’heure est venue d’en tirer 
les conséquences et le Congrès doit en être l’occasion.  
 
Nos propositions et nos activités s’inscrivent principalement dans des perspectives 
électoralistes sans réflexion, en amont, sur le fond et la forme et sans examen des causes du 
recul du parti.  
Par ailleurs, le fonctionnement actuel du Parti, tant à l’échelle nationale qu’au niveau local 
est un fonctionnement de plus en plus bureaucratique où les communistes sont devenus de 
simples exécutants d’un groupe de dirigeants.  
Au niveau national, les exemples les plus récents sont les positions d’Olivier Dartigolles et de 
Pierre Laurent sur l’appel d’un Collectif, publié dans Libération, relatif à des primaires à 
gauche et cela avant que le CN ne se réunisse. Tout autant que l’organisation des « Lundis de 
gauche » qui, bien loin des militants, définit des options pour l’organisation des primaires 
pour un candidat à gauche aux présidentielles, alors que les communistes sont en pleine 
préparation d’un Congrès dont le deuxième objectif n’est autre que la définition et 
l’adoption d’une résolution politique qui dira ce que nous voulons et proposons pour les 
élections de 2017.  
Localement et plus précisément dans le cadre des élections, la section Georges Wodli a 
interpellé le comité exécutif fédéral à maintes reprises pour faire entendre nos droits, en 
tant que militants du parti communiste, à disposer des mêmes informations que l’exécutif, à 
être pleinement associés aux prises de décisions quelles qu’elles soient. Dans le Bas-Rhin, 
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nous déplorons que le CD ne joue pas son rôle d’instance dirigeante et que l’ensemble des 
décisions relèvent uniquement du CED dont la composition demeure vague.  
Cette question essentielle du fonctionnement démocratique du parti à travers laquelle la 
question de la souveraineté des communistes se pose est indissociable d’un projet 
communiste et doit figurer à l’ordre du jour du prochain Congrès. 
 
En effet, la difficulté d’échanger sur la ligne du parti, sur sa stratégie dans le cadre des 
instances définies par les statuts du parti a deux conséquences : 
1) Le débat se déplace sur les réseaux sociaux, auxquels n’ont pas accès tous les camarades ; 
2) Les camarades, empêchés de participer réellement aux discussions, se découragent, 
s’investissent moins dans l’action politique, prennent leur distance voire pire, quittent le 
parti. 
Dans le Bas-Rhin, nous n’avons aucun élu.  
Militant sur un territoire d’une droite dure, nous sommes conscients qu’avoir des élus est «  
utile » et nécessaire parce qu’ils peuvent agir à la marge et dans l’urgence mais ça ne peut 
tout justifier et en tout cas ne peut constituer une fin en soi. Les échéances électorales ne 
peuvent être la seule activité et l’objectif central du Parti. Notre objectif demeure le 
changement de la société et non l’amortissement des chocs du capitalisme. 
Cessons donc de servir d’écurie aux candidats auto proclamés. Un rassemblement ne peut 
être crédible qu’avec l’apport original et identifié d’un PCF fort de ses propositions de 
transformation car répondre aux urgences ne suffit pas 
 
 


