
Contribution de la section du PCF Roanne (Loire) 

23 camarades étaient présents . Nous avons débattu de «  la stratégie du Parti et de son 
fonctionnement » 
Tout le monde pense que notre Parti a besoin de se révolutionner, d'adopter une autre 
manière d'appréhender notre approche à l'écologie, à l'environnement, notamment sur la 
question de l'énergie (nucléaire, énergies renouvelables ), des transports.  
Notre Parti a aussi besoin de réajuster nos pratiques militantes et notre fonctionnement aux 
évolutions sociétales, en confortant notre combat révolutionnaire, en ayant toujours à l'esprit 
que la lutte des classes est une réalité .C'est d'ailleurs ce qui nous différencie des autres 
Partis ou Mouvement que sont; le PS, Génération S, EELV, le PG ou la FI et qui sont tous 
des Sociaux Démocrates voire Sociaux Libéraux. 

Dans cet esprit nous avançons les propositions suivantes : 

Nous sommes convaincus que la forme Parti apparaît être la mieux adaptée à notre combat 
révolutionnaire même si nous devons faire évoluer notre façon de faire de la politique, de 
nous exprimer dans un langage clair et accessible par le plus grand nombre. 
La préparation du Congrès doit être pour nous l'occasion de faire un bilan à tous les niveaux  
de notre Parti (CN,CD ,CS ), en abordant tous les sujets y compris ceux qui fâchent. Il ne 
doit pas y avoir de sujets tabous. 
Etre adhérent au PC ce n'est pas perdre sa liberté mais au contraire c'est la gagner 
individuellement et collectivement. 
Nous devons travailler à la mise en perspective d'une autre société à partir des besoins des 
gens, en prenant en compte leurs ressentis, leurs aspirations et leurs propositions.  
Nous sommes les seuls à vouloir changer la société capitaliste mais la formule du 
« dépassement du capitalisme » ne nous apparaît pas la mieux adaptée. 
Nous devons être attentif à l'activité des collectifs et  associations qui se créent un peu 
partout dans notre Pays (phénomène nouveau) et qui identifient de « nouvelles approches » 
des problèmes économiques, de consommation, environnementaux et sociétaux. Cinq cafés 
associatifs se sont créés ces derniers mois sur l'arrondissement de Roanne . 
Nous pensons que notre Parti doit être beaucoup plus visible et audible qu'il ne l'est 
aujourd'hui. 
Nous avons besoin d'une direction plus à l'écoute des adhérents et qui se fasse écouter et 
respecter par nos partenaires . 
Nous aurions besoin d'un secrétaire national plus mordant en un mot plus charismatique 
aussi. 
Pour parler de la stratégie du Parti, nous ne pouvons pas esquiver du débat la dernière 
période électorale ( Présidentielle et Législatives) et réexaminer les errements des périodes 
(R Hue et M-G Buffet). 
De même, nous ne pouvons pas tirer tous les enseignements et corriger notre stratégie si 
nous ne nous posons pas les questions sur la baisse de notre influence électorale et celle de 
nos adhérents . 
Pour construire le PCF du 21 ème siècle nous devons tirer tous les enseignements de nos 
échecs. 



Lors de la dernière présidentielle notre stratégie nous a conduit à « disparaître » derrière 
Mélenchon sans qu'aucun accord préalable pour les législatives n'ait été réglé. On  connaît 
hélas tous la suite . 
Est-il acceptable que nous n'ayons pas la moindre autocritique de la part de nos dirigeants 
nationaux ? 
Comment se fait il que dans le cadre du congrès aucun chantier n'existe sur le bilan dont on 
le sait l'erreur originel vient de loin  
On demande à juste raison à nos élus des comptes rendu de mandat . Ne serait il pas normal 
que nos dirigeants nationaux, y compris notre secrétaire national en fasse autant ?  
Diriger c'est savoir écouter les adhérents mais aussi les aider. 
La pratique de suivi des comités départementaux comme des sections qui existait 
auparavant a disparu. Ne faudrait-il pas réexaminer cette pratique pour être réfléchie comme 
une aide apportée à nos structures. 
Si la perte d'influence électorale est réelle celle du nombre de nos adhérents l'est aussi . 
Combien de camarades nous ont quitté car ils se posaient des questions qui sont restées sans 
réponse et se sont sentis de ce fait isolés ? 
N'oublions pas que beaucoup sont restés des communistes de cœur et très souvent 
malheureux. Ne faut il pas les recontacter et les écouter davantage ? 
Nous ne posons plus ou insuffisamment la question de l'adhésion. Ne pourrions nous pas 
« revisiter » les anciens listings d'organisation pour rediscuter avec celles et ceux qui ne sont 
plus là ? Réajuster notre pratique militante passe aussi par là ?  
Ne doit on pas aussi s'interroger sur la nécessité de recréer du lien avec les salariés dans les 
entreprises. 
Interrogeons nous pourquoi seul 7 % des syndiqués à la CGT votent aujourd'hui pour notre 
Parti . Pourquoi ? 
Posons nous la question de notre présence aux portes des entreprises notamment en dehors 
des périodes électorales, est-elle suffisante ? 
Face à la bataille idéologique qui sévit, nous devons impérativement faire des efforts pour 
lire et faire lire la presse du Parti. Ne faudrait-il pas mettre à tous les les niveaux 
( CN,CD,CS)des animateurs chargés de l'abonnement et faire qu'il y ai des liens entre eux ? 
Face au barrage des médias, il y a nécessité de porter nos efforts en direction de nouveaux 
canaux de communication( Facebook, tewiter...) Pourquoi ne pas développer une chaîne 
youtube avec les journalistes de l'Humanité avec des relais militants en province ? 
Toutes les interventions et prises de position de la FI sont mises directement en ligne sur 
facebook, youtube et les vidéos sont partagées par des milliers de leurs sympathisants. 
Quand allons nous prendre les dispositions pour créer cette dynamique dans le Parti? Il faut 
vraiment que l'on prenne conscience de cette faiblesse qui n'a que trop durée. 
Dernier point, la formation des communistes : c'est une des priorités. Ne pourrait-on pas 
envisager de mettre à disposition des sections et des conseils départementaux, des outils 
pédagogiques permettant des formations à travers des Powerpoint, des vidéos...Ces outils 
pourraient être des supports techniques pour engager une réflexion collective dans nos 
structures. 
Un militant formé est un militant qui se trouve en capacité de transmettre son savoir  



                                                        Roanne le 23 Mai 2018 


