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Essais de quelques réflexions sur les
évolutions de nos pratiques
démocratiques
(À développer)

Trappes, le 31/03/2021
Je suis très inquiet de la démocratie des méthodes de débats organisés en ces temps d’élections : le rythme de parution est
tel qu’il interdit la diffusion des textes en temps voulus et, a fortiori, le débat des communistes à partir de ces textes. Les
directions départementales elles-mêmes n’en ont pas le temps nécessaire ! alors les sections et chaque militant… inutile
d’en parler ! Et lorsque un adhérent fait ce travail : lecture, analyse (globale puis point par point), rédaction
d’amendements avec explications des motifs, la date du rendu est dépassée, ou encore le chemin du « retour » de ces
amendements n’est pas trouvé ; et si ces amendements ont été reçus, ils ne sont pas explicités en assemblée, par manque
de temps, mais aussi parce que les camarades rédacteurs n’ont pas eu le temps de s’en expliquer avec leurs représentants à
la dite assemblée.
Il y a peu de possibilités de travail collectif de réflexion, de construction, ou alors celle-ci ne peut se traduire lors de
l’examen final dans l’assemblée de décision. Cette pratique de calendrier saturé produisant de la procédure
« démocratique » bafoue, pervertit le principe fondamental de fonctionnement de notre parti, sa transparence
démocratique générale.
Ce système est apparu lors de la préparation de notre dernier congrès. Il s’est, depuis, généralisé. Plus grave encore,
Il se double, sans le dire, de l’instauration de tendances structurelles. C’est l’abandon de notre principe organisateur
fondamental. Je conçois cette éventualité ; encore faudrait-il prendre une telle décision en pleine connaissance de cause.
Pourtant, l’Histoire a positivement répondu sur le point de notre principe, fondateur d’une démocratie approfondie :
l’écoute et la prise en compte de tous les arguments, de la complexité du réel, pour en tirer un support d’action efficace,
de tous… Contrairement aux partis « de tendances » dont les « synthèses de couloirs » n’aboutissent qu’à des majorités
formelles pour contrôler, diriger autoritairement les appareils.
Or, la présentation de textes « à choisir » amène la réflexion des communistes à se limiter au seul texte (motion)
« gagnant », éliminant ainsi le débat général approfondi. En effet, les rédacteurs de la « motion gagnante « entendent »
interdire de sortir de leur thèse. La réflexion est tronquée et les tenants de la thèse « gagnante », prétendent, « de droit »,
diriger le Parti, ses instances à tous niveaux… et ne tenir compte ni du travail critique de réflexion des congressistes, ni
des textes votés par le congrès, ni des enseignements des pratiques..
Ce ne sont pas des spéculations de ma part, mais des conflits graves que nous connaissons, qui se sont développés depuis
le dernier congrès, dans des sections du 78… Avec la prétention de l’imposer à tous les communistes du département.
Aussi, afin de s’interdire ce genre de dérive, je propose que
 « Reconstruire l’espoir » soit le texte à réfléchir et à amender
 « Proposition alternative pour 2022 » soit considérée comme amendement et non comme alternative, à
traiter avec les autres amendements à venir.
Jacques Michelet

