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Bonjour, camarades!
 
Je suis membre du CN, et une fois de plus, je ne pourrais assister au travail du CN. Et je 
m'en désole. Vraiment.
  
Je suis une de ces membres du CN (il y en a peu, semble-t-il), qui travaillent, et dans le 
privé, sont élus de l'opposition sur une ville de droite et n'ont donc que peu de latitudes 
financières et professionnelles.
 
Dans ces conditions, je n'aurais jamais du prendre un mandat au conseil national? La 
preuve est faite, visiblement, au vu de cette convocation! Mais bêtement, j'ai pensé, 
nouvelle dans le Parti, que les instances suprêmes tenaient compte des réalités sociales 
des militants. Grossière erreur! Les CN en semaine, c'est plus facile pour les permanents 
ou les élus communistes  qui n'ont plus de boulot "annexe", vous savez, ce genre de 
boulot qui permet de continuer à vivre au sein des "gens" tout en espérant "reprendre 
une  ville"  et  batailler  en  dehors  des  heures  de turbin  pour  défendre  les  valeurs 
communistes là où on n'arrête pas de les bafouer. J'ai essayé. Je suis à sec. Je peux plus. 

Merveilleux PCF qui "souhaite intégrer" la diversité des salariés au sein de son conseil 
national mais qui n'a visiblement  aucune notion des réalités quotidiennes des "gens"! 
Faut-il que les militants perdent leur boulot pour continuer à militer? Sûrement que ça 
ferait avancer la cause des salariés, tiens! 

Ben,  non,  camarades,  faut  qu'on  reste  dans  la  place!  Quitte  à  ne  plus  participer 
aux "grands débats", au sein de la si belle coupole de Fabien, qui m'a tant émue, la 
première fois que j'y suis venue...J'avais un an de Parti,  mais j'ai vraiment eu une bonne 
grosse larme d'émotion, cette première fois...Tant d'Histoire, oui, avec un grand H...Je 
venais d'adhérer, à plus de 50 ans, j'avais plus que réfléchi, hein? Mais, malgré un lourd 
passé passionnel en 68, il y a eu un moment où je me suis dis que le PCF pouvait "faire 
avancer  les  choses,  et  je  voulais  aider,  à  ma mesure,  différente des "encartés"  de 
longue date,  mais  avec mes valeurs,  mes envies de me battre,  si  "communistes". 
Et pourtant, j'enrage! Un CN de l'importance de celui-là et je ne peux même pas venir 
entendre, discuter...Franchement, qu'il  se tienne sur le week-end, ça aurait peut-être 
emmerdé les "professionnels" de la politique, mais ça aurait permis aux "sans-grade" de 
participer. Bien sûr, les "professionnels" auraient du bosser en dehors de leurs heures de 
boulot habituelles. Je comprends que ça les ennuie: je n'arrête pas de râler quand je suis 
obligée de distribuer des tracts ou d'assister à des réunions quand j'ai mes journées de 
boulot dans les godasses. Mais la "Direction", vous croyez qu'on fait quoi, déjà, sans 
arrêt, sur le terrain?  Et en plus, chaque fois qu'on assiste à une commission municipale 
sur nos villes de droite, on prend des heures à notre compte, on perd du fric. Et vous 
pensez qu'on en a à perdre, qu'on n'est pas "à ça près"? Ben si. On n'a pas de ronds. 0n 
a, tout membre du CN, vachement de mal à joindre les 2 bouts, juste des français 
lambda. Juste à l'image des salariés français. Quand on demande, à brûle pour-point une 
journée,  ça  veut  dire,  dans  de petites  structures,  demander  à  la  collègue  de  vous 
remplacer...Et si elle ne peut pas, c'est parce que c'est une salope? Non, juste, faut 
qu'elle gère sa propre vie de salariée, de mère de famille, avec des difficultés +++. Les 
dates de  CN en semaine nous demandent de gérer ça, de perdre, en cas de possibilité 
de nous faire remplacer,  encore un peu plus de notre pouvoir d'achat? Pouvoir d'achat 
des militants communistes, elle sait ce que ça veut dire, la "direction"? Détails? Non: 
juste  la  preuve  d'un  formidable  décalage...  Les  militants  communistes  de  base 
survivent, comme tous les salariés français, difficilement. Certains membres du CN sont 



dans cette bête contingence. Que le Parti ne l'intègre pas montre, à mon sens, qu'il y a 
hiatus entre les idées et les formes de fonctionnement. 

Je ne participerai pas au CN. Sa façon de fonctionner ne fait que que me conforter dans 
l'idée que le PCF n'a plus aucun ancrage, hors quelques "coups" médiatiques, dans la 
réalité sociale. Moi, j'arrive pas à suivre. J'aide quand besoins il y a, régulièrement sur 
ma commune. J'attendais plus du PCF. Des communistes de ma ville agissent avec moi, 
parce qu'ils ont les mêmes valeurs que moi.  S'il  fallait  attendre le PCF national,  on 
interviendrait tellement tard! La lutte, elle est sur le quotidien, et sur le quotidien, on est 
tellement peu... Alors il faudrait en plus que ceux qui sont sur le quotidien  désertent ce 
créneau pour travailler sur l'avenir du PCF?

Mes pauvres chéris! oui "chéris", parce que bien qu'ayant rallié vos rangs tardivement, 
je  comprends  et  j'adhère  à  ces  combats,  par  volonté  intellectuelle  mais  aussi 
émotionnelle.
 
Le PCF se casse la gueule : qu'il se pose les vraies questions qui l'ont amené à cette 
situation.  Il  y  a  des  gens  qui  travaillent  au  quotidien.   Le  Communisme  porte  des 
valeurs  fondamentales.  Il  est  une colossale  force  de  propositions  pour  le  monde 
d'aujourd'hui. Ces valeurs fondamentales que nous défendons tous, sans cesse,   dans 
notre vie quotidienne, elles trouvent des échos. Le Communisme et ses valeurs ne sont 
pas morts. S'agit juste de savoir si on veut en faire un "truc" institutionnel  (vous savez, 
le genre de chose qui se réunit aux heures où les gens  "du peuple" travaillent...) ou une 
force de combat, ancrée dans le "réel", avec les forces de réaction possibles des gens 
qui  bossent  et  qui  n'arrivent  pas  à  joindre  les  deux  bouts... 
Ne  me  dites  pas,  camarades,  que  vous  n'en  rencontrez  pas,  de  ces  gens  qui  ne 
demanderaient pas mieux que de militer,  mais qui ne peuvent pas abandonner une 
journée de salaire, juste parce que la vie quotidienne est hyper difficile...Si vous pensez 
qu'ils devraient se saigner, alors je m'interrogerais sérieusement: le Parti repose-t-il sur 
la  notion  de  martyres,  comme  les  religions?  "Qu'ils  crèvent  parce  que  l'idée  est 
juste"...Non,  on  ne  ne  peut  pas,  étant  communistes,  ne  pas  intégrer  les  réalités 
imposées par le capitalisme. On ne peut pas fonctionner en tant que Parti sans intégrer 
la  vie  des  militants  et  des  gens  qui  nous  entourent,  au  quotidien...
On ne peut pas  préparer un  congrès en noyant au sein de multitudes de questions 
celles qui sont fondamentales: Qui sommes-nous, les "communistes"? Que défendons-
nous? Comment?  Prendre en compte "la vie". Si vous décidez de le faire de cette façon, 
c'est  une  belle  responsabilité,  camarades!  Ensuite,  à  vous  d'assumer  le  débat 
confisqué...
Allez-y, camarades! Travaillez entre vous sur un avenir du communisme. Les gens sont à 
la rue. Les communistes de base aussi. Espérez en un avenir glorieux des peuples sans 
vous colleter aux remise en question du fonctionnement de "notre" Parti! Là, j'attends 
de voir, puisqu'on ne me donne pas les moyens de participer au débat, moi qui n'ai pas 
les moyens financiers de le faire, comme certains autres (mais ont-ils osé l'exprimer?  
On  est  des  communistes,  donc  des  martyres...Ouah!  Attention:  secte  !!!!  Ou  bien 
fonctionnement de "nantis"...On est  si  loin  de l'émancipation humaine qui  nous est 
chère, hein?).

 
Les idées communistes sont-elles   mortes au sein du fonctionnement de notre Parti?  
Point de détail? A vous de voir... Pour moi, c'est juste significatif. Mais je mets au débat...
 
Combien fraternellement ! Avec tant d'espoirs ! Encore !
 
 
Dominique Martel 


