
Congrès local de la section de Mantes la Jolie. Samedi 5 juin 2010 de 15h00 à 18h00.

Présents: Joelle Labat, Daniel Bouhours, Aline Cauvin, Pascal Grandjean, Christine Laurent, Marcel
Lefèvre, Armelle Hervé, Josette Vandendyck, Marie Lllorente, Diosonba Badji, Josiane Lecomte,
Raymonde Roulleau, Bruno Lecomte, Christian Canoville, Marc Jammet, Imbemba Injaï, Soir Gomis. 17
participants.

Le débat (voir la synthèse réalisée par Marie Llorente ci-après)

Les votes.
• Elisons-nous des délégués au Congrès départemental?

• Pour: 9
• Contre: 4
• Abstention: 4

• Appel  pour un fonctionnement démocratique (voir ci-après).
• Pour: 17
• Contre et abstention: 0

• Appel à candidature pour trois délégué(e)s. Deux candidatures: Aline Cauvin et Imbemba Injaï.
• Pour ces deux candidats: 17
• Contre et abstention: 0

La synthèse de la discussion.

Préparation du Congrès
Réunion du 5 Juin 2010

FRONT DE GAUCHE
- Manques dans le texte, on ne parle pas des régionales où nous perdons 90 élus. Il faut faire une analyse

sérieuse de ce qui s’est passé.
- Réfléchir à la stratégie du Front de Gauche. Démarche tirée au sommet avec des ambitions de parti. Dans
la tête de certains, idée de remplacer le Parti par un parti unique.
- Réunion nationale programmée avec le PG et la Gauche unitaire pour parler des prochaines élections.
- L’idée de Front de Gauche n’est pas inintéressante, mais la façon dont on la pratique est mauvaise. Le
Front de Gauche sur un projet de changement de société, un projet citoyen, serait intéressant. Travailler en
commun du moment où on est d’accord.
- Comment faire pour garder notre capacité de décision
- Adhésion directe au FDG c’est la mort du PCF
- FDG par endroits est virtuel (le PG à Mantes ne compte qu’un seul adhérent)
- Sur le rassemblement, il y a des stratégies électoralistes qu’il faut avoir, mais sans savoir quel contenu
dans la durée, c’est gênant.
- FDG intéressant dans le cadre du rassemblement des forces, mais le danger c’est qu’il sert à noyauter le
parti.
- Quel est l’objectif du FDG, il n’y a même pas de programme. Dans le texte, on ne parle plus de
changement de société et de s’attaquer au capitalisme. On rabaisse le niveau de nos ambitions. S’attaquer
aux politiques de droite ne veut pas dire changement de société.
- Il est prévu de créer une structure du FDG qui se réunirait au sommet régulièrement

P.C.F.
- ça porte autre chose qu’un simple nom !
- Il est question de créer une revue mensuelle pour nous tenir au courant du projet qui serait concocté par
des personnalités ou des groupes apportant une expertise sociale, citoyenne ou politique.
- Nous pensons que les acquis sociaux ce ne sont pas les experts qui les ont conquis mais les travailleurs et
nos ministres ont fait des lois !



- La démocratie dans le parti : nous avons lancé un appel pour un fonctionnement démocratique. En effet,
lors de l’élection cantonale à MLJ , le vote majoritaire des communistes n’a pas été respecté.
- Lors de la préparation des élections régionales, trois consultations ont été organisées. Nous n’avons pas eu
le résultat des votes, malgré nos demandes.
- Manques flagrants dans la préparation du congrès. Exemple : le Conseil Départemental ne s’est pas réuni,
comme l’exige nos statuts.
- Dans ces conditions, envoyons-nous des délégués au congrès départemental ,
- Nous avons voté pour envoyer des délégués.

Congrès local de la section.

Appel pour un fonctionnement démocratique.

Les pratiques récentes de la direction départementale et la préparation du Congrès départemental qu'elle a
engagée ne peuvent plus, à notre avis, rester sans réactions.

Nous constatons, depuis le dernier congrès, à l'échelle départementale, une dérive autoritaire.

Il en a été ainsi à Mantes la Jolie lors de l'élection cantonale partielle de Mantes la Jolie (Ville-canton)
dans les Yvelines les 21 et 28 juin 2009.
Des réunions (Décil (association locale liée aux Verts), NPA, PG, Alternative citoyenne, direction
départementale du PCF) se sont tenues sans que les communistes du canton n'en aient même été informés.
Puis, le Conseil départemental, à quelques heures du dépôt officiel des candidatures, a décidé - en infraction
avec nos statuts qui prévoient qu'en dernier ressort ce sont les communistes de l'instance concernée qui
désignent leur candidat - de soutenir une autre candidature que celle décidée démocratiquement (en
assemblée générale et en présence du secrétaire départemental qui a dépouillé les votes à bulletins secrets
et annoncé les résultats à l'assemblée) par 87% des votants (à jour de leurs cotisations) - soit encore 56%
de l'ensemble des cotisants de Mantes la Jolie.
A partir de cette décision, présentée comme celle des communistes, il a été obtenu des soutiens de dirigeants
nationaux du PCF, du NPA, des Verts, du PG et d'Alternative citoyenne (qui n'ont pas d'adhérents sur
Mantes la Jolie) et de José Bové pendant que les propositions de rencontre avec ces formations des
communistes de Mantes la Jolie, du coup, restaient évidemment lettre vaine.

Cette situation - et la campagne courte mais très violente et publique - qui s'en sont suivies ont traumatisé
nombre de communistes. Nombre d'entre eux ont rendu leur carte du PCF. Et nous sommes assez fiers,
qu'après discussion, nous soyions parvenus à ce qu'ils l'aient repris aujourd'hui dans leur majorité.

Il en a été ainsi lors de la préparation des dernières élections régionales. Trois consultations ont été
organisées. L'une d'entre elles n'a donné lieu qu'à une information d'ensemble sur le résultat du vote au
niveau départemental (sans indication du vote par section). La dernière n'a donné lieu à aucune information:
ni sur le résultat du vote au niveau départemental, ni sur celui des sections. Malgré nos demandes répétées,
ces informations ne nous ont jamais été fournies.

Il en est malheureusement toujours ainsi dans la préparation du Congrès départemental alliant cette
fois-ci impréparation manifeste et déni de démocratie.

Le Congrès départemental a été convoqué le 27 mai (deux semaines avant sa tenue), par courriel, par le
secrétaire départemental qui a informé les sections de la représentation qu'elles auraient. Il nous a ainsi été
"attribué" 3 délégués sur 47 sans autre explication.
A notre demande d'explications, il nous a été renvoyé (jeudi 3 juin) une autre représentation: 3 délégués sur
47 toujours en nous indiquant cette fois-ci que cette répartition avait été réalisée sur la base du nombre
d'adhérents d'une part et du nombre de cotisants d'autre part. Malgré notre demande, nous ne disposons
toujours pas - aujourd'hui et alors que nous sommes réunis en congrès local - de l'état des adhérents par
section, des cotisants et du mode de calcul de la représentation des sections.
Malgré la réunion de la commission départementale "Transparence" le 31 mai (convoquée par le secrétaire
départemental sans que nous en connaissions la composition exacte), aucune liste "électorale" n'est à
disposition des adhérents.



Dès lors, nous estimons que continuer à nous taire au nom de l'unité du Parti - ce que nous avons fait jusqu'à
présent - devient contre-productif.
Cette dérive autoritaire - même sous des apparences souriantes - a des conséquences: des communistes
quittent notre parti dans les Yvelines, d'autres décident de ne plus militer et de rester sur le "bord du
chemin", notre Conseil départemental ne maîtrise plus, maintenant depuis plusieurs années, la réalité
départementale - se contentant d'intimer aux communistes la  directive "d'appliquer" les décisions du
congrès ou, plutôt la manière dont elles sont décryptées.
Le Front de gauche dans les Yvelines a reculé d'une élection sur l'autre lors des dernières élections
européennes puis lors des dernières élections régionales se situant désormais largement sous la barre des
4%.
Cette dérive met en danger l'existence même de notre parti au niveau départemental.

Comme l'indique le texte "Pistes de travail pour un Parti communiste transformé" en précisant les axes de
réforme de nos statuts: "dans les faits, notre pratique de la diversité a conduit à certaines régressions du
débat collectif voire à figer les points de vue en présence. Il faut, comme nous l'avons décidé, procéder à
une évaluation de notre fonctionnement en la matière, et apporter des réponses qui présentent et
développent nos acquis en matière de pluralisme et de démocratie".
Nous partageons totalement cette proposition.

Nous la partageons d'autant plus que les critiques, le refus d'informer, de notre direction départementale dès
que nous engageons une initiative à notre nom (quand elle ne cherche pas à la briser), incitent certains de
nos adhérents - malheureusement de plus en plus nombreux - à refuser toute action commune avec d'autres
au vu des pratiques qu'on tente de nous imposer et qui déconstruisent notre parti.

Nous pensons qu'identité communiste, capacité d'action et rassemblement, non seulement ne s'opposent pas,
mais peuvent se conjuguer très efficacement contre la droite, pour construire une autre société. Nous les
avions d'ailleurs déjà mises en pratique ces dernières années avec le comité du Mantois contre la guerre en
Irak (1500 adhérents) ou encore le comité du Mantois pour le Non de gauche (500 adhérents - 60% de Non
dans le Mantois, poursuivi par le comité citoyen du Mantois, cassé lors de la préparation de la dernière
élection présidentielle après que nous ayions tenus - comme en avait décidé le Conseil national mais contre
l'avis de certains dirigeants départementaux qui souhaitaient promouvoir "une proposition alternative"
avec Francis Wurtz - à organiser dans notre section le vote sur la décision de présenter Marie-George
Buffet comme candidate anti-libérale).

Nous pensons que la diversité des opinions au sein du PCF et les différentes expériences menées localement
sont sources de richesses et d'enseignements à condition que l'on tente sérieusement de le faire, sans procès
d'intention, dans le respect des décisions prises par les communistes et, surtout, sans faire appel à d'autres
organisations politiques (comme le NPA, le PG  ou Décil-Les Verts) à s'ingérer dans notre débat interne.

C'est en tout cas le vœu que nous formons et l'objet de notre appel d'aujourd'hui:

- nous décidons de ne pas cautionner des pratiques contraires à la démocratie.
- Etant donné les conditions de sa préparation, nous pensons que le Congrès départemental ne peut

représenter les communistes des Yvelines et ne peut donc élire de délégués au Congrès national.
- Nous décidons, par le présent appel, de nous adresser à la commission nationale "Transparences", à la

commission nationale des conflits afin que nous sortions - enfin - par le haut d'une situation conflictuelle
qui ne peut plus perdurer. Nous nous tenons à leur disposition pour toute rencontre qu'elles seront
susceptibles de nous proposer.

Le samedi 5 juin 2010.
Congrès local de la section de Mantes la Jolie.


