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1917- 2017 : centenaire de la révolution d'octobre, les 10 jours qui ébranlèrent le 

monde, selon le journalisme américain John Reed. Un formidable espoir se lève 

en Europe et en France, après la terrible boucherie de la guerre de 14. Et 

pourtant, un siècle plus tard l'URSS a disparu et tant d'horreurs ont été commises 

au nom du communisme. Pourquoi ne pas profiter de ce centenaire pour 

s'interroger sur ce qui a conduit à un tel bouleversement ? L'Humanité a édité 

un remarquable hors-séries « Que reste-t-il de la Révolution d'octobre ? ». 

Télérama a de son côté publié un très intéressant hors-séries, " Octobre 17, 

l'insurrection culturelle". On y découvre un bouillonnement culturel d'une 

extraordinaire créativité dans tous les domaines de l'art mais qui fut tué par le 

stalinisme. Le livre de 2013 du prix Nobel, Svetlana Alexievitch, "la fin de 

l'homme rouge ou le temps du désenchantement " permet à partir des 

nombreux témoignages de russes de tous âges, recueillis de 1991 à 2010 de 

donner à voir ce que fut leur vie hier en URSS et ce qu'elle est dans la Russie 

d'aujourd'hui. Un livre poignant, très émouvant.  

 

Question indispensable à se poser ici en France en ce centenaire : comment 

retisser le lien avec cette formidable espérance née avec la révolution 

d'octobre qui a irrigué le mouvement révolutionnaire dans notre pays ?  

 

Pour cela comment ne pas se référer à Rosa Luxembourg pour qui la 

démocratie sans entrave était un élément indispensable au socialisme, écrivant 

en 1918 : « Il y a nécessité, pour le socialisme, d’une participation active, sans 

entrave, des masses populaires au sein d’une démocratie sans limite » (« la 

Révolution Russe » édité chez Maspéro).  

 

Moshe Lewin, historien spécialiste de l'URSS nous apporte également un début 

de réponse en montrant que "la bureaucratie du parti s’est révélée incapable de 

contrôler la bureaucratie de l’État, malgré ses tentatives successives de reprise 

en main, après la guerre ou encore sous Khrouchtchev. Cette histoire 

renouvelée de la bureaucratie voit la défaite du parti (de son appareil) face à 

une bureaucratie d’État toute puissante, qui finit par absorber celle du parti : 

le parti a cessé d’être un parti politique pour devenir un service parmi 

d’autres, l’axe central d’une administration" 
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Démocratie et citoyenneté ainsi que le refus d'une conception étatiste et 

centralisatrice de la gestion d'un pays ne seraient-ils pas les causes à de l'échec 

de l'expérience soviétique ?  Il ne s'agit pas de faire ici une analyse exhaustive 

de cette expérience historique, mais de réfléchir, si dans le contexte propre à la 

France cela ne concerne pas aussi notre pays ?  

 

Il est en effet indispensable de savoir d'où l'on vient, non pour fantasmer sur un 

passé, pensé comme meilleur que la réalité d'aujourd'hui (souvent à l'encontre de 

ce qu'il fut dans les faits) ou pour reproduire des modèles qui ont pu être adaptés 

à une époque, mais qui ne le sont plus dans le monde d'aujourd'hui, afin d' agir 

dans le présent et construire l'avenir. 

 

REGARDER LA REALITE EN FACE ! 

 

Va-t-on regarder en face une réalité responsable pour une part importante des 

difficultés et des blocages que connait la France et y apporter les solutions qui 

s'imposent ? Il s'agit de la conception étatiste et centralisatrice des politiques 

publiques qui malgré la décentralisation maintient les doubles, voire les 

triples administrations, avec un Etat central omniprésent, y compris dans 

les compétences transférées aux collectivités.  Nous sommes au royaume du 

père UBU.  Quand celles et ceux qui nous gouvernent ou aspirent à le faire, 

vont-ils ouvrir les yeux sur la réalité que vivent les citoyens et les acteurs des 

territoires face à ces doubles ou triples administrations ? Les exemples sont 

multiples et touchent tous les domaines.  

 

DE MULTIPLES EXEMPLES SUR LES BLOCAGES 

 

Est-il normal que des fonds européens des programmes 2014-2020 qui devraient 

être opérationnels ne l'étaient pas en début 2017 ? Que les agriculteurs n'aient 

pas perçu les aides de la PAC auxquelles ils ont droit et qui sont indispensables 

à leur survie ! Que des porteurs de projets n'ont vu l'acceptation des fonds 

Leader, au mieux qu'en juin de cette année avec un financement fin 2018 ! Que 

des associations porteuses de projets déjà mis en oeuvre pour la programmation 

des fonds leader 2007-2013 n'aient pas encore perçu ce qui leur est dû ! 

Certaines sont en grande difficulté et vont disparaître. De la faute de l'Union 

européenne ? Non ! Mais de la double, voire triple administration. Jusqu'en 

2014, les fonds européens étaient gérés par l'Etat. Mais la loi NOTRe a confié 

aux régions la gestion d'une partie importante des fonds européens. Les régions 

sont donc autorités de gestion, mais l'Etat, via l'ASP (agence de service de 

paiement) garde un pied dans le système, valide aussi les projets au même titre 

que les régions et procède au financement. Et comme il n'y a pas le personnel 

suffisant, tant dans les régions qu'au niveau de l'ASP, vous vous trouvez face à 

des retards très importants. Nous avons là comme on dit, une véritable usine à 
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gaz. Dans nombre de pays européens, les programmes européens sont 

directement gérés par les régions sans intervention de l'Etat.  

 

Autre exemple, celui de l'insertion. C'est soit disant une compétence des 

départements, mais non vous n'y êtes pas ! Autour de la table, outre le 

département vous avez toujours l'Etat au titre de ses politiques propres, de pôle 

emploi, etc. Et comme on pousse les associations à se tourner vers les fonds 

européens, celles-ci sont confrontées aux mêmes problèmes présentés plus haut. 

Les responsables de ces structures s'arrachent les cheveux. 

 

Je pourrai multiplier les exemples auxquels moi-même je suis confronté en tant 

que responsable d'associations. Il n'y a plus une seule réunion où les élus locaux, 

les entreprises, les associations ne se plaignent pas de tous ces blocages. Cela est 

tout à fait intolérable. Ce qui compte ce n'est pas le projet que l'on porte en lien 

avec le territoire où l'on vit, non c'est son adéquation avec la norme, le 

programme où la règle édictée par le législateur ou par l'assemblée territoriale. 

Peu importe si votre projet est intéressant et porteur de dynamisme pour votre 

territoire. S'il ne rentre pas dans les règles, il ne peut être pris en compte. Alors 

que ce devrait être l'inverse. Les différentes administrations de l'Etat aux 

collectivités, devraient au contraire être au service des porteurs de projets en 

étant facilitateurs de leur mise en oeuvre. 

 

RENVOYER TOUTES SOLUTIONS VERS LE HAUT FREINE LE 

DYNAMISME DES ACTEURS DES TERRITOIRES 

 

En renvoyant toutes solutions des problèmes vers le haut, en étant dans une 

vision centralisatrice, on s'est enfermé depuis de nombreuses années, dans 

des contradictions qui ont sapé la crédibilité des partis politiques en 

général. La décentralisation était censée pendre en compte la proximité et 

rapprocher les lieux de décisions des citoyens. On s'aperçoit que le système est 

devenu de plus en plus complexe et figé, assorti parfois de concurrence entre les 

différentes strates administratives. Il stérilise la puissance créatrice et diverse 

des forces et initiatives citoyennes et alternatives présentes sur tous les 

territoires. De plus la décentralisation telle qu'elle a été mise en oeuvre créant 

des fiefs, alliée à une 5ème République monarchique a favorisé un clientélisme à 

grande échelle, faisant de nombre de citoyens non des acteurs de leur vie et de la 

vie en société, mais de simples consommateurs / spectateurs attendant que les 

élus et les administrations règlent leurs problèmes. L'individualisme et le 

consumérisme aidant, avec une telle conception, nombre de nos concitoyens 

n'ont vu peu à peu, dans les élus, les associations et syndicats que des vecteurs 

de leurs aspirations personnelles. 

Depuis des décennies, mis à part 1936, 1945 et 1968 avec des mouvements 

sociaux massifs, les politiques tant au plan national que territorial ont plutôt été 

octroyées par l'intermédiaire de l'action des élus à la suite des élections (principe 
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de la démocratie délégataire), et non par l'action forte des citoyens eux-

mêmes. Nous fonctionnons en France sur le schéma selon lequel l'égalité et 

la justice sociale doivent être apportées par la loi, grâce aux élus dans une 

logique descendante de l'Etat central vers les territoires et les citoyens. Les 

communistes sont particulièrement porteurs d'une telle conception. Car au 

plan politique, ils ont comme le disait fort bien en 1999 Marcel Rosette, ancien 

et 1er président de l'ANECR, lors du débat du 30ème congrès du PCF "le culte 

de l'Etat ». Bien que pétrie de bonnes intentions, une telle pratique politique, 

fruit de la délégation de pouvoir, est toujours imprégnée de la conception 

d'avant-garde du parti (même si on s'en défend et qu'elle est bien souvent 

inconsciente). Avec comme conséquence de rendre les citoyens passifs et 

inhiber des mises en mouvement pourtant nécessaires à toute dynamique 

révolutionnaire, face aux défis et enjeux planétaires auxquels l'Humanité 

est confrontée.  

Le paradoxe, c'est que le modèle social français a certes permis d'amoindrir les 

effets catastrophiques de la crise, à la différence de la Grèce et de l'Espagne, 

pour ne prendre que ces deux pays qui ont fait la une de l'actualité, mais il a 

entraîné une certaine passivité chez les citoyens (ce qui n'es pas le cas dans les 2 

pays cités). C'est ce qui explique que le mouvement des Indignés n'ait pas 

fonctionné en France. Sans parler des effets dévastateurs sur la participation aux 

élections (on attend que le politique règle les problèmes et s'il ne règle pas on 

vote protestataire ou on s'abstient). On comprend mieux pourquoi nous sommes 

face à une sorte d'apathie d'un certain nombre de nos concitoyens. Force est de 

constater que les pratiques politiques, y compris celles du PCF, ont au fil des 

ans désarmé nos concitoyens, en particulier les plus démunis. On les a mis 

dans une posture de non responsabilité et de non participation aux choix 

concernant leur vie. Un intérêt général qui est décidé à la place des citoyens 

passe à côté de ce qui permet de construire effectivement de la citoyenneté et du 

bien commun. Si on ne prend pas conscience de cette réalité, on ne comprend 

pas pourquoi, il y a si peu de réactions fortes face à des situations sociales des 

plus difficiles. 

 

Le « Ya qu’à » et « c’est au gouvernement ou aux élus de faire », ne sont pas 

à la hauteur des enjeux et des défis auxquels notre pays est confronté. On 

reste toujours dans une vision délégataire de la démocratie. Ainsi face au 

gouvernement quel qu'il soit, de gauche comme de droite, dont les politiques ne 

répondent pas aux enjeux et aux attentes des populations, il s’agit moins d’être 

dans l’anathème, que de travailler concrètement avec nos concitoyens à 

d’autres voies et d’autres solutions pour sortir des difficultés. Non dans une 

posture messianique, mais dans un démarche de dialogue, de coopération, de 

valorisation des individus, même les plus en difficultés socialement, de mise en 

commun et de co-construction de projets partagés.  Aujourd’hui, plus qu’hier, 

ce qui compte ce n’est pas de détenir le pouvoir, mais de libérer l’initiative 

individuelle et collective, pour construire une ambition commune 
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permettant de faire face à l’ensemble des enjeux et défis. Il s’agit de faire 

concrètement et pas seulement dans les discours, de la politique autrement, 

y compris par les élus. 
 

Dans l’ouvrage « L’empowerment, une pratique émancipatrice », Marie-

Hélène Bacqué, universitaire, spécialiste d’études urbaines, à partir des actions 

du mouvement ATD-Quart monde, créé par le prêtre Joseph Wresinski, en 

1957, montre que « La responsabilisation des individus, qui se double de la 

reconnaissance des capacités et des savoirs des personnes vivant dans la 

misère, est au centre de leur démarche, articulant une réflexion sur le savoir, 

le pouvoir et l’émancipation. ». Renforcer le pouvoir d’agir des populations les 

plus en difficultés, les plus fragiles, les plus marginalisées, c’est accroître le 

pouvoir de transformation sociale. Joseph Wresinski dans son « appel à la 

solidarité » du 17 novembre 1977 déclarait « Etre responsable, pour vous, ce 

sera d’abord continuer à vous former, à vous instruire, à vous regrouper, pour 

réfléchir sur votre condition, pour exiger une école adaptée à vos enfants, un 

travail qui vous rende indépendant et qui garantisse aux vôtres, une vie 

décente… Etre responsable, c’est aussi rejoindre les associations familiales, 

les associations de parents d’élèves, les comités de locataires, les syndicats, les 

partis politiques ». 
Comme l’écrit Paulo Freire, pédagogue brésilien, dans son célèbre 

livre « Pédagogie des opprimés » suivi de« Conscientisation et révolution », 

éditions Maspero, « Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les 

hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde » et « Je ne peux 

penser pour les autres, ni par les autres, ni sans les 

autres ». Educateur/éduqué : chacun devient les deux simultanément, telle doit 

être la démarche de l’éducation populaire et citoyenne pour la transformation 

sociale et écologique.  

La gauche de la transformation sociale et écologique ne retrouvera la 

confiance de nombreux citoyens que si elle sait changer les paradigmes de 

son action politique en partant des gens tels qu'ils sont, là où ils sont et dans 

le monde tel qu'il est, pour favoriser l'intervention de tous, aux choix 

politiques qui les concernent. 

 

SORTIR DES LOGIQUES ETATISTES MORTIFERES 

 

Il n'est donc plus possible de concevoir le rôle de l'Etat central omniprésent, 

dans les mêmes conditions qu'hier.  Il est temps de se sortir de cette logique 

étatiste et centralisatrice, si nous voulons que notre pays retrouve du dynamisme 

et ne finisse pas comme l'Union Soviétique, qui a été victime de sa bureaucratie 

et d'une gestion centralisée de son immense territoire.  Certains vont 

certainement trouver ma comparaison exagérée. Je ne le pense pas. Certes nous 

sommes dans des contextes différents, mais l'étatisme et la gestion centralisée 

nous ont amené à des impasses. Cette vision étatiste d'une conception de l'Etat 
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central tout puissant, hérité de Louis XIV et de Napoléon Bonaparte a été 

renforcée par la 5ème République et l'élection au suffrage universel du Président 

de la République doté de pouvoir très important, avec un parlement aux faibles 

prérogatives.  

 

SORTIR DES DOUBLES ADMINISTRATIONS 

 

Il faut aussi sortir de la double administration, celle de l'Etat et celle des 

collectivités. Une République décentralisée nécessite que l'Etat central ne se 

concentre que sur ses missions régaliennes et laisse les collectivités assumer 

pleinement leurs compétences avec les moyens adéquats. Cela permettra de 

sortir de ce faux débat sur le nombre des fonctionnaires. Ce qui est posé ce n'est 

pas le nombre, c'est leur répartition. Oui il y a des secteurs où les fonctionnaires 

sont en surnombre car faisant doublon avec d'autres fonctionnaires. Alors que 

dans d'autres ils sont en sous-effectif. Favorisons la mobilité entre les trois 

fonctions publiques.  

Est-ce que le président de la République, le gouvernement et le parlement auront 

le courage de s'attaquer à cette question cruciale pour l'avenir de la France et de 

mettre fin à cette conception étatiste et mortifère du développement ? Il y a 

vraiment urgence ! C’est un débat crucial et qui n'est pas abordé. Pourtant il 

concerne des millions d'individus qui se heurtent à cette situation et sont 

révoltés. 

 

ON NE PEUT PAS PENSER LE DEVELOPPEMENT DE MANIERE 

IDENTIQUE PARTOUT 

 

On ne peut donc pas penser le développement de manière identique partout. 

Sans cette ligne de conduite, les politiques, réfléchies à partir du centre (Etat), 

souvent par des urbains, sont vouées à l’échec. Mais cette diversité ne concerne 

pas que les territoires physiques, géographiques, culturels et historiques, elle 

concerne aussi les populations. La société française est composée d'hommes et 

de femmes de situations, d'âge, de cultures, de langues et de religions 

différentes. Il n'est pas possible, de Paris ou de capitales régionales de définir la 

loi ou la règle valable partout et pour tous. Il faut penser l'unité nationale et la loi 

dans la diversité des territoires et des populations. Il faut se donner des 

orientations générales valables pour tous les citoyens, mais adapter les règles de 

leur mise en oeuvre en fonction des réalités des territoires et de leur population. 

Ainsi pour ne prendre que l'exemple de l'éducation, on ne peut pas penser les 

conditions de la scolarisation et leur concrétisation, si l'on est dans un quartier 

d'une cité populaire, d'un village de montagne ou rural, ou dans un quartier à la 

population aisée ! Ainsi comment peut-on continuer d'accepter que les 

enseignants et formateurs ayant de l'expérience n'exercent pas dans les secteurs 

les plus en difficultés ?  Et cela est valable pour tous les services publics et les 

aspects de la vie quotidienne des citoyens.  
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ARRETER DE CONFONDRE ETAT ET NATION 

 

Il faut arrêter de confondre Etat et Nation. L’étatisme n'est pas la condition 

de l’unité nationale, l’uniformité n'est pas la solution à la concurrence. Il est 

indispensable de prendre en compte et penser les territoires dans leur diversité. 

Déjà en 1946, l’historien Lucien Febvre titrait un article, « Que la France se 

nomme diversité » et en 1986 l’historien Fernand Braudel dans « l’identité de 

la France », montrait que la France n’est pas uniforme et évoquait la diversité 

des terroirs qui composent notre pays. Il écrivait « La France se nomme 

diversité et, je l’avoue avec délectation, c’est son plus beau visage, celui que 

j’aime et qui par sa seule beauté me libère de tout raisonnement qui pourrait 

être triste ». Le territoire de proximité n’a pas la même configuration, la même 

histoire partout. La France, ce sont des petites communes rurales, des communes 

suburbaines, des villes moyennes, des grandes villes de plusieurs centaines de 

milliers d’habitants, des métropoles avec des millions d’habitants dont une seule 

est à vocation mondiale (Paris). Ce sont des communes maritimes, urbaines, 

rurales et de montagne qui structurent la vie de nos concitoyens.  

 

ENCOURAGER LE DYNAMISME DES TERRITOIRES ET LA 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 

Il faut encourager le dynamisme des territoires de proximité que sont les 

communes et les intercommunalités, expression politique des bassins d'emplois, 

de formation et de vie, ainsi que celui des citoyens dans une conception 

autogestionnaire du développement avec un Etat non centralisateur et 

pourvoyeur de normes, mais mobilisateur, facilitateur, favorisant les 

énergies citoyennes et territoriales et donnant sens par la loi à l'action 

publique transformatrice et émancipatrice, dans les territoires pris dans 

leur diversité. Et cela est aussi vrai pour les entreprises, les administrations 

où les salariés doivent être partie prenante des décisions les concernant. La 

démocratie pleine et entière doit irriguer notre société. La démocratie est à 

réinventer. 
Comme l’indique Pierre Calame dans son livre « Essai sur 

l’œconomie » (Editions Charles Léopold Mayer): « Pour surmonter la crise, il 

faut revenir à une conception substantielle et non plus formelle de la 

démocratie et de la citoyenneté. Démocratie substantielle s’entend comme la 

possibilité de tous de participer à l’orientation du destin commun. Cette 

démocratie s’exprime donc nécessaire simultanément à différents niveaux, 

depuis le local jusqu’à la planète toute entière, car c’est à ces différents 

niveaux que se construit le destin commun et que se gère la société ». 
Le meilleur moyen de crédibiliser une telle démarche, de lui donner de la 

consistance, c’est de commencer, maintenant, partout dans les territoires de 
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proximité, à mettre en œuvre des pratiques de démocratie participative et 

collaborative. La déclinaison territoriale au plus près des citoyens est essentielle 

car elle permet l’ancrage des pratiques de citoyenneté au sein des populations et 

rend ainsi possible l’élargissement géographique, social et politique d’une 

nouvelle dynamique démocratique. On démontre ainsi que chacun peut peser, 

concrètement, sur les choix, que l’on tient compte de l’avis et des propositions 

des populations. En créant les conditions pour que les couches sociales en 

difficultés, les immigrés et les jeunes soient pleinement parties prenantes. Cela 

redonne confiance en soi et en son avenir. 

Les actions de campagnes locales autour de questions concrètes peuvent être 

perçues comme de peu d'importance. Mais de telles actions de proximité  dans 

les territoires et qui débouchent sur des résultats positifs, non octroyés mais 

obtenus grâce à l'intervention de citoyens donnent confiance en leurs 

capacités. On passe de la passivité à la responsabilité, de la résignation à 

l'action, de la colère à la construction de solutions. On apprend à coopérer, 

à agir et à construire du commun. De telles actions favorisent l'engagement 

des personnes dans un processus d'éducation populaire à la politique. 
Liberté, égalité et fraternité, les devises de la République ne sont que des notions 

abstraites si elles ne s'expérimentent pas et ne se vivent pas concrètement. 

Comme l'écrit Hélène Balazard dans "Agir en démocratie" (éditions de 

l'Atelier) "C'est par la proximité, la pratique et l'interaction collective que l'on 

s'approprie ces bien commun et que l'on retrouve confiance dans la 

République" 
Chaque citoyen, dans son territoire, dans l'entreprise, dans l'administration, 

partout doit être acteur et responsable des décisions et politiques le concernant et 

concernant son environnement. Les élus, les syndicats, les associations doivent 

être vecteurs et facilitateurs de cette parole et de l'action citoyenne.  

Il est impératif de retrouver le chemin de la confiance entre les citoyens et 

les politiques, de redonner à la démocratie tout son sens en permettant à 

chaque personne et à la société dans son ensemble d’avoir prise sur sa 

destinée propre et sur la destinée collective. 
 

DE FORMIDABLES PROPOSITIONS, MAIS PEU DE MISES EN ACTE 

 

En 2001 le PCF ouvre un grand débat pour une République moderne et édite un 

document d'une grande portée, "Pour une démocratie permanente de la 

République, Eléments pour un projet communiste du 21ème siècle". Ce texte, 

trop méconnu, mériterait d’être repris et popularisé tant il est moderne, innovant 

et révolutionnaire. Aucun parti politique n’est allé, aussi loin dans une visée 

aussi forte de démocratisation profonde de la vie politique, économique et 

sociale de notre pays. De très nombreuses propositions sont affirmées qui ont 

encore toutes leur actualité. Limitation des mandats, "la règle devrait être: un 

seul mandat par personne, quel que soit sa nature, renouvelable une seule 

fois", "Un débat public débouchant sur des assises de la décentralisation", 
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"une délégation partielle du pouvoir réglementaire" , "une participation à 

l'élaboration de la loi", "une réelle débureaucratisation", "le partage des 

pouvoirs dans l'entreprise", "donner aux salariés le droit d'exprimer 

directement leur opinion avant, pendant et au moment de la conclusion 

éventuelle d'une négociation". Ce ne sont là que quelques propositions parmi 

beaucoup d'autres.  

En 2002 en charge à l'exécutif national du PCF de la question de l'aménagement 

du territoire, je lance toute une réflexion qui donnera lieu à un document, "Pour 

l'égalité des territoires et des citoyens. Pour une décentralisation 

citoyenne" avec la tenue d'un colloque à Tours. 

En novembre 2005 nouveau document, "Une 6ème République solidaire et 

démocratique". Et ne parlons pas des documents de congrès qui tous ne cessent 

de répéter la nécessité d'une 6ème République et d'une démocratie renouvelée. 

Au niveau des élus quelques maires communistes se sont lancés dans l'aventure 

de la démocratie participative et des budgets participatifs. En 2009 à l'initiative 

de maires se créé le réseau national de Démocratie participative. En 2012 le 

réseau avec le soutien du CIDEFE décide de lancer une écriture citoyenne 

d'une "loi de développement et de promotion de la démocratie participative". 

Des centaines d'élus et de citoyens vont durant une année réfléchir et 

produire en 2013, 80 propositions autour de 4 grands thèmes : "partager le 

pouvoir, citoyens et élus, faire de la politique autrement", "Développer des 

processus délibératifs", "Créer les conditions de la participation", "Créer des 

processus de pratiques démocratiques inventives". Malheureusement ce réseau 

est en sommeil et aucune proposition de loi n'a été déposée à l'Assemblée 

Nationale et au Sénat. 

Force est de constater que l'on parle beaucoup de démocratie, mais peu 

dans les actes ni au plan national, ni au plan local. Nombre d'élus 

communistes se situent toujours dans la configuration de la démocratie 

délégataire.  

 

RETROUVER L'ESPERANCE DE 1917 

 

Développer des propositions fortes sur la démocratie citoyenne partout y 

compris à l'entreprise et les mettre en application, rompre avec l'étatisme 

mortifère, favoriser les coopérations et les mises en synergie dans tous les 

territoires, c'est le seul moyen pour le PCF de redonner vie et consistance à une 

visée communiste, dans le prolongement de l'espérance née en octobre 17. Et 

faire de la démocratie, par la démocratie participative, active et 

autogestionnaire, l’axe du mouvement d’émancipation sociale et politique, à 

tous les niveaux de la société. La démocratie et l'autogestion pourraient être 

la marque de fabrique d'un communisme du 21ème siècle. A condition d'en 

avoir l'ambition et la volonté politique, pas seulement dans les paroles, mais 

dans des actes. 
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