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Naissance du Parti communiste

Son but : le communisme

Le Parti communiste est issu du mouvement ouvrier. 
Il est né sous la banderole « Prolétaires de tous les pays 
unissons-nous ! », au congrès de Tours, en décembre 1920. 

À ce congrès, la majorité des délégués de la SFIO, l’ancêtre 
du Parti socialiste, a décidé d’adhérer à l’Internationale 
Communiste. Ainsi fut créée la Section française de 
l’Internationale communiste (SFIC) qui devint, en 1943, le Parti 
communiste français (PCF).

Les communistes se fixent pour but la construction d’une 
société sans classes, d’où sera bannie toute exploitation et 
toute domination d’un être humain sur un autre.

Une société où chacun recevra suivant ses besoins et à laquelle 
chacun contribuera suivant ses capacités. Une société de 
partage des richesses, des pouvoirs, des savoirs et des rôles.

En cela le communisme s’oppose radicalement au capitalisme 
et à son idéologie, le libéralisme. D’un côté, d’immenses 
possibilités d’émancipation et de partage qui ouvrent la 
voie à une nouvelle civilisation de l’autre, le vieux monde de 
l’exploitation et de la course aux profits.

La classe des possédants, celle des capitalistes, défend par 
tous les moyens ses privilèges. Pour cela, elle impose une 
guerre de classes acharnée à tous ceux qu’elle exploite. 
Aujourd’hui, il s’agit de l’immense majorité de la population.



Pour gagner cette guerre de classes, pour dépasser le 
capitalisme et pour permettre l’éclosion du communisme il y a 
besoin d’un parti communiste.

Fondation du Parti Communiste : Congrès de Tours – 25-30 décembre 1920

XXXVIIIème congrès du Parti communiste français en novembre 2018



Un Parti communiste pour quoi faire ?

Le Parti communiste cherche à unir tous ceux qui ont intérêt à 
faire reculer le capitalisme et sa logique de profit et en premier 
lieu la classe ouvrière.

Pour leur permettre de prendre conscience de leurs intérêts 
communs, il s’engage au jour après jour dans les luttes 
sociales et mène la bataille des idées.

Ses actions s’appuient sur un outil : le marxisme vivant, initié 
par Marx, Engels, Lénine et nourri de la tradition révolutionnaire 
française, enrichi des luttes menées depuis leur époque.

Le Parti communiste développe une organisation structurée et 
permanente visant à atteindre ces objectifs.

Marx

Lénine

Engels



Un parti utile

Aujourd’hui les communistes poursuivent ces mêmes combats 
et travaillent à relever les défis sociaux et écologiques de notre 
époque.

Pour cela le Parti communiste s’appuie sur sa plus grande 
richesse : ses 50 000 adhérents qui, dans leur grande diversité, 
perpétuent et développent ces cent ans d’histoire ; cent ans 
d’histoire intellectuelle, philosophique, militante, combattante, 
résistante ; cent ans de luttes populaires, de courage, 
d’innovation et de création.

50 000 femmes et hommes unis dans un même combat :

Durant toute son histoire, le Parti communiste a été du côté des 
travailleurs et des opprimés.

Il est à l’origine de grandes conquêtes sociales : 
• la Sécurité sociale, les retraites par répartition, le statut de la 
Fonction publique ou la création de grandes sociétés nationales 
comme EDF-GDF.
• Le Parti communiste a contribué au vote des femmes et a été 
le premier parti à présenter des candidates aux élections.
• De la Résistance aux luttes pour le droit des peuples à dispo
ser d’eux-mêmes, de la lutte contre les guerres d’Indochine, 
du Viet-nam et contre l’apartheid, les communistes se sont 
toujours levés pour la paix et la fraternité.

celui de l’émancipation humaine



Siège national du PCF place du Colonel Fabien avec sa coupole représentant 
le ventre de la maternité symbole de la société féconde du monde à venir.

Comment est organisé le PCF ?
Il n’existe pas de hiérarchie ni de subordination au sein du Parti 
communiste. Militantes et militants y sont égaux en droits et 
en devoirs quelles que soient leurs origines, sociale comme 
nationale, leurs croyances ou leur absence de croyance 
religieuses, leur genre et leurs choix d’ordre sexuel. Respect 
et fraternité y sont la règle.

Les communistes s’organisent et coordonnent leurs efforts 
dans des structures partant de la base vers le sommet. Ils 
peuvent aussi participer à des réseaux thématiques nationaux 
sur des sujets particuliers comme l’école, l’écologie, le 
féminisme.



Siège national du PCF place du Colonel Fabien avec sa coupole représentant 
le ventre de la maternité symbole de la société féconde du monde à venir.

Fabien Roussel, secrétaire  national  

Tous les 3 ans chaque structure tient son congrès 
et élit son bureau et sa ou son secrétaire.

Pour plus d’informations, consulter les statuts du Parti sur la page : www.pcf.fr



1. Quand il adhère, un militant rejoint une cellule ou une section.
Cellules et sections regroupent les communistes d’un même 
quartier, territoire ou d’une même entreprise. Elles diffèrent 
essentiellement par leur taille : une cellule dépasse rarement 20 
personnes.

Leurs réunions régulières sont la base de la vie militante et 
démocratique du parti.  
  • Elles permettent aux militants de s’informer, de se former, de 
discuter et de participer, sur un pied d’égalité, aux décisions.
  • Leur cadre familier et fraternel offre à chacun, notamment à ceux 
pour qui ce n’est pas facile, la possibilité de s’exprimer et d’enrichir 
la réflexion collective. 
  • En organisant le travail militant sur le terrain, elles permettent 
de confronter, à tout moment, la réflexion collective à la réalité. 

Il est donc important que chaque militant et chaque militante fasse 
tout son possible pour participer à sa réunion de cellule ou de 
section.

 2.  Au niveau départemental, les fédérations permettent l’échange, 
la prise de décisions et l’action coordonnée des sections. 
Le Conseil départemental anime la vie du Parti dans le département, 
il veille à l’activité régulière et démocratique des sections. Il élit son 
bureau exécutif et son secrétaire départemental.

 3. Au niveau national, le Conseil national est l’organe souverain du 
Parti entre deux congrès.
Le Comité exécutif national en prépare les travaux et impulse la 
mise en œuvre de ses décisions en fonction de l’actualité.
Le Secrétaire national est élu par le congrès du Parti.

4. Le Mouvement des Jeunes Communistes de France organise les 
jeunes  lycéens, étudiants ou travailleurs.



La section Oswald Calvetti

Réunion de section 

Son territoire couvre les communes de Pernes-les-Fontaines, 
Châteauneuf-de-Gadagne, Lagnes, La Roque sur Pernes, Le 
Beaucet, Le Thor, L’Isle-sur-la-Sorgue, Saumane, Saint-Didier, 
Velleron et Venasque.

Elle compte 55 adhérents (quasiment autant de femmes que 
d’hommes).

Le bureau de section est composé de 8 membres : Martine Taxil, 
Myriam Macaire, Bruce Royer (secrétaire de section), Émile Benavent 
(trésorier), Jonathan Julliard-Bellot (secrétaire à l’organisation), 
Olivier Safon, Roger Martin et Xavier Guesdon.

La section a 2 représentants au Conseil départemental : Bruce 
Royer et Jonathan Julliard-Bellot



    • La réunion de section :
La section se réunit une fois par mois. Le bureau se réunit la 
semaine précédente pour proposer un ordre du jour et demander 
à un camarade, différent à chaque réunion, de faire un bref rapport 
qui ouvrira la discussion.

L’ordre du jour est adressé aux adhérents quelques jours avant la 
réunion.

Les réunions durent d’une heure et demie à deux heures; 20 à  35 
camarades y participent  en moyenne. 
Au début de chaque réunion les participants élisent un président 
de séance chargé de faire circuler la parole pour que tous ceux 
qui le souhaitent puissent s’exprimer et pour que l’ordre du jour 
et les horaires soient respectés. Un rapporteur, est chargé de 
faire un compte-rendu succinct de la réunion. Ce compte rendu 
sera adressé à tous les adhérents. Le Président de séance et le 
rapporteur changent à chaque réunion.
Après le rapport politique, s’ouvre une discussion générale puis les 
participants font le bilan de leur activité pendant le mois écoulé et 
décident des actions pour le mois à venir.

    • Les autres activités militantes :
Elles sont très variées : affichages, tractages, manifestations 
organisation d’événements, projections, formations... Chacun y 
participe en fonction de ses disponibilités et de ses capacités.

Elles sont décidées en réunion de section ou par le bureau. Un 
appel à volontaires est envoyé aux adhérents par courriel ou par 
téléphone.

    • La cotisation
La cotisation est quasiment la seule ressource de la section et donc 
la condition de son activité.
Elle est fixée à 1% du revenu net (modulable en cas de difficultés),  



60% sont déductibles des impôts.
Lorsque c’est possible, il est préférable de la payer mensuellement, 
par prélèvement.

    • Rouge Cerise le blog et la page Facebook de la section
Pour faire connaître les idées  et les actions des communistes, la 
section a un blog : Rouge Cerise (www.rc84.fr). 

Il est recommandé à chaque adhérent de s’y abonner (c’est gratuit) 
et les contributions de chacun sont les bienvenues. 

CONTACTS :

>Adresse électronique de la section : 
sectioncalvetti-pcf@orange.fr
> Blog Rouge Cerise : http://www.pcf84danielecasanova.fr

>Site du PCF : www.pcf.fr

>Adresse de la fédération du PCF de Vaucluse : 27 bis Route de 
Montfavet 84000 Avignon • pcf84@wanadoo.fr  
• tél : 04 90 88 45 42

Bienvenue ! 
« C’est un joli nom Camarade »



Mes prochaines réunions



Mes notes



   Grâce à ton adhésion, bénéficie de l’inscription automatique 
à la lettre d’information et au journal l’Humanité.

Idées de lecture :  • Le Manifeste du Parti communiste de Karl MARX & 
Friedrich ENGELS   •  Salaire, prix et profit  de Karl MARX  
•  La conception matérialiste de l’histoire de Karl MARX & Friedrich ENGELS. 

> Livres consultables  à la bibliothèque de la Fédération 84
sur le site http://www.espaces-marx.net

 et https://www.marxists.org/francais
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