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La bataille financière
commence par le versement
des cotisations !
Être adhérent au parti communiste
est un choix politique. Notre parti a
besoin de ressources financières
pour pouvoir fonctionner. Les campagnes, l’animation politique, nos
actions, nos tracts, affiches constituent les besoins financiers de notre
parti. C’est pourquoi il est primordial
que l’ensemble des adhérents verse
une cotisation afin de participer à
la vie de notre parti. Cela peut être
surprenant mais seuls 60 % des adhérents sont à jour de leurs cotisations ; souvent parce qu’on ne leur a
pas posé la question, ou parce que le
lien est distendu. Nous devons avoir
les gestes qui permettent d’entretenir ce lien et donc poser la question
de la cotisation.
Continuons à travailler ensemble,
trésoriers de cellules, de sections
pour tendre vers les 100 %.

Sophie ELORRI,

Trésorière départementale

AGENDA.
14 OCT. À 18H30, POT DE
REMERCIEMENT FÊTE HUMA PARIS,
À LA FÉDÉRATION DU PCF33,
15 RUE FURTADO, BORDEAUX

20 NOV. À 12H,
REPAS FÉDÉRAL,
ESPACE LUCIE AUBRAC,
RUE LÉO LAGRANGE,
FLOIRAC.

CONSTRUIRE
DES MAJORITÉS POPULAIRES
Notre congrès en juin dernier a fixé une grande ambition, celle de travailler à la
construction de majorités populaires pour le progrès social et démocratique. La
période que nous vivons est inédite à plusieurs titres. Il y a tout d’abord l’échec de
la politique du gouvernement qui tourne le dos aux valeurs de la gauche et divise
le camp du progrès. Et puis nous sommes face à une offensive majeure des forces
réactionnaires, ultra-libérales, populistes partout en Europe, y compris en France.
Notre ambition peut paraître un objectif inatteignable, c’est pourtant le seul chemin
pour ouvrir une nouvelle période de progrès social et démocratique dans notre pays.
Plusieurs enquêtes d’opinion montrent qu’il existe toujours dans notre peuple des
leviers pour des majorités de progrès comme l’a démontré le mouvement contre la
loi El Khomri. Une enquête Ifop parue dans l’humanité démontre qu’il existe toujours
une part de notre peuple attachée à l’idée de progrès, de justice sociale. Une part
importante reste attachée à des notions comme celle des services publics, du code
du travail, de l’égalité.
D’autres enquêtes révèlent que 54% des gens sont favorables au droit de vote des
étrangers, plus de 50% favorables au maintien du mariage pour tous. Le printemps
social a structuré dans le monde du travail le rejet du libéralisme, de la loi de l’argent.
Aujourd’hui on assiste plus à une démobilisation de l’électorat de gauche qu’à la disparition des valeurs qui ont fondé des majorités de progrès dans notre pays. Peut-on
faire émerger dans ce contexte un mouvement à vocation majoritaire pour sortir de la
crise multiple que nous vivons et porter un projet en rupture avec la politique menée ?
Oui à trois conditions : faire surgir les attentes populaires dans le débat public, travailler des réponses à ces attentes, affirmer la nécessité du rassemblement des forces
qui s’opposent à l’austérité et aux dérives sécuritaires pour mettre en œuvre une
alternative politique. Nous devons mesurer que beaucoup de choses peuvent évoluer
très rapidement, comme cela a été le cas par le passé et notamment en 1936.
Le risque de voir triompher la droite extrême et l’extrême droite avec une gauche en
miettes au sortir de la présidentielle et des législatives est réel. Mais il est aussi vrai
que des leviers existent pour faire grandir l’espoir d’une alternative.
Le PCF a fait le choix lors de son congrès de hisser son ambition politique à la hauteur de ces enjeux décisifs : Travailler à la construction de majorités populaires pour
battre la droite et l’extrême droite lors de prochaines échéances, faire reculer les
idées de la droite et du FN, faire grandir un mouvement à vocation majoritaire pour
une alternative, sortir de la crise et ouvrir une nouvelle période de progrès social et
démocratique.
Cela nécessite du débat, de la confrontation entre nous, une analyse partagée de la
situation, que nous soyons à l’écoute de tout ceux qui aujourd’hui cherchent une issue
positive et différente du sombre tableau qui se présente. Cela nécessite de poursuivre
les initiatives permettant l’intervention du plus grand nombre, du monde du travail et
de la création.

Sébastien LABORDE,

Secrétaire départemental du pcf 33, et membre du Conseil national

5 novembre : préparation à la conférence nationale
LES COMMUNISTES SONT APPELÉS À SE RÉUNIR EN ASSEMBLÉES DE SECTIONS
POUR APPROFONDIR NOTRE ANALYSE DE LA SITUATION POLITIQUE ET RÉPONDRE
COLLECTIVEMENT AUX TROIS QUESTIONS POSÉES DANS LE CADRE DE LA PRÉPARATION DE NOTRE CONFÉRENCE NATIONALE DU 5 NOVEMBRE PROCHAIN.
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COMMENT CONSTRUIRE LE RASSEMBLEMENT QUE NOUS VOULONS DANS CETTE
SITUATION ? QUELLES NOUVELLES INITIATIVES ?

Le danger d’une victoire conjointe des
forces de droite et d’extrême droite
en 2017 est réel. Notre objectif est de
construire une majorité populaire et de
gauche, porteuse d’engagements en rupture avec les logiques libérales, capable
de mettre en échec cette victoire.
Une candidature commune serait un atout
considérable pour franchir la barrière du 1er
tour et permettre la mise en œuvre d’une
véritable politique de gauche pour la France.
Quelles initiatives politiques pour construire
des fronts larges, majoritaires, pour faire se
lever les forces progressistes et populaires
contre les projets libéraux et pour des solutions de progrès ? Nous avons d’ores et déjà
engagé plusieurs batailles nationales que
nous voulons amplifier :
// contre l’application de la loi travail,
pour une alternative de sécurisation de
l’emploi et de la formation et contre la
criminalisation de l’action syndicale ;
// une grande bataille nationale pour un

renouveau de notre politique industrielle,
notamment ferroviaire et énergétique, en
lien avec les mobilisations à Alstom, EDF,
etc. ;
// lutte contre la finance et pour
une autre utilisation de l’argent :
prendre appui sur le succès du livre
d’Alain et Éric Bocquet, sur le rapport
parlementaire sur le CICE et sur nos
propositions pour un pôle public bancaire
afin de porter nos solutions alternatives ;
// mener une bataille pour des solutions
humaines d’accueil des migrant-e-s et des
réfugié‑e‑s ;
// prendre des initiatives pour construire
un grand mouvement pacifiste après le
succès de la Marche pour la paix du 24
septembre ;
// poursuivre la bataille sur la situation
des communes et des services publics
dans les territoires avec la préparation des
Assises du 19 novembre avec Convergence
des services publics.
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QUELLES INITIATIVES PRENDRE POUR LES LÉGISLATIVES ?

Lancer notre bataille des élections législatives sur cette ligne de contenus en
construisant localement les rassemblement les plus larges. Il s’agit d’engager le

débat citoyen sur la question « de quel-le
député-e de gauche avez-vous besoin dans
votre circonscription ? » et à désigner les
candidat-e-s.
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Remise des cartes
Être adhérent-te,
un choix politique
À l’issue du 37e congrès, de nouvelles cartes d’adhérents-tes* ont
été envoyées, fin juin, aux secrétaires de sections.
Remettre sa carte à chaque communiste, de façon individuelle ou
collective - pourquoi pas autour d’un
pot, d’un repas partagé -, c’est entretenir un lien humain, direct, avec
nos camarades qui ont fait le choix
politique de s’engager. La « remise
des cartes » n’est pas une formalité
administrative, même si cela permet
de gérer au mieux les coordonnées
de chaque adhérent-te, en lien avec
la base de données COCIEL**.
Etre adhérent-te donne des droits
(extraits des statuts) :
Choisir les réseaux collectifs où participer, réfléchir et agir ; recevoir une
véritable information ; participer aux
débats d’orientation du Parti ; être
informé-e des ordres du jour et éléments préparatoires à la discussion
des instances du Parti ; être consulté-e (AG, votes, consultations…) ;
faire des propositions ; connaître
et accéder aux initiatives de formation…
Si la cotisation ouvre les droits de
chaque camarade, c’est dans la
connaissance et la proximité des
communistes qu’ils s’appliquent le
mieux. C’est le rôle des directions,
élues, de faire vivre cette écoute, la
circulation de l’information, leur rôle
de prendre toute initiative permettant que chaque communiste sache
son apport militant indispensable.
Pour que chacun-ne soit, devienne
ou redevienne acteur/actrice du
changement de société pour lequel
il/elle s’est engagé-e, dans sa vie, au
travail, dans son village, son quartier.

QUEL CHOIX DE CANDIDATURE À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ?

Décidés à poursuivre les efforts de rassemblement jusqu’au bout, le Conseil
national, comme les communistes, identifient dans le débat, à cette étape, 3 hypothèses. La question qui nous est posée est
la suivante : dans quelles conditions chacune des ces hypothèses permet-elle d’atteindre nos objectifs politiques ? Les différentes hypothèses doivent être examinées
avec l’ensemble des éléments objectifs,
les inconvénients et les avantages à court
et à long terme.
// Prendre de nouvelles initiatives de
rassemblement sans faire de choix de
candidat au 5 novembre.

Sébastien LABORDE,

// Un appel à voter Jean-Luc Mélenchon,
en affirmant l’autonomie du PCF, sa
démarche de rassemblement.
// Engager une candidature issue du PCF,
porteuse de ses idées et de sa démarche
de rassemblement.
La Conférence nationale aura à formuler
les options définitivement soumises aux
communistes. Elle-même se prononcera
puis soumettra des propositions aux communistes dans une consultation dont elle
fixera la date.

Secrétaire départemental du pcf 33, et membre du Conseil national

* Ramener ou renvoyer à la fédération les cartes
qui ne correspondent pas à la section
** Les responsables à l’organisation dans les
sections peuvent directement mettre à jour cette
base de données. Pour toute demande de formation sur le logiciel, s’adresser à la Fédération.

RÉUNION DES SECRÉTAIRES ET
COLLECTIFS EXÉCUTIFS LOCAUX
(animateurs-trices de la Vie du Parti)

Mercredi 19 octobre à 18h30
Siège du PCF 33,
15, rue Furtado à Bordeaux

Christine TEXIER,

Vie du Parti 33, vieduparti.33@gmail.com

