Assemblée des animateurs et animatrices de section
18 novembre 2017

Verbatim brut des comptes-rendus de ruche

Remarques liminaires
Situation du parti. Effacement manque de visibilité à prendre en compte de façon à travailler dessus. LE
PARTI DEVRAIT EN ENTRAÎNER D'AUTRES POUR MENER LA BATAILE QUE NOUS VOULONS.
Nécéssité d'e parti sur un bilan pour repartir sur des bases saines. Prendre acte de ses achevés et
erreurs. Ré
Le rassemblement : ne doit pas être une stratégie politique/ mais une reconquête.
Passe par nos outils.
Formation
imposrtant de former les camarades .
Débat démocratique et citoyen.
Passe par notre communication. Elle n'existe plus.
Travail sur nos outils de communication.
Besoin d'un débat général de dimension interessante
Le processus est en route. On entame le processus. :
Faire autrement aujourd'hui. On ne peut préparer le congrès en dehors de la situation politique.
Émanation des débats de communistes.
La culture.
Démarche de chantier, de réflexion et d'expérimentations politiques autour des quartions politiques
et des manières de faire
Pose la question du rapport à la direction. Initiative de tous les communistes. Ne pas te attendre de la
direction.
Synthèse des échanges:Dans le résultat de la consultation, débat autour de la lutte contre le sexisme.
Se confronte l'idée que cela pourrait être intégré dans la lutte contre la discrimination, avec celle que le
sexisme est un sujet à part entière.. L'égalité Femmes Hommes doit se construire au niveau des salaires,
des carrières, Au niveau scolaire, pourquoi les filles souvent plus brillantes ne se retrouvent pas au
niveau des filières scientifiques puis dans les postes de décision. Au niveau des apprentissages pourquoi
ne les retrouve t on pas dans des filières mécaniques par exemple, Manque de formation au niveau de
ce qu'est le féminisme.
présentation des participantes et participants. la charge de travail pour l'année ´extraordinaire. Le texte
présenté déjà ficele? La question des chantiers devrait être ouverts. Il faut des chantiers tout en
écoutant la base. De travailler et faire travailler les adhérents. Une façon nouvelle de préparer le
congrès. Débattre en amont de la phase statutaire. Le plan de travail me satisfait.voir si on partage les
objectifs proposés
Problème de la proposition donnée avant et du discours conclusion avant les travaux.Nous avons des
questions très précises et on a le sentiment de brûler des étapes. On a une telle attente de débats sur le
sens du projet communiste. Il faut nous donner du temps pour discuter sinon ne donnera pas envie aux
non communistes.Pourtant Il faut une base de travail de départ Qu'on peut modifier et dire ce qu'est le
combat communiste . Par rapport au projet..problème entre programme et projet .qui est capable
parmi les camarades de défendre 5 propositions.la question essentielle comment faire pour que le parti
redevienne celui de tous les adhérents, qu'ils se l'approprient réellement.Les groupes de travail
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proposés doivent être irrigués par des documents très courts avec un mode fonctionnement qui
permettent les aller retour.La méthode de remontée tue les débats.On est là pour préparer le congrès
pas pour le faire..pour que le maximum de communistes participent.
questionnaire à bien fonctionne dans la section Seine et marne, développer la communication
numérique mais suis aller voir des gens. Il faut reprendre le porte à porte moins utilisé car membres
vieillissants. Mettre un accent plus fort sur lecologie.
pascal Joly: être lucide sur la stratégie passée et en faire un examen. Revisiter nos rapports ce l s autres
forc s politiques notamment de gauche. Redevenir un parti de lutte de classe. Renouer avec le travail,
réinvestir les lieux d'entreprises à voir quelle forme car abandonner cela participe à notre
affaiblissement. Volonté et demande d'une vie démocratique plus forte. Besoin de formation car ce
manque nous a aussitôt affaiblit sans cela on est en difficulté pour réagir aux actualités politiques.
Section champignons: territoire historiquement communiste. Questionnaire n'a pas beaucoup motive
mais gros besoin de discuter et de prendre des décisions au niveau local. L'organisation d'un congres est
lourde et nécessite du temps et de l'organisation. Envie de comprendre l'évolution de la société
notamment de nos quartier populaire. On a du mal à passer au concret et d'animer nos activités.
Comment remotive l'engagement , développer le contact humain... Comment on anime une section,
comment on priorité en fonction dEs réalité sur en nos territoires.
federation du Rhône : les camarades veulent rester pcf et ne pas changer de noms. Le questionnaire à
paru compliqué à certain camarade ancien. Souhait de travailler pour rien conquérir le train afin être
plus visible. Que les sections travaillent avec les mêmes outils. Fort besoin de formation et d'accueil des
adhérents. Remettre en place l'école du parti. Renforcer les fédérations notamment sur la vie du parti.
Avoir à disposition des bibliothèques pour y donner acces aux adherent. Permettre aux adherents d'être
mieux informé sur les lois... Mieux connaître l'action des élus.
section arras : mauvaise préparation duquestionnaire à leur niveaux. Forte question du rassemblement
mais comment tu le faire de manière efficace. Importance de la visibilité et de la lisibilité de nos actions
et de notre programme. Effort à faire sur là communication que chaque communiste puisse être un
communiquant mais suppose la formation des adherent. Communication numérique importante car
cela marche bien et travailler dans et avec les associations. Difficile de travailler dans les entreprises car
manque de force. Besoin de démocratie dans le parti oui mais yen a marre de critiquer tout le temps
l'action du conseil national car les divisions menacent nos actions. La consultation citoyenne
notamment pour la désignation des candidats divise plus que rassemble. Le front de gauche est une
coquille vide donc arrête d'utiliser le logo.
Section macôn : problème de renouvèlement par des jeunes. Reexpliquer ce qu'est être communiste.
Besoin de formation. On a des bonnes idées mais on abandonne vite et essayer donc de travailler
plusieurs ne profondeur des sujets
Section finistere :formation importante, diffusion de information par les réseaux sociaux à développer
et former à cela.
Section tourcoing: difficulté dû questionnaire car pas de connaissances dinternet. Pas assez clair trop
intellectuels. Deux dates donc on sait pas où on va. On avait pas les infos sur ce qu'avait répondu ceux
par internet. Questionnaires quand même apprécié majoritairement. D'accord sur ce qui a été dit sur les
formations et les réseaux sociaux. Et yen a marre de la question du nom du parti la vrai question c'est
c'est quoi être militant communiste aujourd'hui. Quelle stratégie de rassemblement dans un paysage
politique très clivant et heterogene et une cgt plus proche de fi. Recul dommageable du pcf dans les
entreprises. Inquiétude sur notre avenir. Visibilité difficile localement quand on est invisible
nationalement (volontairement comme en manif naïf sans nos banderoles et involontairement
Section du Var : tous des salariés. Isolés de la Féderation. Désaccord sur la manière que se pratique
lunion dans la région. Coincés entre droite très forte et fn très fort. Veulent une clarification de lunion
sur la base des convictions communistes.
Fédé Rhône : revenir sur le sens du communisme. Pendant les élections on a travaillé à la stratégie et
moins sur le sens ce qui est dommage. Il faut vraiment assurer une continuité de nos actions.
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Meconaissance des adhérents et de ce qu'ils souhaitent faire or c'est important de comprendre
pourquoi ils ont adhérer au parti. Élections européenne : pas faire au dernier moment mais la stratégie
ne doit pas prendre le dessus sur le projet politique.
Question de la place des femmes et des jeunes dans le parti.
Lhumanite est un outil important trop cher pour certains adhérents à revoir.
Redire le positionnement du parti par rapport à la leurope
Travaille important tant à faire sur l'état de la société actuelle.
aller plus à la rencontre des chômeurs.
pour certains la méthode du questionnaire est bonne il a à ameliorer.
question du rassemblement : à travailler urgemment.
Recherche de sens dans le quotidien. Quelle forme d'appropriation individuelle et collective? On
anticipe pas assez. Quels rapports sociaux aujourd'hui? Quel capitalisme? Qu'est ce qu'on fait de
largent? Quelle proposition politique du parti à cette réalité. Problème aussi dans la division du salariat.
Rassemblement des idées et non des personnes. Donner des éléments d'analyse aux adhérents sur les
enjeux du rassemblement.
La table n'est pas d'accord sur la date du congres certains étaient plus favorable à juin et d'autres à
novembre.
Delai de transmission entre le national et le local trop long.
les statuts nous bloque beaucoup il pourrait être envisagé de revoir les statuts pour la préparation des
congrès.
Bien articuler le point 1 et 2 : reposer qu'est ce que le communisme et réaffirmer les valeurs en
s'intégrant aux réalités de la société d'aujourd'hui.
désillusions,abattements ,résignation de la population et de nombreux militants.tensions générées par
la situation,par le comportement d'une partie des insoumis, notamment leurs dirigeants nationaux.
Difficultés de mobilisations syndicales,politiques et associatives. Sur les enjeux locaux mobilisations
réalisées qui ouvrent des perspectives.
proposition de maintenir 2 congres. Extraordinaire pour permettre de donner de la force à toutes les
questions. Bilan + évaluation de nos derniers congrès et pourquoi ça ne marche pas. Cf présidentielle
questionnaire conflit entre congrès extraordinaire et congrès avancé
Ruches = problèmes de méthode
besoin d'un débat général peur pour notre parti
debat direction ou orientation pas toujours prioritaires pour le militant qui doit se l'or le lendemain.
Problèmes de remobilisation. Besoin d.efficacite. Besoin de simplifier les process
Programme La France en commun pas assez complet moins utile que celui de 2012. Moins efficace pour
convaincre et discuter.
Besoin de redisçuter de la période sur 30 ans. Problèmes de divisions successives des communistes qui
nous affaiblit sur le terrain. Besoin de porter une alternative communiste. Il faut des axes de bagarres
clairs. Quid de la volonté de révolution? Il faut échapper au présidentialisme. Quels propositions
concrètes? Besoin d'elus pour avoir des outils concret. Besoin de coconstruire' . Il faut que nos bataille
sur urgent plus de 3 mois. Plusieurs années. Axes de combat pour mettre en mouvement les Coco.
problemes de l.attractivite auprès des jeunes. Les gens n'ont pas compris la division. Attention aux
alliances contradictoires
continuer sur l'idée communiste
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problemes es de lisibilité de la ligne politique nationale. Alliance ok respecter les âgés locales mais aux
européennes pas d'alliance les projets sont trop éloignés. Il faut des élus plus en phase avec la réalité.
Besoin d'élus salariés
problemes de formation
manque de pratiques démocratique dans le parti. Il ne faut pas évacuer la confrontation. La direction
doit impulser les débats contradictoires
Il faut tenir compte du potentiel communiste. Un candidat communiste aux présidentielles pour mettre
en avant les idées communistes.
les militants vont lâcher et au fur et à mesure que les camarades disparaissent , le parti disparaît avec
eux.
on peut autant de com que l'on veut mais si on a pas une visée claire on arrivera pas à convaincre.
il faut que le parti soit utiles pour lutter contre la desindustrialisation
il faut détacher le communisme des individus.
il manque les écoles du parti
les ag et réunions sont de moins en moins politiques
Réformisme et révolution ?
Faire un gros bilan
marx a inspiré les capitalistes actuels.
Les gens pensent les Coco n'existent plus.
besoin de formation
besoin de reprendre un rapport a l'écrit. Pas se satisfaire des réseaux sociaux.
experience des preneurs de paroles. À partir du mobilier urbain, faire parler les gens sur une question
concrètes et on affichés les paroles recueilli
la pensée se construit dans la confrontation au terrain
Remettre au au gout du jour la lutte des classes
'La campagne sur le coût du capital provoquait de bonnes reactions
il ne faut pas s'effacer dans la discussion avec des partenaires potentiels
exemple le du débat sur la mobilité au travail version libérale precariat contre visée émancipatrice SEF
defendre les acquis ne suffit pas , il fuit faire évoluer la societe
point positif on a une organisation qu'il faut conserver et à la les adhérents émeuvent faire bouger les
choses
il il faut positiver et crédibiliser le discours
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il faut plus de pédagogie pour être compris. C'est top abstrait
il faut débattrez decomment aller chercher l.argent et comment le depenser
problèmes du concept de classes moyennes qui enferme et detourne
luttes et conscience de classe
travailler l'intellectuel collectif.
avant on a perdu la capacité à faire prendre conscience des réalités . Échanges préliminaire sur la
formation interne au part i pour mieux se projeter vers l extérieur.
Mon a été bcp dans la dénonciation de ce qui n'allait pas sans forcément proposer
Pas facile de remplir le questionnaire, "fracture" avec l organise, il faut orga de bases et arrêter d'être
que dans la stratégie électorale
Date du congrès laisser du temps aux communistes d en debattre pour que le plusieurs et coco puissent
prendre la parole. Les commentaires libres ont été plus intéressantes. Analyse du parti sur 20
ans( hautes Pyrénées) au delà même du fdg . Les valeurs communistes sont t elles encore pertinentes?
Les questionnaires avait pour but du travail collectif.
Remarque préalable : rapport de Pierre trop long, pas nécessaire de reprendre en détail le travail de la
commission,
Sur l'angle d'entrée de la feuille de route, "l'ecocommunisme "pas assez pris en angle d'entrée
l'importance de l'avenir de la planete
Quel est le fil conducteur qui traverse toutes nos initiatives,actions...
Questionnaire permet d'aller voir les camarades éloignés et de les impliquer
C'est quoi pour nous le commun?
en préliminaire nous pensons qu'il est nécessaire de procéder à l élaboration d un manifeste du PCF du
XXI siècle.C est une question d actualisation et de réaffirmation de réaffirmation d un idéal de
civilisation .La base idéologique est le marxisme.
problème méthode, documents réceptionnés trop tardivement pour se les approprier
Il ressor majoritairement un choix de cogres en novembre
Deux choses sur lesquels les camarades insistent
- l'absolu nécessité que le parti retrouvé une assise populaire la plus large possible
- faire le distinguo entre alliance de luttes et alliance de gouvernement
- le parti doit mettre à profit ce temps de congrès assez long pour la réflexion sur l'accès au pouvoir et
comment se donner les moyens pour cela à tous les niveaux v
- sortir de la 5 republique
La présentation de pierre Laurent trop longue besoins d avoir doc a l avance
Le questionnaire n'a pas plu
80%de communistes n'ont pas rempli mais on peut s'appuyer sur les 20%
il a été mal ressenti dans son ensemble donc refus de le remplir
mais il y a bon nombre de militants qui sont exécutants et font confiance au parti et ne se sentent pas
impliqué ni le besoin de participer :
"L'émancipation c'est pour la société pas pour les camarades qui exécutent "
le questionnaire n'est pas à la hauteur des enjeux.
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un QCM c'est mal ressenti
Il a quand même permis de se réunir et donc c'est un point d'appuis.
Le Parti est vieillissant
Manque de forces vives et actives
pas ok avec plan de travail : faire une discussion sur le travail direct du congrès, en mettant en avant le
constat du pcf / bilan sur les dernières années. Le pcf se transformera en fonction des choix qu'il fera.
communication
Bases de Rassemblement
Rajeunir le parti
comment s,organise les chantiers à quel niveau ? Quelle ouverture ,? Comment identifier les
sympathisants ?
les 99% ne sont pas une réalité de conscience de classe. Mais si on prend les 1% et qu'on se rend compte
ensemble que c'est cette richesse qu'il faut repartir. Les classes populaires aujourd'hui nous avons
besoin de les redéfinir. L'émancipation dans le travail est à rechercher dans une prise de conscience que
le travail est l'élément structurant de la société.
Synthèse des échanges: pourquoi on en est la, on ne mets pas en débat dans la société nos
propositions. C'est cela qu'il faut faire dans les états généraux. Nous ne nous sommes pas adapté au
évolution du système capitaliste. On a pas assez évoluer sur notre analyse du travail. Si nous ne faisons
pas de bilan nous allons droit dans le mur.l'enjeu c'est d'élaborer un processus avec les gens. On fait pas
assez le lien avec le capitalisme et le travail. Cette analyse nous fera déboucher sur d'autres bataille :
écologie...il manque une animation nationale.
Comment on fait pour passer dans les médias: qu'est ce qu'on veut y dire, savoir où on va, on doit dire
ce que l'on veut, pas être contre comme Mélenchon mais pour
On veut des dirigeants déterminer, qui analyse mieux.
Il faut être force de proposition et approfondir comme sur la loi SEF. Les directions doivent être au
service des communistes. On n'est pas dans la construction collective. La direction doit analyser la
séquence électorale des législatives et en assumer l'échec. Le bilan doit venir pour faire les bons choix
L'huma doit relayer les propositions communistes. L'huma doit être mis à l'ordre du jour. Les camarades
sont mécontents du contenu de l'huma.
La situation de notre parti est grave.
La question de la formation des communistes est une enjeu pour l'avenir. Il manque un travail des
directions.
on veut que le PCF reprenne toute sa place dans la société.
Évoluer sur notre conception des dirigeants et de la démocratie dans le parti
Problème de construction collective au CN et de crédibilité des dirigeants de notre parti
En quoi le contenu de la résolution propose t elle un congrès extraordinaire
il faut des bases claires et qui.il y ai des candidats communistes partout dans les elections
manque d indignation plus de colère retravailler cette colère donc constat de départ faux Dematche de
frustration mais c corollaire eaux résultats des élections suffit pas de constater mais être porteur de
propositions exp brossât qui vient dans le lot distribution d appel des communistes contre la casse du
train s emparer des luttes tous les territoires sont concernés défense du seRvice public ne pas faiRe le
constat de la resigignation mais c à nous d appoerter des propositions exp vente fruits et légumes se
battre contre la résignation , pas envie de suivre ce qui est proposé te puis des années nos résultats sont
mauvais on fait des analyse sur quelle base nos résultats sont ceux d un parti qui n est plus communiste
nous ne sommes-nous lis le parti des travailleurs abandon du parti dans les entreprise faire le bilan
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depuis martigues plus d analyse marxiste revenir à une démarche l'orientation du parti en est
responsable - on part de constat erronée les gens ont perdu espoir et sont résignés face à macron que
va faire le parti nous ne pouvons pas devenir un syndicat abandon idéologique à contre courant de la
population se reinterresser au communisme nous avons trop essayer de draguer les autres gauches et
nous dans tout ça besoin de solidarité et nous n ouvrons pas de perpective le parti semblé en retard et
ne donne plus de rêve - rôle de l humanité - demarche de jamais de détruire le pic - redevenons des
communistes - comment mobiliser les citoyens - résignation dans le pays parce que c compliqué notre
parti à des difficultés à faire connaître ses idées ses propositions - réciter le mot capitalisme - donner
des repères - revenir à ce qu est. notre lutte anti-g capitalisme - y a des luttes multiples forme et on le
fait au quotidien - c plus facile quand on a des élus pour appuyer nos luttes - redonner espoir auprès de
nos citoyens - trop de campagnes nationales vraiment super suivies on lancés dès campagne mais
jamais on débouche et pas de retour - com
ment travailler avec les communistes - difficulté à faire vivre le parti dans les petite fd - le nombre de
questionnaire c insatisfaisant le retour - arrêter de lancer des campagnes sans avoir de retour de la
campagne - Difficultés sur mobilisation des communistes - affaiblissement du parti qu on vit au
quotidien - les manières de militer ont changé - plus de maillage sur les territoires - quand on lance des
pétitions on définit pas les objectifs pas d animation donc manque de cohérence - surtout ne pas faire
comme le dernier congrès avec des pavés à lire - écouter la base - comment le parti peut être aussi en
décalage avec à la société exemple lutte contre le sexisme ça interpelle - mise en place de cahier de vie
à donner aux gens pour leur donner la paarole - travailler à un projet de loi sur les marchands de
sommeil - trouver des méthodes de travail nouvelles - la limites des réseaux sociaux ça remplace pas le
terrain - donner du biscuit aux communistes redonner de l espoir à la force militante - refaire des écoles
du parti - proposition : inscrire le bilan du PCF dans les points au débat du congrès - il est légitime que
nos stratégies partent des attentes des gens - redéfinir ce que sont les classes populaires les quartiers
populaires - former les communistes - question du renforcement. Comment. On fera quand on aura plus
de cocos - redonner une cohérence d ensemble à un projet communiste - lisibilité autour d acte fort
paix ? - comment on s adresse aux insoumis en évitant le filtre pg - travail à faire : garder le contact avec
les adhérents ce lien manque - position claire sur fdg à avoir - question du rassemblement va falloir y
arriver - les initiatives proposées peuvent aider à redonner de la lisibilité très concrètement - éducation
populaire pour redonner des apports theoriques - les journaux locaux du pcf sont importants dans les
fd c un lien
Un constat est fait que le niveau de retour du questionnaire est faible, néanmoins tout le monde
s'accorde sur le fait qu'il a permis de rencontrer les communistes et de discuter d'un certain nombre de
sujet avec les communistes notamment sur la question de la cotisation. Le questionnaire n'a pas été
compris par tous les communistes. Il est proposé qu'une adresse mail puisse remplir plusieurs
questionnaires, au moins l'adresse mail des fédérations.
La possibilité de questions ouvertes à été apprécié.
difficultés de la perspective politique
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A- Construire dans les luttes les bases d'une politique alternative
Réactions
très bien
ne pas réduire à macron la contestation, c'est parti avant.
poser le lien entre le développement des luttes et débouchés politiques
travail de mobilisation à faire , rendre crédible notre action
s’appuyer sur des Exemples positifs
expliquer le pourquoi , ce qu'implique la vie des gens et pour qui.
1 Expérience du Var. États généraux des progressistes varois.
Intérêt d'avoir des états généraux sur le progès social. On les fait entre nous? On les ouvre ? Prendre
acte qu'il y a de moins en moins de convergences entre les luttes sociales et politiques. Difficultés à
ouvrir la démarche de manière large. Plus de passerelles. Or il faut adapter notre politique en fonction
des besoins des gens et des organisation syndicales. établir des relations.
2.Assises du progrès : être capable d'aller au porte à porte. On ne fera pas l'économie de cette
démarche. Aller directement remplir au contact des citoyens.
S'adresser au structures. Interrogation sur La sociologie du pcf.
la démocratie est aujourd'hui uniquement élective et les revendications populaires ne sont plus
entendues. Cette partie est importante car elle réaffirme qu'il faut partir des luttes pour redonner un
sens à la démocratie. Le travail des associations est important aussi et il faut qu'il soit mis en valeur. Les
gens ne voient pas comment contrer la politique actuelle. Les luttes doivent être au cœur des leviers de
pouvoir.
On ne valorise pas assez nos propositions batailles pas assez médiatisées
Propositions concrètes structurées
batailles thématiques découpées ou n'apparaît pas la question première du capitalisme
decoupage en thématiques : et en même temps états généraux progrès social il sera aussi question de
la condition des femmes femmes
proposition d'entete qui unifie ces batailles et rappelle qu'il s'agit de prismes d'un même combat
communiste
titre chapeau : question de l'image que le pcf renvoie dans la société : opportunités que ce congrès
donne une nouvelle photo image du parti
sur des questions comme parcours de vie, robotisation,
apparaître a nouveau comme force de propositions et non comme une force en défensive du passé
Regrouper certains themes, pas assez de propositions développées comme la sécurité emploi
formation pour répondre aux enjeux du travail de notre temps. Problème de la paix pas suffisamment
abordé (Trump)
Une personne aurait préféré une seule plénière.
importance de mettre en avant des propositions globales un projet global que nous avons plus à faire
entendre contrairement par exemple à la France insoumise. Comment faire pour arriver à le faire.
satisfait de la démarche de consultationImportant de mettre en avant l'humain en partant des
préoccupations des gens.
Beaucoup de gens sans le savoir expriment des idées communistes
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Milieu agricole parler du monde rural vrai enjeu (difficulté actuelle désertification services publics)
commission nationale agraire qui existait
importance que le pcf ait mis au cœur les questions écologie et féminisme
manque les jeunes et l'éducation
manifestation du 16 novembre : difficulté à mobiliser
enjeux sur le logement emploi précarisant ions accrue
concept comme securite emploi formation jugée trop théorique : nécessité à décliner en batailles
accessibles
Problème de la centralisation capitale province
Une camarade : il ne faut pas de thématiques de base. Le questionnaires: contesté et peu utilisé. Les
communistes de sa section veulent un congrès en juin avec une base commune . En haute Corrèze,
questionnaire difficile. Camarades âgés, questions trop pointues. Notre Démarche politique doit être
moins électorale. Autre camarade : difficile de faire remplir. Traumatisme du résultat des élections. On a
pris une claque. le plus grave serait que rien ne change. Rassemblement t doit se faire dans la clarté . On
a souffert de notre manque de visibilité national. Autre camarade : le parti doit changer. Beaucoup de
choses sont à remettre en cause. Une camarade : nous souffrons médiatiquement. Il nous faut un ou
plusieurs porte paroles charismatiques. Un autre : le PCF pas assez percutant sur ses propositions.
Expliquer avec des mots simples . Un autre : le questionnaire à été appréciée , remise en mouvement
des camarades.
le parti devrairendre plus visible ses propositions alternatives . Les idées communistes diluées dans nos
rapprochement sociaux démocrates. L'international devrait avoir plus de place Identifier clairement le
Parti à partir de ripostions. S'inscrire plus profondément dans des grands thèmes. Reprendre le combat
idéologiqu de manière large. Le combat du coût du k est un combat perdu. S'éparpiller dans des petites
luttes c'est dommage. Qu'est devenu la classe .Promotion et défense du salariat. Dialectique entre les
campagnes locales et nationales. Federer ensuite ces luttes. Reste la grande défiance des gens.
L'organisation du travail divise. Un enjeu c'est la prise de pouvoir. Le combat idéologique sur le travail
est à mener. Les retraites sont aussi des travailleurs.
les luttes se construisent au quotidien, réimplanter les bases du PC dans les entreprises, bataille des
idées, lutte des classes. Déficit de la conscience de classe.Travailler à la revigorer.un des points faibles
des PCF, l'écologie. Les questions fondamentales , des luttes à mener déjà au niveau des collectivités
territoriales. Les élus et leur associations plus au cœur de la phase créative, et d'initiatives aux luttes.
Ex. L'aug de la CSG, des luttes menées avec les retraites. Mener les luttes avec les gens et en même
temps que les gens.
- inclure les enjeux des luttes dans la préparation du congrès c'est fondamental (plusieurs accords
exprimés)
- luttes locales permettent d'être au contact de la population, de démontrer notre utilité
- réflexe déjà acquis : partir des réalités du terrain été cibler
pas de réaction particulière, bonne partie. Nécessite de ne pas toujours être contre, de mettre en avant
nos propositions.
une partie des camarades contre la campagne coût capital sont pour la destruction du capital .rien de
marxiste. Proposition pas de bases marxistes. Revenir sur le salaire etc. Collectivisation des moyens
production. Ré expliquer le système d exploitation.
cependant 2temps d analyse et comment voir les gens .compliqué de voir les gens' poursuibVre la
campagne et on est le seuls sur ce créneau. Faire la clarté dans la tête vis à vis des gens.
echange sur le therme des mots coût du capital
Enjeu serait d être à la hauteur'
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problème de fond et de forme de la campagne.etre consensuel et pas se marginaliser.
quelle utilité de ce congrès ? Il faut être au cœur des batailles locales (fermeture d hôpitaux ...)
comment agir nous communistes ?
Faire prendre conscience à la population que tout est politique : repolitiser en discutant
comment se servir de la révolte actuelle
Se servir de la prise de parole des femmes surtout avec l'actualité
identifier un projet communiste crédible de nouvelle génération .donner à voir une société communiste
identifiables par tous. C'est la priorité Ne pas séparer les luttes de l'investissement des communistes
Le PCF doit être porteur de luttes et identifié comme tel. C'est une évidence au on construit dans les
luttes
oui mais comment on mobilise et qu on communique sur les lutte
Notre manière d être en soutien aux luttes être aux plus près de l'avis des gens
comment on lie les luttes locales aux questions générale pour la transformation de la sociėtė
Oui mais y a du défaitisme !
Bcp de personnes avec qui je travaillais qui était au PC on déserte car plus d espoir plus de vision
demarche tres interessante surtout dans le souci du respect du mouvement social, à coupler avec le
travail d'implanttation
meilleure pratique d'union que le fdg : pas d'effacement du parti
etats généraux : tres bien mais il faut un suivi plus sérieux qu'habituellement
ne doit pas se "perdre dans les sables mouvants"
methode tres déplaisante : congrès tardif, c'est le bilan de la dernière période qui est fondamental
mehode tres bien
le projet lit avoir une place plus large
mettre le salaire à vie en debat
manque de formation des camarades. Il nous faut les clés pour comprendre ce qui se passe dans le
monde.ca passe par les pratiques concrètes avec les gens autour de nous.quel est l'état du monde
aujourd'hui. Constats et connexions avec le monde pour parler luttes.par exemple les services publics
sont démantelés et les réactions ne sont pas à la hauteur.le parti ne doit pas être un super syndicat. Les
propositions ne sont pas suffisamment mises en avant.
cahiers du progrès social pas encres dans réalité, parler de sujets concrets pour les gens, qui touchent
leur quotidien, ce dont ils ont besoins. Que les gens nous comprennent. Quand on parle de ce qui
touche les gens (la poste, , ascenseur, eau...) les gens accrochent, cela ouvre des discussions de fond,
permet de créer des mobilisations populaires et citoyennes. France en commun n'est pas suffisante, pas
assez communiste, besoin d.etre plus clair sur le projet communiste. Ne pas rester sur des illusions ou
incantations, prendre en compte la réalité de la société. Partir de ce que les gens ont dans la tête pour
amener un échange et construire des propositions. Défiance de la politique, besoin d.apporter des
réponses. Les outils que l.on nous propose ne sont pas forcément adaptés sur le terrain et la réalité du
terrain.
réimprimer l'idéal communiste dans les esprits , faire revivre une analyse de classe
-question sur les mobilisations et leur nombre / résignation de la part des citoyens :
-donne une visibilité aux communistes et une crédibilité à la construction d'une politique alternative.
-notre parti est trop perçu comme institutionnalisé
besoin d un programme et de propositions concrètes avant de construire le rassemblement, difficultés
de construire des luttes avec la France insoumise qui refuse. Besoin de trouver les moyens de dépasser
ses querelles, peut être en redonnant en plus la parole aux citoyens. Rompre avec les constructions de
sommets. Construire à la base. Pertes de confiance des communistes dans notre capacité à peser pour
rassembler
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- pb sur la démarche de la consultation - réponse 10%seulement des communistes
- revenir sur les motivations qui conduisent la tenue d'un congrès extraordinaire
- nécessité d'un vrai bilan depuis 1958 - essentiel
- autre : bilan au moins depuis 2005
- où en sommes nous dans nos "troupes"
- réserve sur les méthodes de travail utilisés
temps de travail trop court
- diifculte ds la compréhension des questionnaires, compréhension différente se selon les camarades
- des camarades n'ont pas souhaiter remplir les questionnaires car sentiment que le national ne prend
pas en compte le retour des camarades
- questionnaires : outil qui a permis de retourner auprès de tous les camarades, de rassemblement
- manque de temps pour le retour des questionnaires
- processus de réalisation du congrès partage
- critique sur la forme : le choix multiple
- critique de fond : peur de ne pas aller au fond des débats
-pour le congrès : questions trop superficielles sur, généralistes, pas représentatif car trop peu de
participation
- délai : doit être le plus rapproché possible - ne pas attendre , pour ne pas être coupé par les vacances
d'été
- congrès extraordinaire car situation extraordinaire : rôle de la direction de faire ce questionnaire
- faite des analyses fines après chaque election
- stratégie durable et unitaire
- plusieurs courants : les camardes "historiques" / les nouveaux camarades > comment faire le lien entre
les 2
- comment enseigner les "codes" aux nouveaux adhérents
- reprendre les formations, les debats
- congrès extraordinaire nécessaire car pcf déstabilisé par les alliances gauches successives
- intérêt du questionnaire : congrès extraordinaire
- remis en débat au sein des sections
- besoin d'analyser ce qu'est FI
- est on anti- capitaliste ? Accords électoraux passés avec des capitalistes
- retrouver notre identité communiste
- bilan à faire depuis le congrès de Matigues en 2000
mettre en avant la loi chas saigne
la lutte et le combat communiste se joue au plus prêt de la population avec le relai des élus . Pour
inscrire les actions dans des perspectives, difficultés de la cohérence à tous les échelons. Possibilité de
reconquête de municipalité en lieu avec le travail de terrain.utilisation insuffisante. Des outils de
communication Nationaux.
c'est dans les luttes qu'on éveillé aussi les conscience et qu'on fait des adhésions
personne n'entend parler des communistes quand ils gagnent des luttes .
- besoin de luttes propres du parti et d'impulsions locales et nationales
- fracture positions parti/elus
- redéfinir les classes populaires (s'adresser à tous pas que ouvriers )
-communisme pour s'opposer; pour mieux s'engager besoin d'analyse de la societe
- besoin que les communistes soient sur le terrain
- les difficultés de lisibilité liées à la qualité de vie des cellules et manque de formation
- besoin de donner du concret et du positif à nos luttes
-parti mobilisé sur les élections et insuffisamment sur ses luttes
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- problème sur la stratégie et idéologie : besoin d'adapter notre projet marxiste au niveau mondial
- on a mal estimé le degagisme dans la societe
Et insuffisamment utilise le numérique
- sur des points précis on est entendus mais pas au niveau du vote
- besoin d afficher notre sigle et donner de la visibilité au logo
- on a été faibles sur bataille idéologique mais l'orga tient pour gagner du concret
- besoin d'une analyse de la situation
- repenser un processus de changement dans une societe d abondance
- pour quoi le congrès extraordinaire
l'idée du forum du progrès social est intéressante dans les milieux ruraux la lutte pour la défense des
services publics. Et notamment la lutte contre les déserts médicaux. L'industrie a déjà été détruite dans
beaucoup de zone il ne s'agit pas de sauver mais de reconstruire. industrie aéronautique : malgré les
carnets de commandes pas pas de création d'emploi. Il faut analyser le manque de mobilisation face
aux attaques de macron.
 Propositions: il faut forcer les débats sur nos sujets.
 Pour réinvestir les lieux de travail lieu de la lutte des classes. Il faut Relancer les sections
d'entreprises.
 Porter plus clairement l'alternative au libéralisme. Nécessiter ´une strategie claire et simple pas à
géométrie variable.


remarque sur le logo : le mot révolution est utilisé meme par Macron mais faut remettre des lt
du communisme et de son utllite, reprendre la formation
face auxmécontentements, manque une base théorique
ne pas rester aux stades de "suiveurs", ne pas juste appeler à soutenir, quel rôle dans le lutte du
parti
Ne pas être dans du parasyndicale

Territoires ruraux mobilisations montrent une étincelle. Gens qui retrouvent de l'intérêt à la parole
communiste.
Repères de classes brouillés. Explique le peu de monde dans les luttes.méconnaissance du capital.
Luttes syndicales et autres parti présents. Besoins de Propositions à plus long terme
Poser questions des obstacles niveau bataille idéologique ce qui divise les exploités
Bilan pour mobiliser il faut exister. Sans candidat à la présidentielle. Pb conscientisation. Force du
travail
congres: bilan de nos choix est revenu fort. Et pas seulement en la dernière parti.
Pb choix présidentielle. Affiches encore écrit front de gauche.
Grand decalage entre les anciens et renouvellement. Pour des gens peur des communistes.prendre
évolution sociétal et. Jeunes au ras des pâquerettes.
Question pourquoi le pcf a décidé de s.exclure de la bataille d' idées
Combat au quotidien. Politique rien n'a faire. Au delà de savoir s' il faut le marteau et la faucille Évoluer
en utilisant des nouveaux outils
États généraux indispensables
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couches populaires pensent pas impacter. Faire l'inverse être à l'initiative plutôt que toujours suivre des
initiatives prises par d'autres ex: question des sans papiers.
M'aller au devant d.eux
ok pour les états généraux
Marne, critique méthode questionnaire. Donner espoir possible pour construire les luttes, les gens se
mobilisent pas sinon
Seine maritime plus optimiste. Action de solidarité concrète (bourses au livre, mise en place de
panier) s.investir dans les associations
a contrario, l.espoir peut aussi venir des luttes... Et ne pas tout attendre du parti. On subit crise
épouvantable qui produit résignation dans la tête, mais en même temps refus argent roi vie dictée par
des gens maniant les milliards. Rêve société bien commun, égalité, justice liberté. A nous de faire en
sorte que ces aspirations nouvelles conduisent les gens à se remobiliser. Mettre en mouvements
chantier réflexion et action ( Marseille jeudi dernier c.etait faible pour une ville rebelle). Bien analyser la
société
Belle mobilisation des communistes pour se saisir des questions' DU desarroi ausi' Une grande difficulté
celle de nous identifier à des combats et construire des luttes que nous menons jusqu'au bout.La lutte
sur les APL met en évidence la difficulté de nous identifier. C'est un obstacle au vote communiste
UN rétrécissement de l'influence communiste. LA question est on encore convaincu de l'utilité du PCF ?
AUparavant on pouvait se projeter dans l'avenir. Cela est plus difficile aujourd'hui dans la jeunesse très
poreuse a l'idéologie dominante. ASpiration au nouveau, faire autrement et nous ne savons plus être
porteur de la modernité en lien avec les luttes et le débat ideologique. APpliquer enfin les décisions de
congres
CE congrès ne peut se dérouler en vase clos, c'est en participant aux mobilisations sociales que l'on peut
être en phase' L'action sur le logement est très mobilisatrice' Cela permet d'evoquer les services publics.
S'ouvrir aux gens et construire avec eux'
SItuation difficile à Grenoble. Hostile de la FI à bâtir une liste d'union aux municipales. telle gravité de la
crise, que les plus motivés s'epuisent. ETre présent dans les solidarités concrètes, les luttes. Mener des
lutte dans la durée et faire rêver pour que les gens s'engagent. Remplie fier le combat sur le coût du
capital, partager les savoirs et les pouvoirs.
En Île de France on avait donné l'image d'un groupe FG pouvant fonctionner en s'écoutant et en menant
des batailles locale sur urnes les territoires. Dans les quartiers populaires on est toujours présent mais
ancrer nos batailles sur des questions prioritaires (logements, emplois) et faire partager les enjeux.
EFfort à faire pour intégrer les nouveaux adhérents, assurer leur formation avec rigueur. une aide
nationale organicien elle est indispensable. ETre en initiative sur les thématiques de luttes : les États
généraux est une bonne chose. Il faut s'appuyer sur nos élus notamment les parlementaires. il u à une
grande détresse sociale qui divise les couches populaires. Il y a besoin d'unir. besoin de faire des efforts
sur la communication du parti: réseaux sociaux, concision.
Evoque perte de notre ville : on à essuyer les plâtres du macro idem sur la base d'un besoin changement
de génération et rejet des partis. phénomène de rejet dramatique car cela remet en cause les droits des
gens. Nos gestions municipales peuvent être des points d'appui mais cela ne peut pas se faire sans
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bataille politique Aborder les combats en étant tourne vers l'avenir et non pas les combats passés.
Besoin d'ouvrir une perspective. L'identification du parti dans les combats est insuffisante. Le PCF doit
être identifiée nationale
ent plus clairement. partage les ambitions du congrès mais aller au bout de ce qu'on veut Mettre en
œuvre avec plus de constance.
actuellement le parti ne me fait pas rêver mais être constructif. Besoin de mener des campagnes de
formation de cadres pour les objectifs. Les luttes fondement de notre identité. FAire attention à des
approches trop abstraites. Besoin de campagnes nationales.
jeune adhérente en situation d'observatrice dans les Vosges. Faiblesse du parti. les catégories les plus
pauvres ont exprimé leur colère dans le vote FN' La résignation choque. Cherche un moyen de
communiquer les idées du parti. Le parti apparaît comme quelques choses d'anciens. Effort pour
communiquer nos opinions dans la jeunesse. utiliser les moyens de communication contemporain.
Faire venir des intervenants. faire sentir les causes de la misère avec les choix politiques.
MElenchon et les élections de 2012 m'ont permis de revenir au PCF. vieillissement de nos effectifs
rendant la mise en mouvement compliquée. les grands thèmes de lutte comme la sécurité sociale ou la
santé devraient être une priorité. Quand on est sur la durée on s'épuise face à la dureté des combats'
les communistes mènent des batailles que les gens attendent. Il y a les rassemblements et la visibilité
du PCF. Le regroupement est source de dilution de notre visibilité. On a besoin d'avoir un discours
d'espoir, de conquête, de victoire. On peut regagner si on est offensif et que l'on croit à nos batailles. DE
la détermination dans nos combats et il faut il croire. Quand on ne lâché pas l'affaire et que l'on
s'organise avec détermination. Il faut que l'on donne de l'ambition.
un accord global sur la méthode, il manque des campagnes bien identifiées (industrie, agriculture...)
Quel communisme on veut pour mieux construire les luttes ? Quelle est la spécificité du parti dans
notre société ?
Question de la lutte pour les communes doit être un axe important
La question de l'espoir doit être importante
D'accord avec ce qui est dit mais les camarades doivent faire des propositions avec les propositions
nationales. Il faut que le pcf fasse des propositions budgétaires. Le pcf doit faire des propositions
le pcf a perdu la bataille des idées et les gens sont danse l'attente de nos explications, on a un rôle de
formation .
La formation est importante pour les camarades mais on doit aussi former les gens.
On doit avoir plus de cohérence entre les camarades et les élus.
Redéfinir ce qu'on entend clairement par société communiste, les valeurs comme la solidarité, le
pacifisme, la gratuite dès services publics. Les bases d.une politique alternative.
On ne prend pas assez en compte l état de résignation. Il faudrait redéfinir le projet communiste et
construire un projet cohérent et de le penser avec de nouveaux concepts.
A contexte politique
Contexte positif sur certains aspects: mobilisations (hop,grigne,loi travail). Négatif cadre de
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rassemblement, ci on fait face dans un cadre dé rapport au peuple (hors syndicats...). il y a des
résistances, cadre large. Dans le parti ce n'est pas très mobilisé.
grosse lacune :manque de fonctionnement démocratique, cohérence pour définir axes de
mobilisations, manque d'appropriation localement ce qui fait qu'on pèse moins.
Création antenne cnl. Ça a fait avancer es choses, on a gagné en visibilité. La question de la visibilité
est très importante.
catastrophique sur l'humain. Sur les femmes a t bien posé la question? À l'école on a du mal à poser la
question de la femme, on assiste même à un retour en arrière. Dans ma section 3femmes sur 20
adhérents. LE parti soit vu et entendu à partir de ce qui est dans la société. Avoir une identité sur les
luttes.
mon quartier est le plus pauvre de France, circonscription de Mélenchon On fait de l'aide concrète. La
résiste ce elle y est, mais on souffre deu manque de visibilité au plan médiatique. On en entend quand
même que macaron est le président des riches. C'est tous ensemble qu'on fait le parti. Je suis satisfaite
de ce qui est proposé comme plan de travail.
B les 4 grands themes
Comment priorités. Là questions des richesses, de l'optimisation...il faut aller au bout de ça. Ça
permet d'accrocher d'autres choses. Être aussi sur la question de là production dès richesse. C'est lie.
c'est aussi une question internationale et européenne qui peut faire l'objet d'une campagne.
Nos réunions de sections il y a eu peu de monde.
Ce que j'entend c'est comment on va répondre à nos préoccupation. Citroën exonérée des courtisât
ions sociales, embauche en précaire. Les communistes avez vous un poids. Rurale te plus de médecin,
idem dans des quartiers. La question de la santé est prégnante. Il faut montrer que ce qu'on propose
c'est crédible. COmment on fait pour politisera?
argent axes prioritaire pour autre société. Autre la précarité et l'acceptation, le manque de
perspective. On a des luttes mais au bout obtnenir une résultât c'est dur.
on a des batailles on est identifiés mais on ne le retrouve pas dans les élections.
lier richesses et ce qu'on peut faire avec (services publics)
À la sécurité on avait pour mission de recuperer fraude mais sansmaoyens de le faire. L'évasion fiscale
est organisée par l'état.
etre positif donner la vie des victoires possibles. La présence de Mélenchon nous a bouche la
visibilité.visibilitee liée à l'idée qu'on peut gagner. Sur la précarité ça monte. À droite c'est sécurité. Avec
nos proposition on crée de la sécurité.
défense des services publics, travailler au rassemblements des forces progressistes.
alliances incongrues/avoir des élus ?
Commencer par ce que l on attend du parti communiste travail sur l'idéologie Fondamental de
commencer à travail en interne. PRobleme d'organisation.
perception qu ont les gens de la politique
ils ne voient pas comment changer la société aujourd'hui difficulté à exprimer simplement ce qu est le
capitalisme et
voir comment à partir de la réalité comment on démontre qu'il s agit d'une démarche capitliste
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Delegue pour un congrès ambitieux et réformateur pb de méthode
Je m interrogé sur méthode dernière période difficile pour les communistes
Chantier très important question des moyens pour accompagner les animateurs de section l outil
numérique ne suffira pas
Inquiétude et regrets chantiers proposés nécessaires. Mais première question à quoi sert le pcf
faire monter intelligence collective
Bien les petites brochures
question de comment on s adapte à la réalité de la population notamment celle en détresse et
desesperee
besoin non pas forcément unifier mais rendre visibles les batailles dans leurs multitudes. Plus de
coordination des luttes. Renforcer les luttes locales (syndicats, associations etc.) par une dynamiques
nationales. Problème on est plus sur les thématiques CONTRE il faut être davantage sur le POUR et sur
LES PROPOSITIONS. la convergence des luttes est en chantier il faut y travailler . Il y a plus à faire sur
les questions fiscales. On ne peut rester au niveau des émissions a sensation sur ce sujet. Le travail :
développer des réflexions sur la qualité, ses mutations actuelles. Pour populariser notre démarche des
supports existent comme par exemple le film jeune Marx. Il faut des efforts d'éducation populaire . Il
faut une dimension internationale au progrès social. Les problèmes écologiques doivent être reliés au
capitalisme. Comment et avec quels termes reconstruire la conscience des luttes de classe ? Il faut
trouver les mots justes dans notre communication externe. Mettre en avant la question de la propriété
des avoirs, des savoirs et des pouvoirs et travailler à la prise de conscience des intérêts. Rendre
perceptible la visée communiste.
d accord avec les propositions
Catalogue, mais nos propositions n'apparaissent pas assez fortement dans nos tracts. Nous ne relatons
pas assez concrètement ces propositions.
Les nouveaux cahiers sont bien accueillis.
La méthode du questionnaire pose question, beaucoup de travail pour quel résultat ? Pourquoi devoir
tout prioriser ?
La mise en route des camarades est difficile et demande beaucoup d'énergie, par exemple pour le
remplissage des consultations.
On ne parle plus de lutte des classes. mais quelle est son originalité aujourd'hui ?
prise en compte transformations au travail, précarité travail , nécessité ouvrir perpective politique
prolongement luttes. Besoin meilleure visibilité,innover dans actions . besoin bataille structurante,
attention éparpillement.besoin situer sens combat communiste (pourquoi un parti communiste)
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en Bretagne, grand intérêt pour la question agricole, développement de la bio : le parti n'arrive pas a
gagner en crédibilités sur les questions écologiques et agricoles
plutôt consensuel et allant dans le même sens, mis à part une intervention qui souligne que dans cette
partie on a l'impression que le PCF souhaite aménager le capitaliSme et non pas le combattre
question du coût du capital : lutte concrète contre finance
sante, asphyxie des hôpitaux, regroupement de la gestion des établissements, ouverture au privé
satisfaction des besoins fondamentaux, de survie, de plus en plus compromise
Inventaire à la Prevert pas pertinent dans le texte
manque lien entre toutes les luttes et la lutte des classes
mouvement social qui s'ancre. C'est un point d'appui.besoin de donner des points de repère, de
compréhension. Cahiers du progrès social : très bien.
Necssite d'en mieux connaître la réalité du monde du travail dans ses contradictions nouvelles ' on ne
pourra multiplier les initiatives
Comment on investit le champ social
Comment faire remonter le vécu quotidien à tous les niveau
Il faut que l on soit du projet global au plus près de la population
Comment travailler dans les entreprises en tenant compte des nouvelles formes de travail
Repreciser la lutte de classe auprès de la population
Comment on construit un mode production alternatif communiste
Pas une garde nouveauté dans le constat urgence à la fière passer en priorité. Projet de macron assume
de donner la priorité au capital sans ambiguïté. Fracture avec les politiques précédentes. Surenchère de
la droite. Ambiguïté de la droite. L'idée de cahiers peut être utile. On poursuit des batailles et les cahiers
s'inscrivent dans ces batailles. Donne une dimension nationale à nos batailles. Stratégie du
gouvernement de taper tous azimuts. Volonté de donner le sentiment que on ne sait plus où donner de
la tête. Malgré ça des contestations se construisent . L initiative du 3 est importante dans ce sens là.
Important d avoir un congrès en prise avec le réel. Besoin d'un travail sur l évolution du monde du
travail.Conttinuite et rupture, étape supérieure sur la loi travail. Projet global de société pour libérer le
capital. Brouillage idéologique à analyser chez les gens. La gauche est en lambeaux la droite aussi.
Lutter contre le renoncement : plein de luttes éparses. Besoin de convergences. Le 3 peut servir à ça. La
vraie question est de savoir qui on est. Besoin de revenir à une dimension universaliste.qu est ce que les
gens attendent de nous. Ne pas focaliser les combats sur les personnes mais sur les idées. Il manque
aujourd'hui de propositions on est toujours en train de se défendre. Avant de faire des alliances il faut
savoir qui on est.
1) volonté de partir de combats locaux Ex: le logement. Ne pas démultiplier les actions (manque de
forces). Préférer approfondir.
2) être plus visible.assumer qui on est. Afficher PCF.
3) Comment le politique donne espoir au combat. Partir des réalités de terrain.
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4) Préfère partir d'un projet communiste que du combat. Le projet communiste se pose en système.
Difficile de parler de priorité qui peut minorer notre projet.mise en relation générale du projet et du
concret aujourd'hui.
À l'échelle du territoire il ressort le pb du logement social. Rapprocher des luttes. Que le parti rassemble
ces luttes. Le parti doit être sur les luttes concrètes. Et avant-gardiste ! Il doit anticiper être moteur et
ne pas arriver après.
5) LA SOLIDARITÉ CONCRÈTE. Partir des problématiques pour répondre aux besoins. Comment le parti
va répondre? Selon les besoins, les territoires.
ex: Les frères Bocquet remplissent les salles.
Faire de fortes campagnes et ne pas opposer le local.
Pas de slogan ou réponses rapides. Si les gens ne s'investissent pas c'est que c'est trop compliqué. Alors
qu'en partant du local, on peut entrer dans le compliqué.
Comment nos propositions sont possibles.
Informer et choix de batailles concrètes
6) Le congrès est le moment de construire le projet émancipateur.
Réfléchir aux fondamentaux : le travail, et les sujets essentiels. Construire un projet d'avenir.
Mettre les communistes en action. Avant le programme, repenser les fondamentaux ex: l'industrie.
Mise en œuvre partout des communistes.
On a de beaux thèmes, des actions, mais difficile de le faire savoir.
Le pb n'est pas la lutte c'est la façon de la fédérer
7) difficulté de communication
manque de force. Vieillissement.
comment être dans les médias alors qu'on a un groupe. Pas de défaut de pugnacité pour passer dans les
médias.
le renouvellement des visages à l'assemblée, les nouvelles têtes ont permis un tout petit peu plus de
visibilité.
le cas bloque.
Reflechir à des stratégies pour être plus visible.
Le nom du PCF mal vu. Pourtant le communisme du 21e Siècle est!
il faudrait l'expliquer, dire ce que c'est en 10 lignes : travail du congrès à faire.
Il faut travailler sur les 2 tableaux : les thèmes programmatiques et le local
quel rapport avec le congrès de cette partie? C'est une déclaration assez gé
nerale. En section, nous avions pour la plupart constaté que nous menions trop de campagneS à la fois.
Nous devrions avant tout nous mettre d'accord sur des grands axes plutôt que de noyer la préparation
du congrès sous plein de seances ouvertes. Manque de cohérence logique dans les campagnes. Quelles
perspectives de victoires concrètes? Tables rondes et états généraux : c'est bien mais si on souhaite
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mobiliser pas besoin d'avoir un programme d'actions concrètes. Mener une lutte contre le coût du
capital mais aussi plus largement contre le capitalisme. Se poser pour savoir ce que nous devons faire
avant de lancer trop de démarches mais important d'animer au moins les batailles défensives sur les
régressions en cours (logement social, loi Travail...) tout en donnant des perspectives dans notre action.
Le congrès doit nous permettre de clarifier notre projet. Constat à côté de la plaque dans ce document.
Nous devons remettre la lutte pour l'émancipation des travailleurs au sein de notre stratégie et de note
projet. Nous devons aussi remettre la réflexion sur la propriété des moyens de production au cœur de
notre politique. Besoin d'un corpus idéologique crédible avec une langue audible par nos concitoyens....
tenir compte d de l'état de l'industrie dans notre pays.
mon doit aussi parler de ce qui fonctionne.
place pour une contestation large en France.
probleme du rassemblement en France : Mélenchon ne veut pas de rasseMblement. (Exemple de la
corse)
Difficulté à trouvèrent un contenu facil à retransmettre (auto formation,)
comment demarre un mouvement. On doit être un antidote, mais pour cela, on doit ren en a
l'intérieur.. On va devoir faire un bilan, sur les élections, sur le front de gauche, notre lien avec ci
Les jeunes qui viennent aux âgé de sections parlent à leur réseau : amplification
luttes contre macro on appel juste à suivre , on ne crée pas notre mouvement.
on on est en difficulté sur de nombreuses fédérations. Difficulté d'être audible au niveau
départemental. Plusieurs adhésions de jeunes, mais difficile de les mobiliser.
retour vers la poulation , quartiers, entreprises. Cela a été abandonné mais il y a une retour .
Luttes s'associent avec les discours . Il faut un discours audible . Restons marxistes mais soyons plus
fluides
comment faire pour pour la population se sente concernée. Élaborer un discours plus accessible
revenons à nos bases et parlons simplement" sortons de l'entre soi
Manque de formation pour aller voir les personne sur
retour ideologique , bataille perdu faute de moyens et de stratégie
quandles gens sont en lutte ils sont à notre écouté
on a les outils mais la bascule est compliquée. Colère individualisme. Perçu comme pas crédible .
Comment on prend en compte l'atomisation du monde du travail
états généraux :interpellation des forces politiques et mise en actions suite aux débats.
On a déjà fait cela.
La notion du Travail et ses transformations ne sont pas assez traitées dans les fascicules. Or c'est le
moteur des transformations profondes de la société.
Nous évoquons beaucoup l'utilisation de l'argent et de l'emploi, mais pas assez le Travail.
Besoin de se reapproprier notre place dans les luttes, la démarche des états généraux doit le
permettre .
Cette demarche doit réussir et pour cela être la plus partagée par les communistes.
sur les états généraux quel objectif? trop général ,quel utilisation des livrets?nous proposons à la place
transformer la colère social en progrès social.on ne répond pas à la question des communistes
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comment on faiT partager nos propositions. que fait on de l éducation populaire et l éducation national
dans le cadre des états généraux.concernant la communication être accrocheurs et pas trop intello.
fd72 idée de proximité par la structure militante objectif être présent partout ex des apl
être sur le fond
un projet plutôt qu'un programme
moderniser le mot lutte de classe
projet différence de programme nous avons programme
mettre des valeurs en avant : paix humanisme progrès
mais il faut être dans le concret
directe y point d'entreer
plus dans les entreprises
connaitre le parti son groupe
le kapitalisme divise la societe
un seul classe
lutte de solidarité et de paix
préciser lternative par au service du peuple. Contester pour la stopper au plus vite être en reconquête.
Jouter dictature marchés financiers Tafta c'était. L'ajouter luttes féministes. Pas que travail des élus
collectifs commissions. Nourrir....alternatives et être à l initiative de luttes pour le bien commun…
Comment faire valoir la visibilité de notre politique. Beaucoup d'accord avec nous sans que ça amène
au vote communistes.
ex société qui détient Castorama dénonciation marché mais vote different
commentt les lecteurs connaissent nos propositions on se heurte au mur des médias
invversion du calendrier électoral cela personnalise les debats
on à besoin de hiérarchisés nos axes il faut se lâcher voir grand et construire les outils de travail
Est ce qu.on peut imaginer rassembler les gens dans des élections si on commence pas par les
rassembler dans les luttes
il faut commencer par le travail
il faut commencer par réaffirmer notre lien avec le marxissme
prendre les luttes de façons offensives ex 1/99 il faut revenir à qui sont les producteurs de riches
la synthese des des questions ouvertes est intéressante. Il y a du contenu et de la matière. Nous
parlons de la question de la répartition des richesses, sans se poser la question de la production des
richesses. Il y a crainte d'un véritable rouleau compresseur libéral, uene certaine crainte se fait ressentir
sur la capacité d'y faire face.
Propositions: ne pas se contenter de s'appuyer sur les luttes nationale même si elles sont importantes
mais essayer de s'inscrire dans les actions locales et de proximité. Le périmètre de l'action de terrain
peut dépasser les structures classiques. Nous avons besoins de sortir de la lutte défensive. Les militants
ont ressenti une déception suite aux dernières échéances électorales. Pourtant, une volonté forte existe
de faire vivre le projet communiste au travers des actions de solidarité en cohérence avec le combat
idéologique que nous menons.
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première réaction " on a pas de politique alternative à proposer". On arrive pas à exprimer les luttes . Il y
a brouillage, et confusion mais on s'est résisté. On a du mal à venir sur des propositions apparentes.
Il faut qu'on est des choses plus éclairantes et maîtrisantes.
difficultés des liens avec les luttes sociales recul des liens avec les syndicats .baisse des dotations aux
communes On doit s'adresser aux gens . On accompagne les luttes mais pas à l'initiative. On a un
projet mais n'est pas visible pas de place dans la compétition électorale préciser notre comception de
notre utilité préciser notre projet Renouveler nos pratiques diffusées de faire démarche dans la
durée articuler le local et le national plus offensif
majoritairement, il faut effectivement caractériser le contre, afficher notre opposition, dire ce que l'on
combat.
cependant, dire non ne suffit pas.
Une remarque sur le fait qu'on démarre par du contre et pas du pour.
des luttes sont en cours, elles ne sont pas que communistes.on doit être présent.
Propositions:dans paragraphe la colère grandit.,déplace les phrases pour, les mettre ensemble , au
début?
- nécessité de faire état de la nature de la politique de Macron mais aussi de porter un espoir d une
nouvelle société portant le communisme. Nous sommes face à cette dualité.
- partage de l idee de partir du concret et des luttes mais aussi se poser la question de pourquoi ils font
tout cela
ok dans l ensemble , parler aussi des initiatives prises par les communistes , partir sur les problèmes de
proximité . Crainte que cela fasse beaucoup .... Comment intéresse à tout ..expliquer mieux l animation
du mal à hierarchiser les luttes à mener. Nécessite échange sur les valeurs des communistes
aujourd'hui'
Ca fait longtemps qu'on a pas été autant en difficulté
definir nos principes et nos valeurs à defendre
les communistes sont dans un état de questionnement=> comment on s.organise pour que les
communiste s.organisent pour s.appropier ce questionnement
important de redéfinir des valeurs claires pour que adhérents et sympathisant se réapproprient les
luttes . Faire adhérer les autres à nos idées des choses simples sur lesquelles les gens pourraient être
d.accord' faciliterait la mobilisation.
des valeurs communes qui permet traient d.aller au delà des divisions
Important d.avoir une unité, une ligne directrice nationale autour de laquelle se rassembler
Autonomie en termes d'initiative, mais sur tout pas en terme de valeur (valeur nationale, initiatives
locales)
Initiative nationale donne cohérence, mais attention sur ecologie, attention au problème du
nucléaire à inscrire vis à vis d.autres organisations de gauche.
pas totalement vrai de dire que le pcf ne parle pas d.ecologie. Idem pour le féminisme. Avoir un
investissement de fonds sur ce sujet aussi sur féminisme
trouver un équilibre entre l.expression de nos valeurs, e t entendre ce que disent les autres. Ne pas
tomber dans le meltingpot issu de réponses à un questionnaire
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Propositions
pour mener à bien les campagnes il faut une véritable impulsion organisationnelle de la direction
nationale pour guider les sections. Construire des collectifs qui ne se résument pas aux instances de
direction afin de redonner à la base militante le pouvoir de décision. Pour le succès des états généraux il
faut prendre le temps de convaincre et de prendre des initiatives pour les mettre en valeur. Améliorer le
suivi des initiatives mises en place, souvent nos initiatives ne sont pas suivies de décisions et
n'aboutissent à rien. Recensement des luttes locales faites et leur donner un sens politique grâce à une
expertise de la direction nationale et des élus pour ensuite faire redescendre des outils aux fédérations
et sections. Favoriser les partages d'expérience autour de luttes communes afin de nourrir les outils. La
plateforme numérique a donc toute sa place dans les démarches proposées.
mettre en évidence l'intérêt du travail, la richesse . Qui décide et qui .Etre sur un parti politique c'est pas
seulement défendre l'outil se travail. Les salariés sont parfois associés mail ils ne détiennent pas le k La
question écologique est directement une questionsociale.
reinvestir les quartiers populaires, regagner la bataille de l'entreprise, expression communiste envers les
salariées . Présence du PCF sur les réseaux sociaux.
Macron et la réforme constitutionnelle, il accélère. C'est une lutte possibles.les choix écologiques , le
PCF devrait être en avance, sur les pochoir societaux. Les propositions à la remorque des choix de
syndicats ou d'organisations. Par rapport à l'agriculture, les propositions PCf sont innovantes. Avoir des
élus nationaux plus disponibles.
- États généraux du progrès social : éviter de reproduire le schéma de la grande consultation (point
positif : susciter des échanges de fond , points négatifs : trop ressemblant à une enquête d'opinion), du
coup, rassuré sur la forme des cahiers thématiques
- organiser des ateliers localement par thèmes, en intégrant ce qui existe dan
s la société. Prendre le temps d'approfondir les choses avec les gens, pas seulement recueillir les
premières impressions
- nécessité de réfléchir sur comment partir du terrain, pour éviter un débat uniquement construit par en
haut (concernant les états generau) : mettre des moyens pour aider les section et les fédés à construire
des initiatives locales
- besoin d'appuis aux cellules et sections de la part des fédés et de la direction nationale, sentiment
d'être souvent seuls pour mener ces batailles
quelques grandes campagnes pour mieux identifier notre projet.
donner des outils (appels, débats ...) pour rassembler largement
renouer des contacts avec des militants associatifs , syndicaux, militants politiques en conservant notre
identité
au travers de l'écologie on peut travailler tous les maux de la société
Aller à la rencontre des citoyen-ne-s
present sur le terrain tout le temps
etre présent sur les réseaux sociaux
Plus qu être présent faire des actions
Associer les communistes et via la formation
comment on reprend notre place dans les instances
il faut de la formation. Nos propositions doivent être connues et portées par tous les communistes. Il
faut donner les outils nécessaires concrets et compréhensibles aux camarades pour répondre..
revenir sur ce qui est vital pour les gens. Être sur le terrain tout le temps, surtout hors période
électorale. Faire parler les gens, apporter réponses à la défiance de la politique en étant plus proch, plus
présent.. Projet communiste plus identifiable et clair. Matériel adaptable par nos organisation. Avoir des
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trames, mettre en réseau. Rajouter lutte contre racisme et discrimination, plus que l.on ne l.est
aujourd'hui. Quelles production locale, globale dans les choix écologiques à ajouter.
Faire apparaître l'analyse qui montre qu'une dynamique existe dans le pays, que la colère monte dans le
peuple (en contradiction avec les propos de JLM "le point est donné à Macron")
Modification de la phrase : "nous devons les nourrir utilement de nos propositions..." (Texte plus
affirmatif sur notre rôle dans la bataille d'alimenter la réflexion des personnes)
proposer d'ancrer notre projet communiste sur nos luttes et batailles, à partir de ceux ci.
cf b1
développer un travail politique et des campagnes sur la question des nationalisations et des pouvoirs
aux salaries. Pour construire alternative besoin d être plus à l écoute des gens et développer des
batailles à partir de leurs préoccupations. Developper analyse et batailles plus poussés sur les mutations
du travail. Redevenir le parti de la culture pour tous comme un des thèmes prioritaire de notre
intervention. Besoin de grandes luttes communes contre l évasion fiscale et le coût du capital. Batailles
collectives pour La Défense de nos commune et de nos territoires. Éradiquer le parti sociialsiet Besoin d
abord d un bilan critique des stratégies de rassemblement passe. Construire des batailles sur la
question des salaires.
- ne plus attendre la date des élections pour parler stratégie > faire bien amont
- nécessité d'un état des lieux précis du parti (sections, adhérents, divisions.…)
réduire cette partie. Elle apparaît évidente.
parler du bilan et du communisme
Pas juste être présent, mais donner des orientations
Redevoir un parti révolutionnaire
Se rapprocher de ce qui se passe sur remise en cause protection sociale. Salariés attendent protection
du 21e siècle, droits nouveaux . Système de cotisation et pas impôts. Face aux ordonnance macaron.
Nos parlementaires actuels et passés ont déjà fait un riche travail
question impôt cotisation est elle réellement posé. C ce qui se cache derrière csg. Politiques publiques
pourrait être trop fluctuantes en faisant rentrer la fiscalité dans nos salaires. On a les bases d.un
système qui échappe au capital. Nouveaux emplois et sous prolétarisât uberisé. Notre orga pourrait ne
plus être adaptè
identifier le pcf a des grandes batailles, les tenir sur le long terme
Axes des richesses et des la production de richesse, des services publics, precarite, protection sociale,
faire le lien entre propositions et moyens financiers.
question des pouvoirs
développer de nouveau mode d'action pour lutter contre la casse de notre protection sociale.
lutter contre le libéralisme et les droites et non pas uniquement contre macron. Lutter contre la
révolution conservatrice
mieux connaître la société française prendre le temps de l analyse
associer la réflexion sur ce thème. Et l action en permanence
ok amplifier les luttes mais séparer cette question des débats du congrès
Que les membres des commissions thématiques viennent dans les fédérations avec des temps fort
24

Porter mémoire du combat ouvrier et remettre au centre la question de la lutte des classe
mettre dans le débat public la possibilité d'une autre solution politique
sortir de la conférence avec un cadrage du débat
sortir avec un texte avec un fil rouge adaptable à toutes les réalités
faire mention des questions de migrants. Faire mention de façon plus explicite la jeunesse.
chantier national sur sur la démocratie :sur le lieu de vie, dans le travail,dans les organisations, dans la
proximité
mieux prendre en compte les effets négatifs de la loi notre dans la campagne pour l égalité des
territoires'
progresser sur les propositions concernant la ruralite
Mettre en place des comptes rendus des échanges et des idées produites pendant les assises, états
généraux' rencontres afins que les commissions nationales puissent les prendre en compte dans
leurreflexion et dans l élaboration du projet communiste
mieux relayer ces propositions concrètes plutôt que de rester dans les problématiques d'alliances
électorales.
Etre plus réactifs et offensifs, notamment dans notre communication et dans nos adresses à la
population. La lettre des élus communistes peut y aider. Ne pas nourrir la délégation de pouvoir. Mettre
en route commission sur tous les sujets localement comme nationalement.
La question du féminisme doit etre Abordée, nous devons être vigilants sur nos propositions mais aussi
nos pratiques.
Ne pas parler que Macron: c'est le système capitaliste qu'il faut combattre, pas une personne ni même
simplement un gouvernement.
revenir aux fondamentaux et à la formation.
prendre mieux en compte sujets jeunesse, actions concrètes sensibiliser populations ex ville en grève
.delai pour états généraux paraît court
besoin de dire simplement ce qu'est être communiste aujourd'hui
le parti doit créer un mouvement majoritaire de changement qui englobe les masses populaires
Transformer les "contre" par des "pour"
attention au "contre"... Répéte plusieurs fois. Soyons surtout dans le pour. Ne pas confondre visée et
programme. Le congrès, c'est la visée. La présence des communistes dans les luttes est appréciée et
respectée.
redéfinir notre offre
Mener une lutte sur l'enjeu des médias
Comment les communistes portent les problèmes dès salariés a l extérieur
Préparer les colloques a partir d actions concrète proche de la population systématiquement les
Travailler avec les associations sociales locales
le pcf pourrait soutenir une grande campagne pour bosser la Sef populariser dans les sections avec les
élus. Mettre en avant les propositions de nos élus.
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Avoir un programme d'actions plus tourné vers des possibilités de victoire concrète pour les gens.
Mettre la lutte pour le pouvoir des travailleurs en avant. Avoir un langage clair.
mon doit adaptèrent nos discours auprès des jeunes.
M'éviter les tracts trop gros, personne ne les lit. Les réseaux sociaux: oui, mais avec modération. Pour
atteindre les gens ; discussion en petit groupe
On a besoins de conscientiser. De fraternité mais sous quelle forme?
on doit être visible pour être utile aux gens
mise en place d'une maison commune en Loiret, (cf doc annexe). Quelle gestion du patrimoine ,
revenir aux choses simples méthode de campagnede François ruffian interessante.
on doit se dynamiser et retourner voir les copains. Creer des liens avec les assis. Remettre en place les
vacances pour tous. , sans pour autant devenir le secour pop. Les temps fraternels sont très importants',
mais dans les campagnes, la question se pose de l'augmentation âge des camarades et de sections
vieillissantes et qui ont des difficultés à s'activer.
creer un rassemblement large
creer notre mouvement en réaction à l'actualité. Être audible
Renouer avec l,éducation populaire
Contribuons aux luttes dans nos secteurs
Mettons en // la lutte local et la lutte des classes
Besoin d'un contenu plus politique en lien avec le mouvement social, sur le Travail.
Un axe fort sur l'activité du PCF en direction des travailleurs et ouvriers.
Pour inscrire le travail dans les territoires il faut régionaliser l'organisation, repartant des collectifs
locaux déjà existants et en mutualisant nos initiatives locales.
construire des convergerences dans les luttes au vue de la politique bulldozer de macron
il est important que la thématique écologie soit traitée isolée mais en même temps l écologie doit être
transversale .dans les assises communistes la question de notre dame des Landes une position
commune doit être adopter .pour les assises de l écologie AChassaigne devrait avoir un rôle clé.
etats generaux ne pas parler entre nous seulement
réintégrer les entreprises et les universités , les artisans
Se reposer la question de la propriété de l'outil de travail et quelle appropriation sociale? Revenir aux
fondamenfondamentaux de la lutte des classes. Reformuler l'idée de planète en danger,par l'humanité
en danger. Redonner des perspectives à la population et sortir du vote délégataire. Nous devons
multiplier de grandes initiatives nationales. Être au plus près des besoins des populations (santé,
education etc) en articulant luttes locales et nationales.
cela mérite que dans la préparation du congrès soit préciser le sens du combat communiste au xxi émue
siècle (Marx, les communs etc)
- on doit partir sur des choses simples, claires, lisibles et visibles.
- Dire des choses sur le pouvoir d'achat...
- avoir des points éclairants.
- mettre un point également important sur les services pub.
- se battre sur les points que veulent les citoyens.
Local
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nécessité de lier les luttes et nos propositions
beaucoup de propositions dans le parti. On peut affiner. On a produit des idées mais associées à des
échecs, il faut renouveler l.imaginaire autour de nos idées, car les gens ont une vision erronee
comment on fait pour attirer les jeunes alors qu.il y a des engueulades entre nous
faire mieux dans l.affirmation de nos idées que la FI
la,liste des thèmes est trop lourde pour que les communistes s'y plongent. La queSit-in c qui est ce que
c qu'être communiste ?
fi propose un compromis avec capitalisme à nous d.affirmer que nous refusons ce compromis. .affirmer
notre originalité et lui donner du sens
faire sens pour éviter confusion entre fi et nous
Beaucoup de dates proposees
on ne réussira les propositions que si on y t revaillent en amont. Ex budget alternatif. Dans ce cadre
faire venir les députés qui en sont à la base
Pb populisme droite/gauche
voir dans les départements la construction de base de résistance vis à vis de macron
articuler les initiatives de congrès avec le réel des département, pas une série de dates
Difficile de séparer tous les themes
manque des campagnes structurantes, aucun communistt te ne peut citer clairement les propositions
du parti
Besoin de campagne qui identifient et visibilité y les communistes. Langage clair
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B Nous voulons repenser l'action du Parti communiste
Ambiguïté sur le terme révolution et société française
cependant la société a évolué et le travail a changé. intervention qui redonne le sens de la
debat montre sur l utilité des mots société française l utilité de la feuille de route.
programme bien
dmarché générale partant des sections : tres bien
pour le congres,
Il y en a pour qui qui faut aller vite. Il y a unle dynamiqu et volonté de débattre des cocos risque de
retomber.
Était pour novembre mais quand voit le déroulé pense que cela noire les enjeux. Veut aller vite Bilan
important. On s'est tromper .
Pour permettre le rassemblement pour pcf pas le premier rôle mais ne se décrète pas.
reaffirmer le parti communiste.

B-1 Les luttes et le combat communiste
Réactions
contents de voir écrits le combat communiste , points d'ancrage
mal à intégrer localement les campagnes nationales manque de synchronisation et d'articulation
"Manque de mise en avant du logo par les camarades dans les réseaux sociaux
bien de préparer des campagnes pour dynamiser
1 ou 2 axes par fédé dans les assises : bien pour se l'approprier
rien sur l'industrie par contre
révolution du travail aurait dû être un thé à part entière
poser ce qu'est le travail au 21 e siècle
trop sur l'emploi et pas sur le travail au sens marxiste
Aussi réinvestir la question de retrouver du bien être au travail
Souffrance au travail
comment etre communiste dans les rassemblements
confontes à une difficultéIl manque des thématiques sur lesquelles nous devons nous interroger. Quelle
agriculture? Quelle industrie?
SE QUESTIONNER SUR NOTRE STRATÉGIE POLITIQUE ET SUR LA NOTION DE CLASSE .
INTÉGRER LES ÉVOLUTIONS DE SOCIÉTÉ ET RÉADAPTER NOTRE DISCOURS
QUEL RASEMBLEMENT VOULONS NOUS? NE DOIT PAS ÊTRE UNE SIMPLE OPPORTUNITÉ
ÉLECTORALE
il faut davantage prendre conscience de la révolution industrielle qui est en cours ainsi que de la
révolution numérique qui touche la nouvelle génération. Notre marxisme doit s'adapter aux réalités de
la révolution sociale et industrielle. Si on bouscule le calendrier pour faire un congrès extraordinaire
c.est à cause de nos résultats aux législatives nous devons en faire le bilan. Notre congrès ne doit pas
être fourré tout il doit être precis et faire un vrai bilan. C,est la raison fondamentale du congrès.
On doit être les plus actifs dans la résistance sociale on doit mener les luttes et en même temps
réaffirmer notre place sur la scène politique. On doit travailler localement avec l.aide du national pour
faire de la politique et penser le postcapitalisme. Que voulons nous comme société?
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le parti doit retrouver ses fondamentaux. Redonner un contenu de classe et anticapitaliste .
le parti s'est éloigné des lieux de vie la question de ce que l'on veut dire par classe populaires, la lutte
des classe est toujours d.actualite. Besoin de redéfinir ces notions.
- lier avec le point 2 et le 3, ne pas compartimenter les questions de trop
- basculer ce point en 3, en conséquence des deux points suivants (ici en 2 et 3). Plusieurs réflexions
dans ce sens.
- compris comme le projet communiste, interrogation sur une éventuelle séparation entre réflexion
sur le projet et réflexion sur les luttes pratiques (tout en les liants, mais pour ne pas passer sous silence
la réflexion sur le projet)
- premier adversaire : la résignation. Les gens sont souvent d'accord avec nous, mais désabusés...
- le communisme retrouve une bonne image dans des franges de la population, comme évoqué dans
l'introduction.
avoir une politique de rassemblement, c'est savoir avec qui et pourquoi ? Mais déjà se rassembler nous
mêmes. Très important de travailler sur l'état de la société francaise
Problème de l'uberisation à traiter : à un moment dans l'obligation de protéger le salariat.
Le concept de classes populaires est-il marxiste ? Voir si l'on peut trouver un autre terme. Faut qu'il y ait
une cohérence du combat féministe.
parti doit relayer les luttes. Etre lien avec les syndicats
Les camarades apprécient quand y a du lien social, économique et politiques
C'est important qu on travaille par thėmatique
dans bcp d'endroits y a un manque debcohėrent dans notre projet
On a eu des stratègies qui ont démobilisė
certains combats sont prioritaires
feminisme absolument central
explisuons l'originalité de notre demarche écologiste, y compris dans la ruralite (circuits courts etc)
mener bataille sur le thème. De la laïcité (surtout dans une perspective féministe)
retour aux fondamentaux
on les subit, on les porte. On n'est pas assez avec la population. On se disperse dans trop de choses et
on oublie le quotidien. Problème d'efficacité.
écologie pensée par des communiste ce n'est pas l´ecologie pensée par d'autres. Introduire le terme de
projet qui manque (titre "repenser l'action, le projet et les ambitions communistes". Manque de visibilité
et lisibilité, redéfinir les priorités et donner les outils pour sur le terrain. Besoin d'identifier une visée,
c.est quoi le projet communistes. Marxisme d'actualité, le resituer dans le 21 e siècle , projet de notre
temps et qui anticipe sur les mutations de la société. Etre force de propositions alternatives pour
s.emanciper dans la société. Besoin d'avoir un projet plus crédible, il faut que les gens y croient, et
d'abord les adhérents eux mêmes.
sommes nous toujours un parti révolutionnaire? Évolution positives de relations avec les syndicats.
Se reaproprier notre histoire (pas pour vivre dans le passer mais pour en tirer les leçons pour l'avenir)
necessité d emphaser nos luttes et propositions sur l'écologie
nous sommes trop dans la résistance et pas assez dans l incarnation de notre projet communiste.
Besoin de redonner des perspectives des batailles en positif pour faire renaître l espoir. Repenser le
communisme dans les conditions du xxi eme siècle. Ne pas opposer identité et rassemblement.
- trop immédiate et à court terme > travailler sur le long terme
- tracts affiches envoyés des les sections
- question de moyen ds les sections pour les elections
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revenir vers les fondamentaux marxistes. Un camarade préfère parler des principes plus que des
fondamentaux. Faire du communisme quelque chose de structurant pour notre activité. Parler plus du
communisme. S appuyer sur le travail de nos parlementaires. Pcf pas assez ressenti comme porteur de
la colère populaire. Impression d un parti pas assez combatif.
nécessité d.ouvrir des perspectives de prise de pouvoirs mais avec un contenu révolutionnaire, travailler
avec les autres en étant u ne force de proposition et de perspective
problème d'échanges horizontaux dans le parti.
- l humain d abord rassemblait. Repartir de notre fond de commerce.
- revenir sur financiarisation uberisation societe
- societe liquide... Comment travailler solidarite
- a qui on s adresse , qu'est ce que la lutte des classes, à qui on s adresse,
- besoin de travailler l alternative à la propriété des moyens de production dans le cadre d une societe
de la connaissance
parler d écologie pour donner à tous un environnement de qualité
besoin de réécrire un projet pas un programme
- parler de sécurité sociale etc l Humain d abord est une bonne base
-parler de démocratie et de libertés individuelles pour un nouveau marxisme
-la démocratie c'est la question des moyens
- démocratie à l échelle métropole à créer
on est en deçà des problèmes posés. La révolution numérique change tout. Il faut reinterroger le
concept même de travail. Les réseaux sociaux favorisentune communication au sein de communauté.
Comment la misere sociale c'est retourner vers le front national. Y compris dans les bastions
communistes. On constate que c'est dans des zones en crise industrielle.
le FN est un vote de colère pas d'adhésion. L'immigration est une richesse on a besoin de l'affirmer.
manque ambition, pas l idée communiste, où on veut aller, est-ce qu'on sait
idee du commun
faire le bilan meme sur ce sur quoi on est identifié expérience Europe de l est
role d'un militant communiste : relation entre coco, convivialités
questions écologiques importantes
actions en ruralité du service public des dessert médicaux. Pb des communautés de communes et de la
singularité de chaque communes.
Grandes avancées dans le dernier siècle, communisme à te sa place. Ex para dise papier. Les gens
acceptent pas la défiscalisation pour les + riches. Sur le temps long nos idées ont pas forcément perdu
du terain
des jeunes pensent "la retraite on l'aura pas. Pourtant ta de l.argent, cf paradoxe paper, pour
solidarité
mettre en lumière nos propositions. Formation des militants, et pas que les aguerris ou élus (cf B3).
Afin de mettre en énergie tout le monde. Éducation populaire. Comprendr e c agir
on est opposé à une opposition syndicaliste qui a planté une barrières avec le politique. Or le politique
a besoin de comprendre l.entreprise. On ne changera pas la société que sur le plan revendicatif.
L.argent existe, il faut avoir la volonté d.aller le chercher. Dans la dernière période, on a souvent été sur
l.attente.
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M'est ce que le combat communiste se résume à la force du parti ? Non identifier les forces qui aident
et est ce que l.orga que nous propôsons correspond à cet objectif. Le communisme en France, c pas 2%
aux législatives, c+
le pcf est utile dans les luttes et pour le rassemblement,
Besoin de redéfinir quelle société nous voulons
Besoin de connaître ce que veulent les gens, des réalités dans ce monde qui change pour mieux mener
le combat
Notre réflexion aussi se nourrit du combat
Besoin de lutte pour sauver la sécurité sociale
prendre le temps d'échanger sur les services publics, ce que cela veut dire pour les gens
besoin d'expérimenter , dé mener des initiatives et d'en faire le bilan
se réapproprier les territoires (quartiers et zones rurales)
intégrer le logement social
Refederer le parti communiste suite aux faibles scores
notion de lutte de classe pas assez mise en avant
avoir une doctrine claire dans le parti et ses apports possible
Vrai pb identité du parti communiste car elle a était diluee
Un problème d histoire pas assez fait de choses sur la révolution d octobre et les conséquences
Question du travail collectif en direction des classes populaires et du travail
Question de la prise du pouvoir
le communisme du 21eme siècle doit être central dans la préparation du congrès. (Marxisme, les
fondamentaux). Les questions de l'écologie et du numérique sont centrales, enjeux de civilisation. Aux
assises sur l'écologie il faut se prononcer sur le nucléaire avec l'ensemble des éléments d'information et
d'appréciation pour une proposition argumentée du Parti.
ok avec les propositions
les mots que nous utilisons sont très importants pour penser nos actions et nos luttes. Nous sommes
perçues comme le parti des exclus, des pauvres, des migrants. On doit reconquérir aussi les autres. On
perd la batailles des mots et en conséquence on perd la bataille idéologique
Plusieurs sympathisants et même militants ne sont pas adhérents.
On s'attendait à autre chose qu'une liste d'action
la loi travail' opposition capital travail, viser le parti se reformise, des doutes pour rester si trop
réformistes, critique vis à vis des permanents et des élus qu'on veut pas perdre nous sommes le parti de
la révolte et de la colère, tous les domaines de la vie doivent être rythmé par le combat communiste,
problème d'alliance avec les réformistes ps, fi etc....
nos propositions communistes dans l'économie et toujours homme et femme , dans la lutte difficile de
toucher les gens, faire revivre le parti le combat féministe dans la lutte des classes
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manque sujet clef "sécurité sociale " , questions de la paix à élargir sur d'autres thèmes ex otan. Besoin
Campagne renforcement.
Besoin de mobiliser sur le logement social, en faire une priorité de notre action dès maintenant
Nos combats doivent être dans la radicalité, notamment pour être attractifs auprès des jeunes
ne pas être confondus avec une orga syndicale. Porter et travailler sur les utopies communistes, voir
loin, pour entraîner les jeunes, permettre une prise de conscience dans la société : cf travaux de Friot,
question d'appropriation sociale
Le parti doit porter les pas possibles d'une alternative, montrer le chemin.
pas un parti communiste au monde qui se développe. Donc besoin de l'analyser sérieusement. Nous
devons être audacieux.
Lutte contre la finance
démocratie
tout decoule de la culture pourtant elle arrive en point 8 dans les priorités de la consultation
Questions liées avec le projet de société que l'on porte. Les cahiers du progrès social : outils utiles
Renforcer le chapeau de la partie b : qualifier la première phase; quelle est notre ambition ? La France
en commu, c'est le programme, pas la visée. La question de fond : pensons-nous vraiment qu'on peut
encore changer la société ? Avoir le débat avec les communiste se. Peut-il y avoir dépassement du
capitalisme sans dépassement du salariat ?
réaffirmer les fondamentaux du projet communiste et le besoin de le renforcer
Les communistes doivent s affirmer dans les luttes et être initiateurs des luttes
a partir de nos propositions
Besoin de réfléchir sur les propositions. Cependant une certaine unité dans le parti sur les questions à se
poser dans le parti. Question à se poser sur nos méthodes de consultation. Les luttes sont en train de
nous fédérer. Les gens sont pas si dupes que ça . Le travail de fond est compliqué sur des périodes
électorales continues. La définition de notre visée doit clarifier notre stratégie. Clarifier sur les points d
achoppement (écologie international).Mettre en avant l'aspiration à la liberté(liberté àu travail par
exemple). Se reapproprier une terminologie acquise par le capitalisme.
le programme de rassemblements proposés semble base sur l'actualité (sexisme, écologie....). Il faut
aussi tenir compte des débats des communistes et ne pas chercher à tout avoir dans la même phrase.
être communiste etst contemporain
fziblesse numerique
si on prend le planning défini par Pierre oui ca mène en novembre. Les états généraux ca nous va mais
qu'est-ce qu'on en fait. Des éléments intéressants mais une liste à la Prevert. Dans les initiatives
nationales quelles réalités dans l'ensemble des sections. Besoin d'une campagne nationale avec une
stratégie commune et une planning commun pour que tous les communistes portent une même idée et
un même objectif. Cependant on voit sur les batailles nationales viennent des réalités portées par les
sections et fédérations. Problèmes de communication en générale. Il faut trouver un juste milieux entre
une campagne nationale imposée et le fait de laisser chaque fédération libre. On ne peut pas parler des
luttes tant qu'on ne parle pas de l'état du parti. On a du mal à faire le lien entre ce qui se passe
localement et le national. Il n'y a pas qu'un problème de communication, les moyens humains
manquent. La multitude des combats à mener et le peu de militants que nous sommes font que nous ne
pouvons porter nationalement l'ensemble des luttes.

32

Besoin de partager au maximum les thématiques, pour construire un corpus commun de base
idéologique.
Mettre un contenu au mot communiste
Nous ne sommes pas identifié et en même important d'être sur ecologiste
numerique et transhumants me sujet de bataille
retravailler la procXimite
rapports sociaux émancipés du capital
nous sommes bien souvent trop dans une démarche programmatique.
il est indispensable de passer par une analyse concrète de la société et de son état . De la classe ouvrière
et du monde du travail. L'exploitation capitaliste existe toujours mais sa forme à changer. Notre parti
n'a pas su suffisamment s'adapter. Nous devons faire notre propre analyse de la société.
sur quels thèmes ?
on a perdu la clarté de la ligne. Ressortir du congrès avec identité claire. Besoin de réaffirmer ce qu'on
est. Définir le communisme, moyen ou mouvement.
necessite de travailler sur les repères de classe
sur le bilan: y travailler de manière approfondie, ne pas noyer. Pour avancer sur les 4 chantiers. Ne doit
pas être un tribunal. Doit servir à perpectives
1Remarque: ces chantiers ne sont pas du concret.
inserer la protection sociale (attaque du financement, on sera les seuls sur ce terrain)
inserer l'éducation.
on est sur initiatives ambitieuses, confirme que le congrès n'est pas un conclave.
manque la jeunesse, qui touche à la fois le point 1 et le point 2. Travailler avec MJCF à convention Droits
de la jeunesse.
besoin. D une discussion collective pour une nouvelle visée communiste.
il nous faut être identifier comme u ne force donnant de nouveaux pouvoirs aux salaries
-manque d éducation au communisme
-nécessité de mettre en accord notre volonté d être un parti écologiste et nos positions sur aéroport et
centrale nucléaire.
jusqu'à présent notre espace était la rue, il faut prendre un compte et investir le nouvel espace
numerique
c l.espace des jeunes. Nécessaire pourquoi rencontrer leur monde

Propositions
établir une analyse et communiquer sur la révolution industrielle et sociale. Secteur de l'´education
organise le 17 mars une initiative nationale sur la révolution de la connaissance cette date doit être
ajoutée au calendrier. Faire le bilan des expériences socialistes et communistes dans le monde pour
nourrir notre projet de société Communiste. Analyser également la place de l'entreprise dans la société.
Nous devons affiner à la fois l'analyse de la société existante et notre projet de société, notamment
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notre conception de la production et de l'argent.
il faut retirer le conditionnel "il s'agirait d'une première étape de la construction d'une plateforme."
Etre bien davantage préoccupé par les questions internationales car le monde a changé. Luttes contre
le racisme. Cela passe par l'accueil est migrants et par le développement et la paix. L'Europe un lieu
réinvestir les lieux de vie (quartier travail association...)
- toujours lier les questions théoriques et la pratique concrète
- méthode : partir sur les enjeux locaux, en fonction de l'environnement immédiat, en liant la pratique
militante avec la réflexion plus globale sur les enjeux concernés
- gros travail à faire sur notre identité, fragilisé par notre absence durant la Presidentielle. Plusieurs
interventions dans ce sens.
- clarifier notre projet autour d'un identifiant fort communiste. Faire de nouveau rêver, pour cela
besoin d'un vrai projet et pas seulement d'un programme liste de courses. Remettre en avant
fermement le terme de communisme, de manière offensive.
- se réappropriai l'héritage du communisme français (Baboeuf, etc...), pour donner à voir notre
identité distincte.
il faut déjà avoir une définition de ce qu.est le communisme. Mettre en gras "Nous voulons le faire à
partir du bilan''´ " et parler d'un bilan et d'une analyse lucide
travailler en interne pour avoir un outil de référence.
notre vocabulaire est un accompagnement des luttes
theoriser nos luttes et les construire dans le temps: temps courts temps longs
Redéfinir ce qu être communistes
remettre de l éducation populaire
Formation
etre accessible
resituė la lutte des classes
donner des dates et une organisation à la campagne féministe
grande bataille nationale sur la sécurité sociale avec notamment le combat contre la remise en cause
des cotisations .Utiliser nos élus pour défendre le logement partout en France par exemple yan
brossât.Importance du parti dans les entreprises. La santé est un thème fédérateur..
revoir le titre (lire plus haut). , educ pop. Réussir déjà à faire passer le message dans le parti et ensuite
dans la population. Avoir des lieux de débats thématiques ( emploi, nucléaire...) ou des points de vues
différents puissent s.exprimer et se confronter. Manifeste communiste du 21e siècle.
être plus explicite sur la méthode à employer pour les états généraux (pas assez clair pour les
animateurs de section)
rajouter le mot "feminisme"
rajouter la volonté de mettre en place une campagne nationale en direction de la jeunesse
rajouter le terme "antisemitisme" dans le dernier point
rajouter la lutte contre la discrimination par l'âge
reprendre pied dans les asso, syndicats, amicales locataire …
-entamer une grande campagne sur l'écologie et la planète et la tenir sur la durée comme marqueur de
notre combat contre l'exploitation
soutien aux scoop et au nouveaux mode de productions mis en œuvre par les salariés. D'envelopper
batailles sur diminution du temps de travail et augmentations de salaires. Mettre en avant nos
proposition communistes sur l écologie. Besoin d une bataille plus active sur La Défense des services
publics.
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parler plus de classes exploitées que des classes populaires
parler plus de classes exploitées que des classes populaires
mettre la phrase en tout début du texte celle qui pose la question du bilan critique
analyser ce que sont la société et capitalisme aujourd'hui comme un phénomène nouveau pas comme
la suite des 40 années .
au lieu d'être sur la défensive, parlons d'une civilisation du 21emésiecle débarrassée du capitalisme : Un
projet alternatif. On a besoin d'utopie, de souffle, de rêve!
Reinvestir le milieu associatifs, culturel, sans aborder les personne sur les temps les plus politiques mais
tout au long de l'année. Revenir au terrain et pas se concentrer sur les élections.
remettre les valeurs communistes d avantage. Utilisation des outil numérique pour la formation (type
mooc)
il faut partir de nos actions pour ensuite amener nos propositions.
Avoir une démarche direct physique avec les gens. Cellule et celles d.entreprise ?
Formation
développer des actions avec tous les acteurs locaux.
clarté vis à vis des syndicats. Incitation à resserrer les liens du salarié avec les syndicats. Mieux définir les
axes. Meilleure analyse des themes
Travailler à une stratégie. MEttre le combat écologique dans un contexte de classe. Le féminisme est un
aspect central.
Retrouver un programme communiste à la place du commun.
remettre à l ordre du jour la notion de lutte des classes avec quelques autres grands fondamentaux pour
mieux repérer ce qu est le parti communiste
Sortir avec une doctrine très claire qu on partage et capable d expliquer
Reprendre les fondamentaux et avoir une direction qui soit claire et en phase avec la société française
reafirmer qui on est et où on va
Il faut beaucoup plus de formation et d éducation populaire besoin de notions économiques
des formations qui intègrent le renouvellement de la pensée
que la la direction nationale porte les décisions du congrès clairement des représentants médiatiques
bien identifiés
questions transparence financière et du recrutement des permanents
reflechir comment on travaille la question de l'intervention a l'entreprise et son organisation
reprendre la réflexion sur la reindustrialisation et la relocalisation'de l économie
suivi vie des décisions prises lors des derniers congrès sur les entreprises
Constat de c est que le parti aujourd'hui de grandes différences à prendre en compte
mettre en chantier l'écriture d' un manifeste du 21 éme siècle.
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nous proposons d approfondir la question des rassemblements plutôt que du rassemblement car selon
les territoires ,les personnes...etc les formes sont diverses et permettent l ancrage populaire. Ce faisant
nous ne traitons pas ici la question des alliances électorales
redefinir le vocabulaire que nous utilisons en refaisant l.education politique.remettre pour cela Karl
Marx comme le point de départ de notre combat politique. Le reintroduire dans nos statuts. En même
temps cela nous obligera à son dépassement, à son actualisation. Si on travail ces questions nous
redeviendront très offensifs.
Ne pas être obnubilé par l'adhésion.
Des nouveaux adhérents ne trouvent pas chez nous les actions concrètes et transformatrices qu'ils
attendent.
Revenir à l'education populaire, impliquer tous les communistes y compris ceux qui ne maîtrisent pas les
nouvelles technologies.
féminisme est un combat essentiel pour le communisme comme toutes les discriminations.
sécurité emploi formation un manifeste du parti communistedu 21 émue siècle les références au
marxisme disparaît et il faudrait pas, retour à une identité communiste affirmée et avec des références
marxiste, pas assez présent sur l'internationale et notamment sur les guerres, la question de la paix ex
Oise fête de la paix la question de l.emploi est primordial dans nos combats, il faut défendre nos idées
communistes, renforcer le combat contre les discriminations, il faut l'apport original des communistes
retrouver le chemin des entreprises
changer le terme écologie par environnement. Ajouter égalité : pour l'égalité et les droits des femmes
et contre les violences.
commencer à préparer le nouveau visage des municipales des maintenant.
Poser la question du rôle du PCF dans là société française. Adapter nos propositions à ce que vivent les
populations / travailler sur la perte de sens dans le travail / nécessité d'un travail théorique pour une
actualisation du marxisme
Amendement 1 :juste après le titre première phrase écrire : Il s'agit de réactualiser notre visée
communiste à partir des contradictions actuelles du capitalisme, de penser un modèle de coopération
au xxie siècle opposé à un modèle de concurrence , de penser l'émancipation au travail et la révolution
numérique
Mener moins d'actions mais les mener à fond. Mettre aussi la réflexion sur ce que doit être l'horizon
communiste du XXIeme siècle
Reformulons la visée communiste aujourd'hui
retour aux fondamentaux
mooc de formation attention à ne pas se perdre action du. National pour envoyer des gens
competents
un chantier sur le Travail en lien avec nos propositions économiques , à partir du réel de la vie des
salariés.
Faire vivre la bataille sur la politique de la vie en lien réel avec les quartiers
voir aussi des assises départementales avant états généraux du février . Avoir une convention sur la
protection sociale. Une journée sur l'antiracisme se n'est pas assez. Manque états généraux sur
discrimination, antiracisme et qui finissent sur des propositions
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renforcer appel à intelligence de tous. Comment associer de façon plus durable le ceux qui veulent pas
adhérer . Certains proposent communisme au lieu de commun. Redéfinir le combat ou la visée
communiste dans un paragraphe. A ajouter lutte contre la dictature des marchés financiers.
reprendre la discussion de proximité
remettre en place nos structures de formation
seredonner de la visibilité
Nous devons retravailler la question de notrre visée politique. Nous menons beaucoup trop de luttes
défensives, nous de fondons l'existant, ce qui nous fait apparaître comme une force "conservatrice".
Nous devons être beaucoup plus à l'offensive et redevenir une force révolutionnaire en étant force de
proposition.
il est absolument nécessaire de travailler sur le constat, en lien avec l'ensemble des communistes et nos
camarades dans les organisations syndicales, de l'évolution du travail et de l'impact à code la révolution
numérique sur ce dernier. Analyser le rapport au travail, au capital et au rapport de classe.
il est absolument nécessaire de travailler sur le constat, en lien avec l'ensemble des communistes et nos
camarades dans les organisations syndicales, de l'évolution du travail et de l'impact à code la révolution
numérique sur ce dernier. Analyser le rapport au travail, au capital et au rapport de classe.
un"chapitre" sur bilan
un grand sujet à renouveler sur l'émancipation au travail et gagner de la liberté au travail
ecologie doit être un chantier essentiel pour débattre d une nouvelle société
-ouvrir un débat sur l indemnisation des périodes non travaillées

B-2 Notre démarche de transformation et de rassemblement dans la
société française
Preciser la période paragraphe un du B.
notre volonté de rassemblement nous a isolé.

B-2-a L'analyse de la société

Réactions
commencer par l'analyse de la société française d'aujourd'hui
tous les camarades ont pas forcément une analyse claire d'analyse de la situation
problème du rapport au numérique et aux outils
définir le rassemblement
problème du plus jamais avec les socialistes, d'accord , mais on fait quoi après ?
alleer voir les gns pourra voir ce qu'ils veulent
pb Avec Mélenchon
quel rassemblement
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quel point d'appui , sans construction
question du rassemblement avant c'était uniquement lien au ps maintenant lien France insoumise.
Programme commun, collectifs antiliberaux, front front de gauche bilan à faire
qu'est qu'on entend par communisme, revenir aux fondamentaux
importance de travailler sur les transformations du parti
un monde sans capitalisme : expliquer un système alternatif et image du communisme de manière
claire
redefinir lutte des classes qu'entend par classe sans sociales aujourd'hui
continuer dans la démarche de rassemblement actuelle atouts ceux qui se battent pour le progrès
social ne pas fermer de portes accord avec expression de pierre Laurent. Travailler sur projet sur l'avenir
et pas perdre trop de temps sur l'analyse du passe
importance de faire tous les efforts pour travailler au rassemblement le plus large toujours
pcf ferme mais pas fermé
exemple de la Corse pcf garde son identité en application la politique de la main tendue
Une personne démarche stratégique passée pas assez travaillé : mais exemple rassemblement
difficulté avec Mélenchon cf Corse
Analyse société indispensable
importance que les propositions nationales soient en lien avec les batailles locales ce que expriment
les gens
on est pas trop communiste on l'est pas assez. Ne pas avoir peur de la lutte des classes : actualité
menée par le patronat
Question centrale question du rassemblemnt: question des modes scrutins et des alliance
stratégique"obligées"
plein de personnes s'abstiennent, ne votent pas.
exemple de dynamique de rassemblement liste municipale orne pcf fg passage de 2pc à 11pc
le document d'analyse sur l'état de la société française est absolument nécessaire. Cela nous aidera à
savoir à qui l'on s'adresse et comprendre notre stratégie de rassemblement. Nos interlocuteurs ne
voient plus notre pertinence et nous manquons trop souvent d'arguments.
dans les quartiers populaires il faut revenir vers les ouvriers et employés. Un autre : notre politique de
rassemblement n'était pas bonne
déconnexion de notre discours et de nos préoccupations avec les gens sortis de l'emploi.
quelle analyse de la nation, la lutte des classes est totalement d.actualite, c'est très mal compris dans la
population. La notion de peuple pas loin du populisme. Les ouvriers ou sont-ils?
- situation diverse, changement du profil des adhérents du parti à analyser en fonction des évolutions
du salariat et de la société. Metropolisation du parti, liée à la metropolisation de la société
parler explicitement de l'évasion et l'optimisation. Av en développant les assises du progrès social.
Parler de combat pour le projet communiste. Avoir un thème général sur les discriminations
danger sur la fin du salarié. Problème du parti sur les ouvriers et paysans. Parle pas assez du travail
salarié.probleme de la solidarité. Rôle du parti sur les solidarités.
tecnologies ont bousculé l organisation de l entreprise et le capital à des nouveaux outils pour casser les
solidarités
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plus forcément envie de se mettre derrière un parti
la casse des services publics- la disparition des départements est importante à mener pour la
démocratie de proximité
qu'est ce que là travail ? La notion du salaire .... Il faut discuter de tout ça
il y à la question du populisme dans la société (populisme de droite et de gauche)
difficultes des communistes à se saisir de la transformation de la société
Qu il y a une forte partie qui est ultra connectė
Rien ne remplace le contact humain
75% des gens qui regarde la tėlė vont chercher l info ailleurs
Besoin de renouvellement
les luttes contre la loi macron partiront peut-être des entreprises. Luttes moment d'expérience ou pas?
L'important c'est de les confronter à notre projet.mais quel est ce projet?luttes visée syndicale et aussi
visée politique avec des propositions voir la sécurité sociale.
comment remobiliser et aider toutes celles et ceux qui sont en difficulté. Notion de gauche. Gauche de
transformation sociale.
la majorité des ouvriers ne vivent plus dans les quartiers mais dans le rural (toutees les nouvelles usine
se construisent en marge des villes)
difficulté à rassembler dans les mobilisations et les luttes.
-proposer un travail différencie sur les différentes "catégories" d'entreprises et des salariés (pme /grds
groupes etc..)
besoin d étendre la question du bilan à partir des années 80. Désaccord sur la question des 99%.
- absence de la scène électorale depuis 1965
Arrêter de faire le marche pied à d autres forces. Cela a été une erreur de ne pas avoir de candidats. Il ne
faut pas refaire cette erreur.
plein de gens se reconnaissent dans notre démarche mais ne sont pas au parti . Notre révolution pas
assez ouverte à l'extérieur . Ne jamais cesser d'investir les luttes .
Le capital est tellement fort qu'il est devenu le politique
- présidentielle et législative sont un échec. Certains pensent que de ne pas s afficher communiste est
plus rassembleur. C est une erreur. Rassembler pour quel contenu ? Pourquoi pas de candidat coco à la
présidentielle ?
- se tenir à nos décisions. On disparaît car on n'a pas de candidat.
- l effacement depuis Collectifs Anti-libéraux.
-Être rassembleur sur un vrai projet et la notion de gauche
- rassemblement pas au même niveau partout. Prendre la réalité du territoire. Garder autonomie.
- rassemblement des gens sur qulque chose dans lequel le parti existe.
- besoin de redéfinir la gauche et viser un rassemblement majoritaire
- ramener les gens à la politique en faisant l unité du peuple de gauche r
-rassemblement front de gauche quand pc faible ; besoin de redire/refaire que le pc est rassembleur
sur le coût du capital il faut marteler nos positions. De l'argent en France il y en a. Il faut analyser l'attrait
vers le FN et dans d'autres zones l'abstention dans les quartiers populaires.
resitue avec la dimension européenne et inetrnationale,
levolution du salariat
Comment arrive à un rejet de la société
ne pas passer une année à se demander Jlm pas jlm
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Reflechir des maintenant, avoir une tête , construire,
mais pb de la personne, savoir où on va
connaissance de la société pcf sait bcp de choses mais il faut l'écouter. Une des forces du pcf percevait
l'etat de la société pas vrai aujourd'hui forcément.
parler des valeurs communistes et en faire parler. Il faut prendre en compte les nouvelles générations.
Le vocabulaire est important (ex partage des richesses mais avec qui)
Société où bcp de délégation de pouvoir. Ta pas les gens, et les communistes qui vont expliquer aux
gens. Les communistes, c les gens
que signifie ce point. G entendu que le combat féministe devrait passer après la lutte des classes. On a
rate là transfo du travail et le dévot tertiaire. Double emploi, caissières etc. On nous mécanisé robotisé.
Faibke le réponse féministe questionnaire, symptomatique de notre ôté à l.eco et social. Déclic pas eu
lieu sur l.egalite salariale mais sur harcèlement #balancetonporc .
retrouver le chemin de la lutte de classe
pas de rupture entre mouvement social et perspective politique
La question du commun à préciser
Le message communiste n'est pas compris par une grande partie de la population, à nous de le rendre
lisible et de donner envie aux gens de nous rejoindre
Nous devons tenir compte de la demande de reconnaissance de nos concitoyens
La situation a beaucoup évolué notamment dans le domaine du numérique des nouveaux
métiers.
Il y a aussi le problème de la pauvreté.
Faire bilan de stratégie sujet essentiel. Qu'est ce qu'on veut faire et avec qui. Sans perte d'identité.
Fi a recuperer une partie du travail de front de gauche, ils font les coucous montrée que le front existe.
absence du parti dans les entreprises, disparitions des cellules pour des lieux de réflexions et de
décisions
un rassemblement :pour quoi faire ?
Mode de vie qui change en particulier pour les jeunes. Nous passons en parti pour des conservateurs.
on ne connaît pas assez précisément la société française
Revoir propositions au dessus plus
Rassemblement majoritaire question quand certains ne veulent pas on perd notre temps
on n'a pas voulu construire de rapport de force avec Mélenchon dans la dernière période
Présidentielles on a au moins tout essayer pour rassembler c était notre responsabilité
le problème était en amont
c était la moins mauvaise posture
le document d'analyse ce n'est pas seulement une analyse sociologique mais économique, politique et
idéologique. Avec des éclairages sur le contexte et les comparatifs Europe et monde
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redefinir la notion du salariat, sa préoccupations. Cette question n'est pas assez centrale dans le parti.
Salariat moderne ne veut plus dire ouvrier.
Nous devons nous poser la question d'un véritable changement de civilisation à venir.
penser que les nouvelles générations n'ont pas vécu personnellement la guerre froide, le thatcherisme
etc.
Les gens manquent d'informations , c'est aussi notre rôle. les résistances se développent partout, nous
devons les écouter, les analyser, les accompagner.
pour analyser il nous faut de la formation, qu'est-ce qu'un état des lieux de la société française, qu'elles
particularités, il nous faut une analyse en profondeur sur toutes les questions par le prisme marxiste, on
sait pas dans quel monde au vie, précarité de l'emploi, les logements, l'analyse des classes en termes de
classes mais affiné les jeunes sont investie de plus en plus, les questions de la jeunesse et de l'avenir,
l'université se referme
ok sur analyse, besoin bilan période écoulée ex conférence nationale, démarche fdg....Besoin travailler
en amonts démarches électorales. Tirer enseignements attitudes JLM. Nécessiter porter démarche
rassemblement.
etat du capitalisme aujourd'hui : trouver les bases d'un rassemblement anti-capitaliste le plus large à
partir de là meilleure analyse de la situation
besoin de rupture avec le réformisme
Capitalisme nous amène dans l'abîme : barbarisme du capitalisme. notre niveau de radicalité doit être à
la hauteur de cette barbarie capitaliste
crise du capitalisme est globale, sociale, politique. Il n'a plus de marge donc il attaque tous azimut.
difficulte profonde sur l'absence de solution alternative à la crise. La colère sociale est la mais pas la
mobilisation car pas de crédibilité.
Il existe un espace pour la pensée et la visée communistes.
les quartiers populaires dans les régions et RP pas la même réalité exemple du Nord
travailler aussi sur les débouchés pour l'industrie
trancher sur le nucléaire civil et mener le débat sur l'énergie.
Évolution concept classe populaire ne veut pas dire la même chose pour tous
on ne parle pas assez de la perte démocratique de la société française
reafirmer role des élus, changer les institutions
statut de l'élu pour garantir à tous les candidats une égalité d'implication
pas de démocratie sans esprit critique : formation, éducation
Rassemblement sur quel projet avant la question avec qui. Rassembler à partir des luttes
la société de l'immédiateté... Qui explique aussi le succès de la FI, perçue comme plis dynamique.
L'évolution de la structure des entreprises... qui a un impact direct sur notre activité sur les lieux de
travail.
ancrer nos propositions dans le quotidien des gens
s améliorer sur le débats sur les religions
projet doit être complet simple et facile à faire partager
rejet profond du système dans lequel on vit. Des questions fortes se posent et exigent des réponses
fortes. Besoin de dire aujourd'hui ce qu est l émancipation humaine. La démocratie est une question
essentielle à traiter.
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faire un travail sérieux sur cette analyse. Faire un vrai point sur la société ce qu'elle est aujourd'hui
ON parle de rassemblement qu'en périodes électorales . Travailler le rassemblement le plus large
possible.
SE poser la question du rassemblement de cette façon : pour quel objectif ? comment ? et avec qui ?
favoriser et développer l'éducation populaire, les débats.
ce pourquoi nous nous engageons, lEMANCIPATION solidarite
Le rassemblement n'est pas un train
revenir à notre projet nos luttes
soyons plus clair et portons nos projets
De nombreuses actions existent dans le parti avec du résultat et pourtant difficultés de cristalliser
important à faire. Besoin de prendre en compte les autres formes de dominations ou d'exploitation
(sexisme...) mais il faut les intégrer dans notre réflexion de façon transversale. Prendre en compte le fait
que la précarité n'est plus nécessairement associée à une catégorie socioprofessionnelle professionnelle
( plein de Bac+4 gagnent moins que des ouvriers car ils sont à temps partiel ou en Cdd). Plus possible de
faire du militantisme en entreprise comme avantage once plutot viser à toucher les gens dans leur lieu
de vie et de loisirs via des cellules de quartiers plus actives localement.
s'approprier les questions actuelles
on parle du rassemblement avec les gens mais il se termine en. Rassemblement qu'avec les
organisations
nous reculons avec nos alliés mais nous n'avançons pas avec eux quand ils progressent
Le rassemblement local est plus facile que là rassemblement nationale
l'idee du front de gauche n'est pas morte
il faut convaincre la majorité silencieuse de s'engager
Besoin de voir le rapport de la société à la politique et les organisations politiques
un travail sur la sémantique utilisée dans le rapport de classe
que le bilan parte du programme commun .qu il soit complet pas noyer dans les proposition d
orientation afin qu il soit ancré sur notre bilan.( toutes nos démarches d'alliance et de rassemblement.
a quel niveau le rassemblement en fonction du territoire exemple la ruralite : lie a l'échelle territorial
fd29 sur quoi on rassemble sur être sur le fond
non compromis boiteux
fd nord clarifie
differencie tactique et strategie
Fa 43 comment concilier vie du parti et rassemblement exemple du fg
impoetance du rassemblement au election
fd 88 le rassemblement c'est à partir des luttes pas être seulement sur du politique : assoc syndicat
le rassemblement à partir des initiatives
rassemblement <> alliance electoral
fd77 partir des contenus
travail sur les pdt
Fd40 il nous à couper l'herbe sur les pier meluch
prepare 2022
Fi hegemonique
et pas sur le fond id
Pas la même conception du monde que la fi
Ne focalise sur la fi
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il faut parler de nos propositions
pas s'effacer le fg ne doit faitRe disparaître
Es outils de militance+ organisartion
dès directions : abstention au cn
quel orga q
et du monde. Certains proposent que le bilan parte de Martigues d'autres 1920 du très le Front de
gauche.
accord sur besoins d'analyse
attention à en tirer du jus sur le plan politique notamment qui on représente
changement du rapport au travail des jeunes
comment on se épars entre le travail implique comment on représente les travailleurs
pas d'accord sur le 1/99
interessan de préciser où on rassembl dans la société française l'idée c'est qu'on parte bien de la
France
debat sur le rapport situation France/ Europe et monde ex Chine politique expansionniste
cette Europe on n'en veut pas
en allemagne
Les camarades sont favorables aux propositions formulées dans la feuille de route. Nous devons
reabiliter le mot travail et se le réappropriai cette notion. Il y a eu dans la période une crainte de perte
d'identité des communistes,il faut que l'on retravaille sur des marqueurs forts qui nous identifient.
discutions sur l'emploi, logement, sur la solidarité.
nécessité de bien analyser le nouveau capitalisme
necessite d étudier le comportement électoral des personnes endifficulte
document d'analyse.... Mais aussi sur l.evolution du capitalisme au niveau international, révolution du
travail, numérique, les gens sont perdus.
Sur paris, ils on t du mal à venir en réunion et à comprendre être evolution.
on ne pas saucissonner ex discrimations vs feminisme
difficile de hierarchiser les domaines s'ent recroisent
regret que l'internationalisme ne soit pas pris en compte alors que le capitalisme est universel. Ne pas
s.arreter à la société francaise

Propositions
Engager un travail plus étroit avec les Élus et de les rencontrer régulièrement hors calendrier électoral.
construire notre projet en écoutant nos partenaires et en impliquant le plus de monde possible. Il faut
un débat pour savoir ce que veut dire le rassemblement comment on le conçoit. Être moins timide et
plus offensif dans notre capacité à proposer, afin de ne pas s'effacer ne serait ce que idéologiquement
dans les rassemblements. Prenons de front les débats. Analyser la distance entre notre démarche de
rassemblement et la perception qu'en ont les gens.
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se replonger dans les quartiers où on a disparu et dans les entreprises. Solidarité concrète qui doit
déboucher sur une bataille politique.
la proposition de la commission recoit l´adhesion de la table.Un document d.analyse sur l.etat de la
société.
- être plus à l'offensive sur les enjeux écologiques , porte d'entrée pour développer notre critique du
capitalisme. Dénoncer les fausses solutions du capitalisme vert, faire le lien avec le système
économique. Plusieurs interventions dans ce sens.
- aussi, amplifier le combat pour la Paix.
- mieux valoriser le travail fait par le parti : par exemple celui des frères bocquets.
étude sur le monde du salariait. Quel est le salariat, quid des nouvelles formes de travail. Travaille sur le
mode d'organisation avec les petites boîte set les travailleurs isolés.
cependant ne pas figer car les situations changent comme en Corse.
part la formation des communistes ont peut lutter contre le populisme
travail important à faire
Connecter les communistes plus de partage et horizontalitė
formation à tous les niveaux pour tous
besoin d'être positif et de se mobiliser POUR
rajouter l'analyse de l'état du monde
revenir à des fondamentaux pour l'analyse
- analyse de la société à produire, notamment et surtout sur le "nouveau" monde du travail
Promouvoir l'égalité salariale entre les femmes et les
Porter une société de paix
il faut faire une analyse precises de notre parti. Les outils d analyse marxiste état de la France état du
monde et pas que de généralités. L analyse dans le sens de la transformation.les JC sont demandeurs
de ces analyses.
S.adapter aux nouvelle formes de traviail. Il faut que le jeune qui se dise, je v faire un uberisé se dise, je
v faire une scop
Notre rapport au travail ? Mettre de l.humain d.abord. Cyril qu on parle des nouvelle technostructure
harcelemét sexuel est aussi un enjeu de classe. Même chose pour combat antiraciste. Banlieue.
Terroriste. Grigne (et pourtant il nous y reste des cellules ) Passe aussi par le thème des migrants ex06
le pcf doit tenir compte des richesses que le monde du travail produit.
S'appuyer sur des outils pour s.emparer des problèmes et des réponses qu'ils doivent eux-mêmes
trouver
Notre projet doit parler à toutes les catégories de salariés.on a pas pris en compte le poids des médias sur l'image de notre parti. Aujourd'hui , il ne reste que nos
tracts pour défendre nos idées. Il faut lutter contre le matraquage médiatique.
nos candidats devaient defendre le rassemblement d'abord alors que le rassemblement , c'est un
processus.
par rapport à certaines idées, il faut plus s'ouvrir et on est plutôt dans La Défense . Par exemple,
l'économie collaborative, le numérique, la transition énergétique. On a des positions incohérentes, pas
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entendables pour les jeunes. Il y a des questions qui intéressent les gens dans leur vie concrète, par
exemple, les 22 heures.
ill faut assumer des propositions radicales, qui portent une espérance de transformation en profondeur
de notre société et d'émancipation.
Sur les migrants, on est dans l'immédiat et on tire sur l'état, la municipalité.
Préciser bilan doit inclure fdg mouvement social, fi. Moments de discussions plus approfondis pour
décrypter. Distinguer stratégie de rassemblement à stratégie électorale mais question du lien entre les
deux.
présence dans les lieux d'entreprises et recréer les cellules de proximité.
mieux identifier les classes populaires, l'évolution de la pauvreté
prendre le temps d analyser d évaluer les démarches de rassemblement faire un bilan critique collectif
on à un projet et des propositions à avancer pas que par repport aux propositions des autres
création d'un grand service public national et mondial de l'énergie et de l'eau.
développer la conscience de classe pour initier les combats du futur.redefinir clairement la notion de
classe populaire. 1 pour cent 99 pour cent. Est ce que classe populaire est le bon terme. Redefinir le
terme.on ne s'adresse pas au plus pauvres. Projet politique plus large. Refaire un effort autour du
langage.utilisation pertinente delà langue politique.travailer la notion de solidarité entre tous les
travailleurs.
L'internationalisme n'apparaît pas dans la partie B, alors même que nous le présentons comme une
composante de notre ADN. Ne pas parler que de la France.
renforcer analyses sur le nouveau rapport au travail/exploitation (Uberisation permet aussi de ne plus
avoir de patrons dans la tête de certains).
il faut revenir aux fondamentaux, il faut une politique d'ETat qui déploie une vrai politique territoriale
il faut analyser la mutation profonde du capitalisme. Révolutions et contre-révolutions
analyser la crise de la politique... et notre propre crise dans cette situation generale. Analyser la montée
des populismes... C'est un investissement du Capital ! Et la délégation de pouvoir.
ne pas se positionner coomme commentateur mais comme acteur d' un contre projet
Se donner les moyens de prendre le pouvoir économique et politique. dire sur quelle base on veut se
rassembler et ce qu'est la gauche. Affirmer la place du PCF dans la gauche. faire une analyse là plus fine
possible du capitalisme, des sociétés transnationales et de leur capacité à rendre le pouvoir sur les
états.
Amendement 1 : après française ajouter "du capitalisme mondialisé, et des expériences communistes
du XXe siècle et des états qui se réclament du communisme aujourd'hui."
Amendement 2 : après stratégique ajouter "à court et à long terme"
Amendement 3 : remplacée "période écoulée" par des dernières décennies jusqu à la dernière séquence
électorale
faire un bilan et débats chaque année sur le projet
s'appuyer sur l'analyse de la société pour reconstruire Une conscience de classe
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Passer des accords sur bases solides et politiques claires
1 un bilan stratégique dans le temps long
comment être plus proche de la réalité du terrain.
stratégie à court moyen et long terme : quelques camarades
ne faut il pas faire plus fort sur l'idée des ´etat nation ex le PTB
il ne faut pas se contenter dans le bilan de la période écoulée mesurer l'apport des communistes à la
libération
L'analyse de la société française doit aller bien au delà de l'année 2017, n'ai être une analyse électorale,
mais plutôt une analyse sociologique, des rapports de force, des changements structurels de la société
française, de l'appareil productif etc. Les camarades de la ruche ont des appréciations différentes
concernant la démarche stratégique de la dernière période. Tous semblent s'accorder malgré tout sur la
nécessité de rassemblement (avec des contours différents du rassemblement), rassemblement qui doit
avant tout se construire avec les gens et pas exclusivement avec les appareils.
en partant de questions concrètes, palpables
- il faut réinvestir les associations et mouvement de défenses que proposent les citoyens
préciser le nouveau monde du travail et du rapport capital travail et quels sont les leviers pour faire
évoluer cela
travailler à une étude sur le virage des classes populaires vers l extrême droite
- faire une étude des agissements des grands groupes

B-2-b L'orientation de notre démarche, bilan de la période écoulée et définition des
enjeux à venir

Réactions
besoin de comprendre ce qui s'est passé aux dernières élections. Besoin de se réconcilier entre
camarades suite aux déchirements liés aux dernières campagnes. Réconciliation pour mieux avancer.
Arrêter la flagellation car on n'a fait ce que l'on a pu faire. Nos législatives ont été de belles campagnes
malgré les mauvais résultats.
bilan: n'avoir pas de candidat communiste à coûté très cher. Nous étions inaudibles. Un autre
camarade : mettre en avant ce qui se passe en Corse. Un autre : il faut faire les efforts unitaires les plus
grands, y compris avec la fi. Un autre : les jeunes nous disent qu'il faut arrêter des s´appeler
communistes. Un autre : on est OK pour être rassembleurs mais nous sommes partis trop tard aux
présidentielles. Une autre : nous sommes partis trop tard à cause de la direction. La direction s'est
assise sur notre vote. 50 fédérations en quasi cessation de paiement.
Comment est on arrivé là. Une stratégie politique -programme commun qui nous a dilué. VS Le FDG
n'est pas un échec. Les communistes on vocation à rassembler.
expérience du FDG initiée en 2012 - positive dans certaines fédérations: mise en valeur d'une alternative
rassembleuse - le FDG ne se limite pas à l'addition des organisations membres.
la compréhension des gens de la situation politique et économique dans le moment.
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- critique du comportement de certains dirigeants nationaux, qui ont pratiquement insulter les
communistes parce qu'ils n'avaient pas les mêmes positions (MGB cité)
- désaccord entre la conférence nationale et le vote des adhérents nous a desservit
- les camarades qui n'étaient pas favorables au soutien à Jlm ne se sont pas engagés dans la
campagne presidentielle, même avec le matériel du parti.
- "front de gauche : nous devons arrêter d'être les bras pour d'autres"
- difficulté face à la démarche populiste de Jlm, consistant à faire table rase du mouvement sociale
tout en se l'appropriant... Rejet fort, perçu comme une menace...
Nécesite d'un bilan mais qui remonte bien avant 2017 et le fidèle
arrêter avec le consensus mais comment tout en restant nous mêmes se construire.
attachement au logo pcf sur les tracts pour faire prendre conscience à la population de nos actions
difficultes avec les campagnes menées par le parti trop nombreuses et complexe
notre parole est effacée des médias
une des caractéristiques de la campagne de Mélenchon c'est la mise en action de la jeunesse. Quel est le
rôle du pcf prendre le pouvoir ? Ou donner le pouvoir aux gens ?
faire le bilan de nos stratégies uniquement basées sur des alliances à géométries variables qui nous ont
conduit à l'échec et à notre affaiblissement
Que devient le FDG
Mélenchon a réussi lui a mobilisė
question du rassemblement fondamentale
on se réfère trop à Mélenchon dans le débat
certains pour se rassembler prioritairement avec melenchon, d'autres pour s'adresser directement
aux citoyens
il faut un bilan très critique : nous n'avons même plus de candidats
aller au bout des choses sans anathèmes
bilan perçu comme prioritaire par la plupart
partir du rassemblement entre nos parlementaires
nous n'avons pas à choisir un "bon" socialiste
souffrances dans les territoires pendant les campagnes électorales.Penalises par les alliances avec la
fi.l'inversion du calendrier est une catastrophe démocratique. On aurait dû présenter un candidat.
tirer bilan du fdg. Toutes les structures que l'on a créé nous ont péter la gueule, se demander pourquoi ,
Remobiliser toutes celles et ceux en colère. Rassembler d'abord les gens et ensuite inviter toute les
organisations qui veulent s'y associer.
bilan de la présidentielle
la période des présidentielles est un élément marquant de la dernière séquence politique et influe sur la
perception des communistes.
-effacement des propositions communistes dans l'espace public, organisé par le capital.
-demarche primordiale , car axée sur le rassemblement de tous les travailleurs et non des organisations
-necessite d'un travail permanent sur notre projet et nos programmes
- sentiment d'être toujours en action avec les nombreuses elections, le congrès permet de se poser
de la colère sur le bilan de 2017. Choix Mélenchon trop tardif et fait contre l avis de bcp de section. Choix
de 2017 est l aboutissement de problèmes plus anciens. Nos problèmes datent du congrès de Regret
que pas eu de candidat communiste. Dire que le choix de Mélenchon à la presidentielle a été une erreur.
Faire plus largement le bilan du front de gauche : pas chercher le consensus moi mais apporter nos
différences dans les rassemblements.
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pas vu comme les porteurs d'un projet porteur d'espoir car on est pas clair sur ce qu'on entend par
projet communistes
il n'y a pas d'opposition à macron nous devons la representer
lisibilité de l'action à revoir. Il faut arrêter de courir après le rassemblement pour rassembler autour de
nous et pas autour des autres. Ne pas se concentrer sur l'idée d'avoir un parti d'élus mais un parti de
militants. Qui soit des vrais diffuseurs de la politique du parti. Comment aborde-t-on les élections? Pour
avoir des élus ou pour défendre des idées dans la société? Quel temps allons nous consacrer aux
européennes est-ce qu'il faut pas plutôt parler des municipales ou moins des élections et plus des luttes
au quotidiens?
Il faut reinterroger le bilan du front de gauche. On a perdu du temps dans le choix de notre candidat à
l'élection présidentielle. Cela nous a mis en difficulté pour les législatives.
ok pour une strategie à géométrie variable selon les élections et les lieux mais attention à la lisibilité
globale.
Quand on fait une alliance c'est le fruit d'un rapport de force. Il faut qu'on l'assume,ce qu'assurent nos
partenaires.
Envie d.ecrire des textes. Il faut sortir du tète à tête avec fi
on peut pas reprocher que d.un lieu à un autre, stratégie de rassemblement diffère. On a. Été absorbé
par le discours de Mélenchon,s une question travail détaché par exemple. On finira par arriver au
contrat 0 heure, c dramatique
bilan : 2017. On a très peu anticioé le boom du paysage politique avec l'acronyme, et le consumérisme
politique (y compris chez Mélenchon)
Indre
ne veut plus entendr e parler du os ( les français non plus) . Une partie ne veut plus entendre parlé de
Mélenchon le gourou. Réunion fi s.etait mal passé. Ce sont des fourbes qui parfois se sont présentés au
dernier moment
delzgation de candidature, ça nous efface
c etait la même chose qu le os etait dominant. Ne nous mettons pas à la remorque FI
si on s.etait près été présidentielle, on aurait pas eu de groupe
Les es cocos ont tous été des rassembleurs
qd on parle rassemblement' on parle tactique électorale ? Oui et non répond un autre
ou parle ton de comment on recrée une perspective populaire
allaiance électorale sont la conséquence de.…
Bilan à faire depuis le congrès de Martigues pour la majorité de la ruche, nécessité de revenir aux
fondamentaux
continuer le rassemblement
Bilan nécessaire de notre stratégie sur une longue période (fg) et du travail de la direction. Cohérence
stratégique. Les rassemblements se construisent dans les luttes
le bilan doit servir à ouvrir l'avenir . Il faut un PCf fort pour bien rassembler la gauche. Ne pas se trouver
au pied du mur pour les décisions de candidatures. Notre stratégie ne doit pas se penser uniquement
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par le prisme électoral. La question du débat identité ou effacement se pose. il faut dépasser cela pour
une stratégie de rassemblement innovante.
on est confronté à une vision négative du parti. Une forme de ringardisme.
Nous sommes le seul parti véritablement anticapitaliste.
Reflexion à avoir sur notre conception du rassemblement, qui doit être avant tout populaire, pour et
avec le peuple.
rassemblement oui mais pas à n'importe quel prix.
Derniere strategie nous a fait disparaître encore plus des écrans. Quelle responsabilité des directions ?
Idée que le parti ne fait plus rêver
le parti doit s'ouvrir, mais avec les valeurs communistes, pas vers le ps , mais vers la vraie gauche, autre
avis non le rassemblement ne peut pas être perçu que par le prisme de l.alliance et rassemblement pas
la même chose, bilan négatif des dernières alliances depuis les collectifs antiliberaux on peut plus faire
se genre d'alliance, faut pas balayer la FI y a plein de gens qui sont bien faut pas tout mélanger, on est
pas bons en com, réfléchir à la com, notre secrétaire pas assez audible
besoin de discuter avec tout le monde, tous ceux qui veulent lutter et agir
vraie difficulté avec France Insoumise qui nous a souvent méprisés
malgre des collectifs qui existent, difficile de faire converger toutes les forces dans l'action. Les réunions
se passent bien mais on n'arrive pas à organiser des actions communes
On a eu des difficultés avec des candidats et candidats Fi aux législatives qui avaient été avec nous aux
élections départementales par exemple ou même régionales
difficile de savoir qui sont les interlocuteurs entre le parti de gauche et la FI
ne pas occulter le bilan, important
campagne électorale un vrai désastre, bataille sur les contenus pas menée
presidentielle structure la vie politique française et on s'en exclu
Qualifier les enjeux et l'ambition du Parti. Besoin de faire le bilan de la période ecoulee, les
communistes en sont demandeurs dans un état d'esprit positif : qu'est-ce qui a marché et pas marché ?
la France en commun est insuffisant 'il ne précise la visée communiste
critique de notre stratégie et des orientations des dernières années
Ne pas abandonner le terrain d ou l importance des élus
regarder lucidement mais sans s auto flageller. Pratiques à renouveler. Le fdg a ete une période de
rassemblement forge. Il faut continuer à travailler à rassembler le peuple.
La démocratie participative
on attend de notre direction
il n'y a plus de démocratie réelle dans le pays. On la tue et les élections sont un simulacre
question de la 6e
Obsession de la synthèse nous amène à tout griser et atténuer. A la fin, c'est une synthèse molle où
personne ne retrouve ses petits. Nous devons savoir trancher. Nous devons faire un vrai bilan et définir
la méthode associée. Voir notamment pourquoi nous n'avons pas présenté de candidat à la
présidentielle. Ne pas confondre le rassemblement populaire et les alliances électorales. Les deux
points doivent être discutés en tenant compte des rapports de force actuels entre forces politiques
(comment d'ailleurs viser à nous renforcer?,). Certains camarades notent une nécessité de clarifier
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réellement avec qui nous sommes prêts à nous ressembler. Le rassemblement n'est pas une stratégie
en tant que telle : il faut d'abord définir nos attentes et notre programme puis voir avec qui nous
rassembler sur cett base. Il faut un cadre national ceci dit sur nos rassemblements électoraux pour avoir
une cohérence. Il faut savoir quelles sont les classes que nous souhaitons rassembler. Nous devons
définir nos cibles (précaires, chômeurs... ). A vouloir plaire à tous nous ne plaisons à personne. Pas
d'accord avec les analyses de type 99% qui sont trop faibles d'un point de vue idéologique. Nous vivons
un blocus médiatique : voir comment le contourner afin de diffuser notre message.
strategie manque de fond d'analyse de la société
reproche d'association a JLM
discours clair avec nous emem
bezucoup de rancoeur envers LFI
il faut revenir sur l'analyse du front de gauche. Depuis janvier 2016, les décisions du parti ne pouvait
satisfaire aucun communiste. Revenir sur l'histoire de la primaire qui nous a mis de facto à devoir suivre
Mélenchon face à l'usine à gaz proposée. On a voulu répéter la stratégie de l'union de la gauche qui est
celle d'un rassemblement d'appareils et pas populaire, sans construire avec les gens. Mélenchon a
pensé sur le long terme la stratégie du front de gauche. Au congre il faudra un document qui va jusqu'en
2022. Il nous faut un rassemblement idéologique. Nous devons partir des réalités de terrains et anticiper
les échéances. Nécessite de définition de qui nous sommes pour pouvoir construire un rassemblement
sur les batailles communes à mener. La question de la prise de pouvoir est une question à laquelle nous
devons répondre. Qui sommes nous, que sommes nous sont des questions auxquelles nous devons
repondre. Notre stratégie doit se baser sur les combats populaires. Nous sommes un parti
révolutionnaire et l'alliance avec les courants réformistes ne puent se faire sur le long terme. Les
alliances ponctuelles ne peuvent pas construire notre stratégie politique. On ne gagnera jamais tout
seul mais nous devons être moteur dans le rassemblement. Prise de pouvoir et prise de responsabilités
institutionnelles. La question du partage du pouvoir, de la démocratie. Est-ce que la démocratie
participative n'efface pas les partis, ne donne pas l'illusion d'une écoute mais pas de pourvoir dans les
instances dirigeantes. Avoir conscience des rapports de force y compris dans nos rassemblements.
comment on s'adresse aux gens . Notre discours
Fd77 nous avons pas été au bout de la démarche au pdt : trop au milieu du guet
erreur en de s'être efface il fallait avoir un accord aux legislatives
Senatorial plus jamais
echec du Front de gauche , des collectifs antilobeaux, pas revenir à l'union de la gauche
le rassemblement c'est qui
si on fait 2% c'est qu'il y a eu des erreurs
notre travail a profité à Mélenchon pourquoi et comment... Une explication sa campagne numérique
pas que la responsabilité des directions.... Communistes à la base motivés pour faire la campagne de
Mélenchon
on à loupé notre révolution numérique
questionaer les les alliances avec Mélenchon mais aussi les alliances avec le Ps au niveau local
quand tu distribue des tracts combien de fois tu poses la questions
ce serait important de s'avoir pourquoi ils n'adhèrent pas
contenu du rassemblement
reprendre batailles institutionnelles comme la proportionnelle
le rassemblement c'est s'adresser aus gens sur qu'est ce que nous portons en commun de positif
qu'est ce qu'on a à glaner ensemble plutôt que sur qu'est ce qui nous fait souffrir
bkessure n'être fi et nous
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oublier Mélenchon et recréer des liens à la base
- un camarade à des doutes sur la volonté de faire le point sur ce qui s est passé sur la dernière
campagne.par exemple sur les neo votants et la classe ouvrière
- un camarade précisé que le bilan ne peut pas se résumer aux échéances 2017
très important de faire un bilan en particulier sur les alliances électorales ou pas, et géographiquement
ce bilan débouchera sur comment on construit les prochaines élections
colerédes'communistes qui subissent, analyser cette colère, les choix qui ont été imposés. Il ne faut pas
que 2017 se reproduise. Certains communistes étaient découragés, ont subi ne sont pas aller à la
campagne
les batailles de texte peuvent être mortelles, mais si on zappe les débats approfondis, on va rater la
base commune
la base commune doit se nourrir des. dEbats
communication du parti est mauvaise, les symboles ne sont pas clairs donc non diffusés. Mauvaise
cible, messages pas assez clairs
pensez le numérique pour les copains isoles
attention aux cellules de vieux Ca mieux avant
equipement Skype pour les copains isolés, Ca per met trait d.avoir des copains e n ligne
le site national est figé, pas réactif.
Nécessite outils. Numériques et communication

Propositions
Changer nos manière de présenter notre action. Éviter de commencer chaque publication par d négatif
(exemple des livrets du projet social). Commencer par présenter notre projet, porteur de nos valeur, et
d'espoir. CHANGER DE LOGIQUE.
ENGAGER UN RASSEMBLEMENT AUTOOUR DE NOTRE CAPACITÉ À ANALYSER, ÉCHANGER,
ÉCOUTER.
NÉCESSITÉ D'ÉDUCATION POPULAIRE POUR ARMER LES CAMARADES SR LE TERRAIN. FORMER
DES FORMATEURS
LE NUMÉRIQUE NE VA PAS DE SOIR . PROPOSER DES FORMATIONS AU NUMÉRIQUE ET AUX TIC
OGANISER LA COMMUNICATION, LA RATIONNALISER, ORGANISER À CHAQUE ÉCHELON.
TRAVAILLER EN RÉSEAU À CHAQUE NIVEAU DE NOTRE ORGANISATION
faire le bilan des élections et des méthodes efficaces menées par nos adversaires: pourquoi ont ils
resussi? Comment? Comment redonner à notre parole un intérêt politique auprès des gens ? Repartir du
concret et du réel de la société française pour s'adresser plus pertinemment aux gens avec un
renouvellement de nos outils. Prendre également en compte le poids des étiquettes et des médias. La
droite choisit ses adversaires et son opposition. Comment le prendre en compte? Une autre
communication.
pour les municipales il nous faudra des alliés
créer les conditions du rassemblement autour du FDG (renouvelé) non hégémonique- pas e perte de
visibilité de Parti
- nécessité de revenir sur des grilles d'analyse théoriques marxiste, pour être plus fort dans notre
action
- reparti sur les contenus pour définir le rassemblement.
- les alliances d'appareils ne marchent plus, avec l'affaiblissement des organisations militantes. "JLM
l'a compris, et s'en sert contre nous"
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- se réhabituer à travailler en tant que parti communiste "seul", puisque la division perdure, même si
on le déplore.
poser le dêbat dans le Parti et avec nos partenaires : qu'est-ce que le rassemblement ?etre sur les
fondamentaux car consensus nous a isolé. Faire le rassemblement mais avec du sens.
etre sur les réalités locales pour faire du rassemblement.
revenir aux fondamentaux : discuter dans nos section de qu'est ce que c'est le communiste ? Quel
communisme au 21eme siècle
que fait on avec la FI
Qui on veut rassembler et autour de quels communs
Avoir un socle clair entre communiste
Valoriser ce que l'on fait.
préciser la période dont il faut faire le bilan (souhait d'analyser la période depuis la chute du mur afin de
comprendre le cheminement et la réflexion des communistes jusqu'à aujourd'hui)
Rajouter un troisième point "élaborer un document qui développe notre projet de société, qu'est ce que
notre communisme ? (bien différent d'un programme électoral)
le bilan doit remonter beaucoup plus loin que l'analyse du Front de gauche , cela doit remonter au
congrès de Martigues, colère : comment on a pu laisser faire Mélenchon .
- nécessité d'un bilan exigeant sur les dernières périodes écoulées pour le prochain congrès
proposer reflexion sur lhyper presidentialisation
faire du bilan une question plus importante. Bilan des campagnes électorales et bilan plus large dès
campagne.
doit définir sur ce qu'on entend par une société communistes, avec le peuple par plus de rencontres
au delà des étiquettes il faut créer dès rassemblements autour de contenus. Si on arrive à travailler un
programme, une base commune avec les socs ou les insoumis ok, mais pas avec une démarche
descendante d'appareil comme le fait Mélenchon.
strategie de rassemblement basée sur un contenu.
'Nécessiter de retisser les liens entre les élus et le parti. Lorsque le lien se fait bien c'est un atout
essentiel.
refelchir dès maintenants a un candidat pour les présidentielles.
bilan devrait être un point en tant que tel. lie à la méthode du congrès. Ne pas attendre le résultat d
allers.
Consulter des syndicalistes
il faut être nous mêle. Nina la remorque. Mais tu en étant rassembleur. Ce rassblt peut se faire contre
le volonté de jluc. Ex Corse. Notre démarche y a permis d'avoir adhésion militant fi
populisme peut pas être de gauche
affirmer notre distinction tu dans le congre fi
arretons pour les jeunes de devoir voter contre mais pour
il faut la proportionnelle
rassembler tout ceux qui ont qq chose contre le capital
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garder notre identité communiste
on on ne doit pas faire de pendre notre stratégie des autres, on a aussi le droit de penser à nous a
notre orgz
faire des listes d.idees et de personne
le rassblt de la gauche ne lui permet plus désormais d.etre majoritaire
maintenir un dialogue avec toutes les forces de gauches.
bilan fort du front de gauche. Et identification claire des combats à mener. Rassemblement ce n'est pas
que des alliances aux échéances électorales. Autonomie du pcf audible et visible même dans les
rassemblements. Travail sur des questions concrètes
pour la période du bilan électoral proposition qu'il parte priotairement sur la période depuis 2005-2017.
Intégrant l'ensemble de l'éventail politique et nos alliances.
Insister sans complexes sur notre finalité socialiste et communiste.
formation. Avec de l'éducation populaire accessible à tous et toutes (personnes issues de l'immigration
par exemple).
faire adhérer du monde intéressant les gens faire de l éducation populaire, stratégie de communication
meilleur , affichages, il faut réside tirer le parti faucille et marteau, faut gagner la bataille des médias
arrêtons de parler des autres et pensons nous il nous faut retrouver de l'ancrage et d'influence dans les
asso rassemblement oui mais en tant que communiste.
on bute sur la question d'un rassemblement populaire majoritaire. Comment créer un mouvement
hégémonique des idées dans la société ?
creer le lIen avec la classe ouvrière ou ce qu'il en reste
revoir notre ambition à la hausse
Prendre plus en amont l avis des communistes
faire le bilan de notre activité à partir de fevriermanque
faire des critiques constructives
Faire un bilan plus long (FDG, collectifs anti-libéraux, 1994....), en allant au delà des échéances de 2017
et définir une méthode et des échéances pour faire le bilan.
Faire une analyse profond de de la société pour définira unesrrategie claire été cohérente
Nous avons besoin d.un parti qui soit en phase avec les besoins de la société, sur la base de l'analyse que
nous saurons en faire. Nous devons nous poser la question de comment faire grandir la place du
communisme et le poids du parti communiste dans le rassemblement. Nous devons analyser
l'affaiblissement du parti communiste au sein de la gauche et le poid qu'il représente dans le
rassemblement.
de montrer que le besoin N'est pas l'apparence.
Il faut partir de la situation réelle
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Se rapprocher plus des quartiers populaire
Construire les revendications avec les gens
- un groupe du travail sur le comportement électoral et les modifications politiques
bien travailler rassemblement populaire et alliance politique

B-3 Les transformations du Parti
Réactions
qu'est ce qu'on appelle classes populaires ? Classe ouvrière
mais les gens ne se reconnaissent plus nu de la classe ouvrière nu des classes populaires
Poser la question des gens défavorisés, comment on va les voir
projet important de moins en moins en de permanents comment on fait pour être plus efficaces avec
moins de permanents
comment on incite les jeunes à prendre des responsabilités conceptions et rôle des directions
enjeux de pouvoir dans les directions
etre dirigeant c'est un pouvoir faire et faire faire pas un simple pouvoir.
Relations élus et militants militants râlent parce que les élus ne font pas de retour mais bien souvent les
élus ont le tète dans le guidon
probleme de la préparation de la suite
Arrêter avec l'histoire du nom truc de médias
forces ade conviction
pb de l'intervention de pierre avant la dernière conference
dissocier communication interne et externe
Pb de la formation des adhérents du parti
pb du logo
pb du site national
transformations statutaires , fin textes alternatifs
pb de des mots d'ordre faut retourner dans les quartiers : incantation . Pour faire quoi et comment on y
retourne ?
pb que les adhérents pensent le parti comme il y a trente ans , les élus ne sont plus dirigeants ni
permanents
il apparait nécessaire, pour transformer le parti et engager un véritable changement de méthodes
(notamment pour le congrès) de fournir un bilan comme base de travail et de point de départ de la
réflexion.
réfléchir à cette nouvelle conception du marxisme qu'a la nouvelle génération est indispensable. Le
renouvellement de notre parti pour donner un nouveau souffle. Ne pas tout attendre de la direction est
important et favoriser les prises d'initiative des collectifs locaux.les problèmes d'union se posent au plus
local. Les unions ne se feront pas qu'entre partis mais avec les citoyens. Il faut que nous sachions
comment nous sommes perçus par les gens.nous devons être le parti des victimes du libéralisme, le
concept déclassé populaire n'est pas suffisamment clair car tous les gens concernés ne pensent pas en
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faire partie. Pourquoi l.influcence du parti est elle plus forte auprès des dites classes moyennes ?
Si l' on veut rassembler on doit faire plus d. efforts de rassemblement d.idees. Cette idée doit être
portée dans l'originalité et la force de ce congrès extraordinaire.on doit réfléchir ensemble et pas en
tendance. On doit faire confiance à l'intelligence collective.
Niveau idéologique du parti a baissé
besoin urgent de formation
Beaucoup d'adhérents dans nos rangs mais pas militants besoin de redynamiser
retard énorme en terme de communication
au niveau parlementaire progrès interventions pouvant être relayées sur facebookmais insuffisant
exemple de France insoumise qui arrive mieux sur ce sujet. Gros effort à fournir à ce niveau
Difficulté à voir comment changer le parti
gros effort à faire sur notre Adn que sont les classes populaires
nouveau modele d'organisation : plus horizontal pour des communistes plus impliqués plus acteurs,
beaucoup d.adhernets qui ne participent pas à la vie deu pcf
direction : plus de lien avec la base du
besoin d'avoir une ligne nationale plus claire
Système de vote : consultation des communistes : innove essayer des systèmes de vote : système par
préférence avec une sélection par élimination (exemple comme le questionnaire consultation)
Communication : hyperlent
manque un travail avec dans beaucoup de sections manquent de responsables à l.orga
Besoin de former des cadres trésorerie
question centrale pour mettre en œuvre : question du renforcement , les presses de notre parti, image
du pcf dans la société avec un combat idéologique fort contre nous
comment convaincre persuasif à nos idées, besoin pour être plus engagés sur cette question de
l'adhésion
question on de la composition du parti : composition sociale : fonction publique fonction publique
territoriale : question des batailles menées mais aussi de qui les mènent besoin d'un plan de formation
ambitieux (exemple des chauffeurs user).
Commen apparaître comme un parti utile pas juste au niveau com
Richesse du pcf les militants sur laquelle qui il faut s'appuyer pour adresser tous ces enjeux
proposition d'une commission nationale pour les territoires défavorisés
direction nationale : travail sur les enjeux du transport par exemple
ras le bol dans le parti : besoin d'avancer et de trancher les questions avec un congrès en juin
'Nécessité d'un secrétaire à l'orga dans toutes les sections
necessite de la formation
Communication insuffisante se servir des outils modernes sans négliger le papier
Démotivation des adhérents
on arrive plus à toucher les classes populaires
question des migrants avec les migrants
popualtion néoromane mais pas populaire
Pas de permanent dans les hautes alpes profession liberale
progresser modes de communication
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logiciel à proposer pour aider à la conception des tracts
besoin de formation
pas de permanent dans notre fd mais efforts faits Gers
comptes rendus écrits des réunions importance force de mobilisation avec la venue des dirigeants
nationaux
besoin de formation outils modernes
quel travail en direction des precaires enjeu pas que les lieux de trvail
comment se fait il qu'on soit si peu audibles ? Le dimanche soir sur France 2, pas un mot sur la fête de
l'huma. Un autre : en communication on est très mauvais. JLM a touché des gens grâce aux réseaux
sociaux. Retard considérable.
proximité et formation. Redonner plus d'espoir à partir de nos fondamentaux.. Restons nous mêmes
la formation politiques des jeunes.un de leur point faibles. Comment armer les pcf sur toutes les
questions, la question de la formation pour tous.quelles est la place des jeunes?la connaissance des
travaux des différents collectifs du Parti. La connaissance des travaux du parti. Exemple, les universités
d.ete. Les problèmes spécifiques , le parti ne s.est pas prononcé.
cf À B+ lutte contre le capitalisme - actualiser de la définition de classes / lutte des classe. - diffusion de
nos propositions - mettre en avant notre presse et nos publications (huma revues...)
porter attention à la place des jeunes ( militant cadres)
remettre la formation militante au cœur de notre fonctionnement
- la ou le parti est faible, il ne surgi que grace à sa visibilité nationale, d'où qu'elle soit indispensable
dans ces endroits
- besoin de dépasser la contradiction "base/direction" pour une mise en cohérence
- problème du vieillissement du parti, enjeux du renouvèlement prioritaire.
- utiliser l'expérience de nos anciens, et le temps disponible des retraités : potentiel sous utilisé
souvent.
- besoin de se consacrer à La Défense des classes populaires, prioritairement.
- "notre outil parti est malade, il faut le soigner"
- la question la plus importante pour plusieurs camarades.
- retour positif sur la reprise de la formation.
- refus d'un changement de nom du parti unanime.
les transformations passées n ont pas donné leurs fruits
revenir à certaines pratiques.
Probleme de faire connaître tout notre propagande
la communication est très importante pour faire passer notre message
le contact avec la population est essentiel: trouver des moyens d innovations pour interpeller les
consciences
donner la parole à la jeunesse
être profondément anticapitaliste et plus democratique
Comment on remet le communiste le la militant-e au cœur de l organisation
manque de formatio
Quel place du de la jeune adherent-e
ne pas jeter la pierre aux directions
urgence : renforcement du parti en particulier
on ne veut pas que le parti communiste disparaisse.
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place des jeunes, comment redonner envie aux jeunes de venir au pcf. Que les adhérents et nouveaux
adhérent prennent plus de place. Trouvent leur place. Faut-il rester le parti communiste ou se
transformer en nouvelle organisation communiste. Difficile d'imaginer autre chose, car pas d'exemple.
France insoumise ce n'est pas ce qu'on souhaite. Plus beaucoup de sens de garder le nom front de
gauche mais la démarche était intéressante. On a loupé le coche au moment du débat sur l'adhésion
directe au fdg. Faire avec les gens qui sont prêts à s'engager, poser cette question des transformations
en tenant compte de leur avis. Forme syrien ou pose-moi à regarder. Question principale c'est comment
avec une organisation qui permet le rassemblement.
se poser la question de propres limites . La formation doit jouer un rôle fondamental
la question de la formation revient très fort
on a une force local mais sans voie nationale , le parti ne doit pas être plus décentralisé mais justement
l'être plus centralisé pour porter mieux nos message
ouverture du parti à la société et aux sympathisants
le parti est fait de ce que ses adhérents souhaitent en faire
Etre en prise avec la société et "balayer" l'image d'un parti "sovietique"
fournir un gros efforts de formations et généraliser la pratique régulière de réunions thématiques.
Difficultés de renouvellement dans nos sections. L abandon des cellules d entreprises nous a porté
préjudice.
- la comm doit être au service du terrain
- travailler la vulgarisation de nos supports, tracts...
- plus de clarté dans nos discours
- pas assez de moyen mais la question est comment s'adapter
- com externe : comment faire savoir ce que font les sections sur le terrain
- rôle important de la cellule
est ce que les directions sont suffisamment représentatives ? Terme transformation du parti pas
apprécié car flou. La question est de quel parti on a besoin.
pas de suivi sur nos campagnes . On ne remet pas en cause la forme parti dit une camarade . On est
souvent dans nos habitudes
les elections et mauvais résultats sont un symptôme de notre effacement mais la raison est plus
profonde
trop centres sur nous mêmes
arrêtons d'exprimer nos désaccords internes par voix de presse, il faut que le débat se fasse en interne
et qu'ensuite chacun mouille la chemise pour avancer ensemble. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on
est membre du parti. Dépasser là résignation qui peut-être gagne le parti.
La transformation dépend du rôle qu'on donne au parti.
questions des petites sections qui n'ont pas les moyens d'imprimer ou d'aller chercher en fédé les
matériels?
comment attirer les jeunes dans les sections vieillissant Est?
 Propositions: une politique de cadre/dirigeants qui nous permettent d'avoir des cadres plus
féminisées plus rajeunies.
 recreer des espaces de démocraties internes au parti?
 etre dans les associations.
 il faut affirmer notre identité communiste.
 materiel de communication national adaptable aux enjeux locaux.
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 Renouer avec les cellules d'entreprise et de quartiers.
 relancer les formations y compris de terrain et pour les nouveaux adhérents (et pas que je pour
les dirigeants.)
éducation populaire.transmission revendicative étayée manque cruellement. Syndicalistes pas assez
représente. Pb de la communication. Comment s'adresser notamment aux jeunes. Communication
nationale Mélenchon a compris besoin d' un outil de communication timon imprimante. Besoin de
vulgarisation. Pas des paves. Fière des Coco mais pas brusquer les gens car mauvaise image. Faucille et
le marteau. Identification du parti avec la com. Rien ne peut remplacer les échanges individuelles. Gens
sachent qu'on est des partis qui feront la transformation. Vu comme un parti comme tout le monde.
Que veut dire transformation. Amener vers une sociale démocratie contre. Mais une transformation
pour rester marxiste et mieux jouer son rôle revolutionnaire.
pièce coco sur je n'ai pas honte de mon passe communiste. Plein de monde et des jeunes. Jeune Marx
a mené des jeunes .
bonne direction si c'est réformer pour être mieux coco.
Martigue on a lâché les cellules.
Cellules au contact des gens.
le rassemblement autour du parti communistes? Comment retrouver une communication avec les
fédé ,la direction nationale.
Adhère depuis 3 ans, g jamais eu de formation , et déjà été candidate. "Tu ne sais pas nager, on va te
jeter à l.eau pour apprendre.
un salarié ou mère famille peut pas partir un mois en formation, ça serait un truc de retraite
c pas que formé, c comment on forme. Et ça peut servir au delà de notre militantisme communiste
Pb du langage. Pkoi avoir abandonner expression lutte des classes, pas avoir peur de ces mots. Ça
n.est pas l.oligarchie contre les gens
manque de transversalit, le militant de base ne servirait qu.a tracter
L'organisation pyramidale obsolète ' une fonctionnement qui est celui du passé.
On doit évoluer dans dans notre organisation. On a des réunions ouvertes indispensables. Mettre les
citoyens en mouvement sur des luttes sans exclusive et dans les luttes.
Le fait qu'on existe en temps que parti est un atout. Dans la société, les entreprisesLa stratégie du
pouvoir fait croire au gens qu'on va tenir compter de leur avis c'est faux. Nous devons donner la parole à
tous. ne pas hésiter à confier des responsabilités aux jeunes adhérents. Le fonctionnement du parti doit
aider à transformer la société. Se réappropriai les quartiers populaires et les entreprises.
Nous sommes moins dans les réseaux associatifs.On s'interroge surprise la non participation aux
réunions du parti.
Communiquer avec les jeunes dans les milieux universitaires. La politique devient souvent abstraite.
On parle depuis longtemps d'une nouvelle organisation. Besoin de communistes qui se mettent au
travail.
Organisation plus horizontale avec des comités . le rôle des directions passerait de la verticalité à la
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centralisé.
notre organisation doit tenir compte des des nouvelles réalités territoriales. Mutualisation des batailles
cela recrée des dynamiques
Nécessité "de passer à la radio " le travail des directions à tous les niveaux
on est le parti des 99 % pas que d'une parti de la population
besoin de redonner du sens au combat des communistes, de redonner envie aux communistes de
militer
On a un parti vieillissant, accompagner nouveaux adhérents dans la prise de responsabilité
laisser place à des adherents d'organiser, conception collective à retravailler
Terme :couche populaires pas adapté comme terme mais difficile d'en trouver un autre
questionnaire a mis en évidence nos difficultes
Doit on rester en cellule et élargir nos espaces ? On a deux partis à Rennes, d'un côté les élus et de
l'autre le pcf.
Enjeu de la formation, lien entre le parti et les élus.
pas de vision négative du parti dans la population, les médiats alimente une vision très négative du
travail du parti
la liberté d'alliances donne une géométrie variable
la mise en commun est un sujet important qui n'est pas traité par les statuts. Base et règle de vie en
commun doivent être mieux précisées notamment pour les sections. La question des partis et des élus
n'est pas mentionnée. Il faudrait mettre en valeur le travail des élus. Beaucoup de retard sur la
communication. Le site n'est pas simple d'accès. La lisibilité au national du parti doit se faire
simplement et clairement. On doit reconnaître une charte graphique national. C'est une urgence.
pas de changement du nom du parti
nécéssité de rencontrer le maximum de camaraderie. Trouble depuis abandon du centralisme
démocratique car les camarades not besoin d'être associer aux décisions prises par les directions. Les
communistes ne sont pas au courant des travaux des commissions du cn. Manque la communication.
Les militants manquent d'informations. L'abandon des cellules d'entreprises à pour conséquence le
manque de formation des militants. La quasi disparition des cellules pose problème . Redonner de la
place aux initiatives du bas.travailler la question savoir si parti de classe ou parti électoraliste. Ne pas
avoir peur que les nouveaux adhérents puisse remettre en cause ce que nous sommes en train de faire.
Ne pas craindre que les nouveaux adhérents bousculent nos pratiques. Les nouveaux adhérents ne
viennent pas à nous pour des raisons électoraliste. C.est souvent une activité locale qui fait venir les
nouveaux adhérents. On doit se concentrer sur la notion de classe, de la bataille du terrain quotidien.
On déçoit les militants dès qu'il y a discussion sur les élections.cellules ? Il faut de toute façon que les
camarades,ême isolés puissent dialoguer
Le congrès ne permettra pas de tout traiter, donc consultation permet de prioriser.
Ne pas se cantonner à 4 ou 5 campagnes, notre activite Doit aussi coller à la réalité et aux besoins des
territoires.
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communication est une question centrale dans la période, on est quand même inaudible.
Certains camarades sont en colère contre la direction : centralisation du pouvoir.
on est pas à la hauteur, faut pas de tendances, la direction doit être l'émanation de la base, quid de
cellules d'entreprises, de quartier
attachements nom pcf, mais travailler sujets fonds. Travail politique de cadres, question
leadership,incarnation .probleme communication. Enjeux communication interne a retravailler .
Questions organisation dans l'entreprise. Place des cellules. Investissement nvx moyens de
communication. Pb communication (affiches etc...). Besoin renforcer formation camarades. Besoin
renforcer structures, outils d'exercice souveraineté communistes
les militants se posent la question de l'existence même du parti dans l'avenir, avec le vieillissement des
adherents
comment attirer la jeunesse ?
Remettre au cœur les cellules dans le parti, notamment sur l'activité dans les entreprises
multiplier les activités de convivialité et de rentrées financières
On a beaucoup de mal à savoir ce qui se passe dans le parti, au niveau horizontal comme vertical.
des adhérents se sentent isolés car ils n'ont pas accès a internet. Il faut avoir les moyens de faire circuler
l´info.
la jeunesses s´engage mai si est formes d´engagement ont changé. La section St Brieuc est dans le
collectif front social qui est très jeune.
Nos problèmes ne se limitent pas seulement à la com. Nos problèmes sont extrêmement profonds.
le parti a beaucoup évolué. Beaucoup de liberté et d'autonomie. Certains camarades sont orphelins de
la période plus horizontale. Beaucoup de verticalité aujourd'hui.
l'appauvrissement du monde syndical dans l'entreprise nous pénalise.
pratiques du parti font fuir les nouveaux et ceux qui pourraient entrer ( longues introductions)
Moins de verticalité
le mot communiste peut faire peur
question du débat ouvrir sans tabou loyauté n'exclue pas et inclue la critique
decisons prises doivent être respecté
stratégie électorale diverses sans visibilité
Prendre en compte la créativité militante
fédération de province pas membre du Cn c'est pas bien
Message à besoin de clarté
Message communiste analys de la société
cette interventation fait débat entre lourdeurs de fonctionnement
discussions entre réalités FD de provinces et Régions province
mutualisation des sections
communicztion identique dans les campagnes électorales pour améliorer cohérence et visibilité
nouvelles formes de travail qui ont été appréciées mais nous ont bousculé
le congrès doit être fait par les adhérents
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fichiers pas à jour, perte de beaucoup d'adhérents, nécessité de nous ouvrir
pourquoi les gens proches de nous ne veulent pas adhérer ? Comment les y amener ?
probleme de la démocratie
comunication pas visible : pourquoi ?
Communication interne catastrophique
formation
avons-nous un nouveau logo ? (Feuille de route)
Redonner confiance aux communistes. Besoin de parler
Faire évoluer notre image "generale" (perçue comme passéiste) dans le sens de l'image favorable dont
bénéficient généralement nos militants locaux
le parti est vieillissant -donner un fil rouge for : où on est ? Où va t on? Quelle société voulons-Nousmêmes?
Le communisme revient à l ordre du jour.
Réactions:on a réduit le parti à une organisation parlementaire . comment on
Le ramène dans la sphère économique et sociale
Retour à la cotisation de 50% des cotisations
ne pas dissimuler le besoin de production de contenu derrière les symboles ( nom du parti par exemple).
Pas besoin de réinventer des trucs qui existent déjà. Ouvrir une période d expérimentation pour essayer
des choses. Discuter la place des sections dans le parti. Il y a des sections qui ont besoin de plus de
moyens plus de pouvoir.
les statuts à simplifier, alléger
notre objectif doit être de reconstruire le parti communiste.il faut d'abord une méthode et un projet.
Nous devons être clair sur l'analyse de nos échecs et voir en quoi l'institutionnalisation De notre parti et
la dépendance de nos finances. Besoin de porte parole charismatique et de dirigeants qui incarnent
notre projet. Ne pas tomber dans le culte de l'aqnti-personalité. Déconnection décisions / actions dans
les instances décisionnaires (conseils départementaux...) : les directions doivent avoir des tâches
exécutives et militantes et viser à décliner les décisions de congrès. Beaucoup de dirigeants du parti
sont des universitaires, des élus ou des collaborateurs d'élus d'où une déconnexion avec la réalité du
monde du travail et des décisions hors sol. Manque de cap national actuellement. En finir ave les logos
front de gauche (qui ne veulent plus rien dire) mais aussi avec les logos variables d'une région à l'autre.
TENIR COMPTE DU MANQUE DE FORMATION Mis en avant par les camarades pour que les militants
aient un cadre idéologique qui ancrent leur Militantisme et leur conviction dans la durée.
Propositions: reparler du marxisme, de lutte des classes et mettre la formation au cœur de notre
réflexion comme nos camarades nous y invitent dans le questionnaire sur La partie question ouverte.
Affirmer plus clairement notre identité communidtes et identifier pourquoi il y a besoin d'un parti. Avoir
des candidats à l'image de la société. Voir comment parler aux jeunes et aux précaires en adaptant
notre discours. Faire en sorte que les directions déclinent réellement les décisions du congrès. Recréer
une école nationale de formation du PCF. 4/ Les élections Européennes
Réactions: il faut d'abord savoir qu'elles ne propositions et bataille nous souhaitons porter au niveau
européen et clarifier notre position sur l'union européen et l'euro.
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parti des fois trop complexe , manque de pédagogie
manque de réactivité
Donner de la souvenrzinete aux adhérents et faire appliquer des grandes décisions nationales
( strategie à géométrie varia les)
Doit réaffirmer les caractères de classe réaffirmer son autonomie et avoir comme soucis le
renforcement et du parti : l'adhésion
Il nous faut un parti communiste ouvert sur les autres
création d'une échelon régional ? Moins de renfermé et plus de coopération
quels sont les nouveaux modèles d'organisation dont nous avons besoin ? Incompréhension de la
question, puisque nos organisations locales sont en proximité. De qui voulons nous être le parti doit
avoir la réponse en amont de qui sommes nous. Est-ce que nous sommes légitimes de classes
populaires? Retrouver une organisation nationale arrêter avec les tendances qui détruisent le parti. La
forme du congre doit aussi être extraordinaire. Il ne suffira pas de 3 jours de discussions à Paris, les
communistes doivent se réunir nationalement plus régulièrement. Le PCF s'est embourgeoisé, les
élu.e.s doivent contribuer au débat. Il faut être dans les hémicycles et dans les actions militantes. Porter
les batailles dans les instances. Quel équilibre à trouver
c'est quoi être communiste aujourd'hui les rôles des élu-es dans le parti entre élu. La place des elu-es
dans le parti . Savoir se saisir des thèmes.souvent nous sommes mauvais
etre le parti de classe ouvriere
etre un parti de classe de la lutte des classes:
Prendre en compte l.evolution de la société pour construire de nouveau mode d'orga
Pas accepter la double appartenance mais pas exclusion
Uutilise un langage simple
voir les adhérents et les mettre en mouvement
le numérique à utilisé être transversale
la section économique est un état dans l'état pas transversal
classes populaires. Rapport parti classes populaires
Nous sommes le parti de qui? Redéfinir classe populaire, classe ouvrière.
problème d'identité, les réseaux négligés, on est l'auberge espagnol... Grandes idées mais on sait pas le
faire vivre. Pas d'unité du parti. Grosses confusions Ave FI. Impression d'une direction qui n'a pas dirigé.
CN qui ne décide pas .
faire progresser la connaissance de l'organisation rappeler l'exigence de fraternité renforcer les liens
réaffirmer Parti vivant,utile, révolutionnaire
retravailler le fait d être un parti à l initiative des luttes mais aussi un parti d une visée à long terme
est ce que nous sommes un parti qui est capable d accueillir toute la société
-se poser la question de pourquoi nous ne sommes pas vu comme un parti qui peut gagner des choses
et cette question doit être un thème pour concevoir nos idées de rassemblement
- au sujet de la communication, uniformiser et réméré compatible les réseaux sociaux et le terrain
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- le CN pourrait être moins souverain et être plus coordinateur des travaux-question du changement de nom : dans l ensemble cela apparaît comme un faux débat
formation communication
réfléchir à notre communication. La fi a compris une forme de communication, il faut que nous la
comprenions aussî sans perdre nos valeur, pour rentrer dans les médias sinon on va disparaître.
il ne semble pas y avoir d'espace pour que les communistes réfléchissent au sens du communisme du
21eme
dela, toutes les luttes sont importantes, y ajouter le bilan et en tirer les conséquences.
l'internationalisme vient alors
on n'est plus le parti des classes populaires. se poser la question de ce que sont les classes populaires,
démocratie informatif.
on n'est plus le parti des classes populaires, comment on le redevient? Pb qu'on a pas de copains qui
habitent dans les quartiers populaires, manque d'information' de dynamique. Attention, on se coupe de
ceux qui souffrent
creer un lien entre l'ingénieur et le sdf, etc
redefinir ce que nous sommes comme parti et apportons aux travailleurs
couches populaires plutôt que classe rétablir la conscience de classe
où est Marx dans la proposition?
besoin de réaffirmer le marxisme et d'y former les militants
reposer la question du travail
le parti doit être l.e mbryon de la société qui.on veut, nous ne sommes-nous a sorti à part de la société
francaise
d.ailleurs pas assez eux de temps pourquoi irez les. tExte
fzite écrire la base commune par la va se des militants
le congrès précédent était protocolaire, besoin d'un congrès dynamique en opposition à
macronsfarticuler. On ne peut pas se permettre de rater les inItiatives nationales

Propositions
fin texte alternatifsq
Possibilite d'exclusion notamment les gens qui se présentent contre nous aux élections
direction collective
1 S'inspirer du modèle assciatif qui a l'habitude de travailler en réseau et de manière collaborative
(exemple d'association comportant des unions régionales, union régionales et associations locales) :
mise en place de commissions sur des thématiques spécifiques à l'initiative des camarades
(thématiques qui peuvent être locales) avec des des réunions téléphoniques et des
rencontresréguliières. Utiliser des outils collaboratifs. Faire émerger les besoins des territoires et
structurer des modalités de travail pour y répondre.
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Utiliser des outils collaboratifs pour recenser les initiatives en section , en cellules ou en fédé afin de les
partager et les rendre applicables ou adaptables aux problématiques de chaque territoire. Proposer un
forum des initiatives à chaque congrès pour présenter et mettre en avant les initiatives militantes qui
ont fonctionné.
2 Travailler sur une offre de formation qui réponde à tous les niveaux de militants. Déconcentrer l'offre
de formation.
3 Changer d'échelle et proposer dès réunion restreintes (3 à 4 personnes) pour permettre l'expression
de chacun.
travailler notre communication pour intégrer les nouveaux outils. mieux utiliser l'exposition médiatique.
Travailler à un porte parolat collectif. Comment allier nos principes et les outils modernes? Utilisation
plus massive des réseaux sociaux. Travail des communistes y compris intellectuel sur nos pratiques et
pour s'approprier ce dont le communisme est porteur. On doit davantage travailler sur notre projet par
exemple en ateliers. Ajouter à la partie 3 des éléments sur comment retravailler nos pratiques
communes et habituelles? Travailler notre manière de s'adresser aux gens. Travail de reconquête des
classes populaires.
Clarifier le fonctionnement de la direction nationale c.est quoi une direction ? Ça veut dire quoi
"retravailler la direction "?
On doit aussi Federer les productions intellectuelles du parti et les mettre en valeur en les diffusant
davantage.
le parti doit travailler sur lui, il faut passer du temps à aller chercher des gens. Une camarde :
communication valable et cohérente, avec une charte graphique identifiable. Être moins théorique :
plutôt que de faire une convention sur l'éducation populaire , faisons de l'éducation populaire. Sortir du
tout tract. Le parti doit être plus clair et visible sur l'environnement : le capitalisme épuisé les ressources
naturelles. Le communisme c'est l'écologie. Section de l'Herault a créé une publication locale du PCF,
ainsi qu'un site unitaire. Un autre : renforcer notre visibilité avec les drapeaux. Une autre : demandez
aux jeunes de vous faire des formations réseaux sociaux.
Quid de la dimension internationale. mutualiste nos expérimentations local Est.Les faire
connaître.Delegation de pouvoir...manque d'approfondissement. Il faut rompre avec cela. ( nous
sommes trop procurés par la tactique..._Les communistes ont besoin de rêver: nos valeurs! Reposer la
question au Congrès des secteurs (organisation, travail avec les communistes) Exemple FRIOT,
Nucléaire) Ne devrions nous pas Etre en chantier permanent. Échanger davantage dans le parti. Le
système de bases alternatives est très délétères. Il faut approfondir la démocratie de préparation. Le
matériel de communication est souvent mal fait.
mutualisation des moyens dans les fédérations rurales (à l'échelle de la region)seul le PCF n'a pas
d.organisation des français vivants à l. L.informatin et la formation une grande question. Quel apport
politique et d.initiatives en vers la jeunesse,
- reparti sur la reconstruction de nos fondations, cellules et sections en lien avec les élus locaux.
Repartir de la base et en prendre soin.
- réécrire une histoire collective, dont on est orphelin aujourd'hui
- que les directions soient plus au chevet des équipes locales, en therme d'accompagnement et de
soutien organisationnel
- besoin d'être plus lisible.
- poser en permanence la question de l'utilité du parti, à chaque fois que l'on pense notre action.
- questionner le rôle et la forme de notre presse, dont l'huma : un camarade reproche une trop grande
complexité, un autre dit qu'on ne s'en sert pas assez.
- besoin de dirigeants au cœur de la base, a l'écoute, et investis dans leur rôle. Le taux d'absentéisme
au CN est évoqué comme un problème.
- problème que les directions soient m'en partie composées selon les "tendance", qui font élire des
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dirigeants dans un rôle de représentation et non de travail collectifs
- poser la question de l'image que l'on donner, donner à voir un renouvèlement.
- deparisianniser le CN, mieux inclure l'ensemble du Parti.
un axe sur la formation et comment faire pour que les camarades puissent le plus largement y
participer
etre souple sur l organisation pour s adapter
clarte sur les mots corriger les mots classes populaires
Remettre en place les formations de façons modestes.relancer formations pour les nouveaux et même
les anciens militants. Etre au même niveau et avoir le même langage.
re théoriser les cadres comme en mettant en place des boîtes à outils pour nos actions (comment faire
un débat etc) .
le rassemblement se fait par la base .
se donner les moyens au niveau national de développer l'orga pour aider également les sections
permettre aux jeunes de prendre toute sa place au parti
Plus de formation de base
Plus d horizontalitė
Outiller intellectuellement les communistes
utiliser de nouveaux support de comm
Du local au national et inversement
retour a l'entrepise
ne pas renoncer à notre identité
il faut analyser les contradictions de l'implantion territoriale du parti
plus de démocratie, plate forme de partage et mise en réseau de matériel thématiques qui sont faits par
sections ou fédérations. Educ pop, nouveau mode d'educ pop. besoin de poser la réflexion. Formation.
Donner désormais munitions pour la bataille théorique et politique. Rôle élus - organisations du parti.
Solidarité concrètes. Pas d'écriture inclusive dans les rapports.
rajouter la question du lien entre le Parti et ses élus (notamment le respect des décisions collectives, a
repreciser dans les statuts)
faire un point sur l'état réel de notre Parti (qui nous sommes ? Combien nous sommes ?)
pointer le problème de la formation
la communication doit évoluer plus sur nos propositions que sur le bilan, commencer déjà par faire
respecter les statuts avant de les changer (le tract de la semaine doit tomber toutes les semaines)
faire le bilan de nos actions et campagnes y compris de celles que l´on a décider mais qu'on a pas fait
reimplétation des sections d'entreprises (sur les base d'une activité politique sur des questions
quotidiennes et pas uniquement sur les questions qui concerne l'entreprise en elle même)
travailler a dégager au congrès des "candidats" potentiels et les porter dans l'espace médiatique.
-proposer de travailler fortement sur les lieux où s'expriment les antagonismes des rapports de
production: les lieux de travail.
-proposer un débat sur la formation en lien avec le rôle et la place de nos directions, à tous les niveaux
-degager au congrès le rôle des outils informatiques dans les nouveaux modes d'organisations et de
communication que nous souhaitons
mieux développer les formations aussi sur les gestes de directions et la prise de responsabilités.
Développer nos propres médias. Besoin de donner plus la parole aux communistes et de raccourcir les
introductions.
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- nommer et poser clairement les choses : doit on être un parti ou un mouvement ?
- avoir des questions fondamentales nettes claires et précises
-avoir une analyse communiste avec du vocabulaire communiste
- avoir des modèles de communication plu simple et centralisé pour la communication au sein des
sections > qu'elle organisation du national vis à vis du local
- mutualiser et mettre à disposition les outils ou travaux existants dans les autres sections
- identifier les contacts locaux
avoir des vrais suivis de la direction nationale dans les fd et sections. Formation. Vraiment travailler sur l
organisation. Faire moins de campagne mais mieux. Besoin de faire plus parti.
poursuive des thèmes éducation santé dans la durée . Appliquer concrètement les décisions prises aux
congrès . Aller au bout de nos démarches.on est trop autocentré
mon garde la structure de la forme parti mais on remet en cause son fonctionnement.
Maximiser la formation au sein du parti . Proposer es soirées débat par exemple pour coupler formation
et rencontre avec la population
remettre au jour UPH université populaire des habitants
chaine interne avec des vidéos internes de formations
miser sur le renforcement du parti
mieux identifier les capacités et dispositions des camarades
temps de réflexion collective
sappuyer sur les adhérents pour le travail politique
realite rurale, être à l écoute des gens
question des jeunes, ne voient pas les choses delà même
maniere
Donner la parole aux adherents
lien entre les directions et les elus
fraternite malgré des débats
il faut reprendre la formation mais sous quelle forme avec la typologie de la société actuelle? Formation
continu comment l appliquer.? Les zones rurales sont plus exclus de la formation qui est concentré à
Paris ou dans les d grandes villes. Prochures de formation à reprendre? Il faut se repositionner sur notre
rapport au pvr.
Pb de fédé riche et pauvres. Système national et décentralisé de formation
possibilité numérique en ligne avec vidéo présentation et possibilité échange
au moins un membre du conseil rattaché à fédé, comme avant avec échange au moins trimestriel
instruire les débat, élaborer notre programme
besoin de hiérarchiser des actions, impression d'aller dans tous les sens sans vraiment construire
il existe des luttes gagnantes , valorisons les
poursuivre et augmenter les formations dans le parti
question du renforcement doit être un axe important
Avoir une strategie beaucoup moins électoraliste
travailler en région pour répondre aux défis des régions, métropoles ..
Gros travail sur les directions, irriguer les territoires , travail sur l'organisation
Prendre le temps de s'approprier les nouveaux aspects de la situation . Retrouver les fondamentaux
pour qu'on soit le parti de cette contestation du capitalisme. On doit apparaître plus radicaux. Il nous
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faut un repérage fort comme les meilleurs sur l'ensemble des revendications. On a besoin de redéfinir
ce qu'est l.anti capitalisme aujourd'hui. On ne peut pas s'adresser qu'à des salariés mais à des citoyens,
pas à des catégories.
Le projet doit s'appuyer sur les situations vécues par les gens.
La forme parti et organisation doit être conservée car c'est la mise en action de vrais gens.
le paf doit revenir dans les entreprises.
Accueil et formation. Militante, thématique, pratique. Continue. À tous les niveaux.
garder le nom du parti et réinventer d'autres formes de militantismes et d'actions, le statue de l'élus,
clivage Droite gauche existe toujours et à quoi se un parti politique.
regarder les méthodes modernes de communication. Respecter les décisions de la démocratie à tous
niveaux
Diff incultes d'utilisation de Cociel. Sème mettre aux outils numériques. Ne pas mettre l'union devant le
fond. EFficacite de nos actions et de nos paroles elements de langage REprendre le contact avec la
population. Travailler à la visibilité et mettre en avant des nouvelles têtes. Formation au numerique.
ReMettre en place de la formation en interne. ACcueil des nouveaux adhérents par exemple d un livret d
accueil.
le progrès dans notre démocratie interne passe par des changements de pratiques (plus de place à la
réflexion des camarades) et par des outils transversaux de mutualisation des expériences et des
reflexions
avoir to us les élements mis à discussion Abu Moines quinze jours avant .creéer un site dédié au travail
des commissions pour partager entre communistes retrouver une veritable politique de formation des
militants. Ré créer des cellules d'entreprise comme priorité.remettre la cellule comme base du travail
militant. Être sur le terrain. Réflexion sur des stratégies de terrain. Travailler à l'élargissement.
Renforcer le nombre des adhérents et faire avec eux après les avoir écouté. Créer des cellules
transversales lorsque les forces manquent dans les entreprises. Réinscrire la lutte des classes comme
base de notre réflexion.dans chaque fédération avoir des camarades formés à une ou deux questions
techniques et politiques. Congrès à mener sur La Défense du service public.
Chaque section doit produire sans hésiter son propre matériel, s'emparer des sujets sous l'impulsion et
avec l'aide des fédérations et du national.
quand on est présents dans la vie des gens, on est beaucoup plus forts.
N'exclure aucune question sinon on laisse des cocos de côté.
Travailler pour trouver un levier médiatique national.
avoir une charte Facebook et une vraie stratégie numérique. (Attention à la fracture numérique).
que le parti soit le lieu où se rencontre tous les savoirs. Priorité à l'action militante sous toutes ses
formes
Investir plus fortement le milieu associatif.
Approfondir la démocratie du PCF en se méfiant de la centralisation.
travailler la dialectique et les contradictions, faire la coparite renforcer la formation pour les cellules et
les sections et les cadres travaillera autrement
Formation au niveau le plus local sur les outils modernes et la com numérique
besoin de recevoir plus d'infos sur l'activité des parlementaires
besoin de clarté dans le fond et la forme notre communication et nos outils
necessite de rendre compte à tous les échelons en cas de responsabilité
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Nécessité de remettre la lutte des classes en avant dans le contexte économique actuelle
à qui nous adressons nouS?
permet très à Chacun de prendre sa place ( réunion. Adaptée selon les camarades ( réalités et centres
intérêts )
faire comme l'a proposé Pierrre Laurent le bilan tout le bilan p
faire un bilan de nos actions ( y compris de nos diffusions)
Message communiste analys de la société
question de la formation
près le congrès besoin de connaître la nature des décisions , besoin de préciser nos concepts ex classe
populaire , faire des choix clairs et décliner de haut en bas
retrouver l'horizontalité
avoir des structurées plus réactifs
ameliorer la communication
Retrouver une forme d'organisation gage de démocratie gage d'organisation. ( cellule et différentes
secrètes organisation
Plusieurs porte-parole hommes et femmes.
attention nous sommes un parti, pas un syndicat . Et nous sommes le seul parti à parler de
"changement de société "
réaffirmer dans la feulille de route notre priorité en direction de la jeunesse pour construire le parti du
21eme siècle
changer notre image auprès des jeunes, on est mal perçu. Il faut que les propositions remontent/ faire
un travail en directions des entreprises pour casser l'isolement des salariés. Renforcer la démocratie
dans le parti. Améliorer notre communication . En lien avec l'exigence du travail théorique développer la
formation. Inviter les camarades à lire. Développer les spécificités du parti comme la solidarité
concrète.
Amendement 1 : ajouter un point "la formation et intégration progressive des nouveaux adhérents" et
un point "diffusion de l'humanité"
organisation sur les zones de production
prendre en compte les nouvelles structures administratifs et entreprises
toutes les communications doivent être développé
la formations dans le parti doivent être développé
Exemple concret : ouvrir des réunions aux sympathisants . Redonner du pouvoir àu section et investir
les élus dans les sections.
Travailler notre représentation
fluidifier les échanges
nouvelles organisations qui doit prendre le réel (bassin d'emploi,...)mais aussi donner à voir des
possibles alternatives des Découpages institutionnels
il faut que les lieux du travail et les quartiers populaires soient ré investis
m'ouvrir un chantier d'un renouvellement profond
preciser "directions du local au national"
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certains trouvent que l'on a pas de projet
sur la communication nous inspirer duPTB (Belgique) s inspirer de la fédé du Nord.faire un effort
important en interne sur la formation.investire les réseaux sociaux. Local nationalité manque un axe
vers la jeunesse'.
travailler statuts si nécessaire
interepellation sur le mot transformer
un ce plus ramassé c'est une arme mexicaine
chantierr annoncé depuis des années mais qui ne se déroulent pas
a t'on la force de nos ambitions,,
effort particulier sur nos organisations dans les lieux de travail
place de la jeunesse
mur des médias
developper l'activité sur internet
complique de motiver des étudiants qui ne s'intéressent pas
la première urgence c'est là révolution numérique
Comment on organise le ruissellement les jeunesveulent rester libres
une des solutions consiste à avoir des élus de proximité d'où debatson sur la question des alliances
ex Mediapart 130 000 abonnés mardis part à du succès par ce qu'il apport du contenu
Parti doit devenir une organisation d'éducation populaire
il faut des écoles de section , de fac
quelle est la conception du rôle de nos adhérents
Travailler sur une véritable stratégie de communication notamment' sur les Medias alternatifs, un sur
les reseaux sociaux. Nous adresser la jeunesse de manière plus grande. Nous devons travailler la
question de la formation des communistes de manière bien plus grande.
- faire vivre plus de démocratie.
- Faire vivre plus les décisions collectives.
- Plus d'écoute des adhérents.
- Révisions des statuts.
- un CN qui décide plus
faire plus de formations Sections doit avoir une taille minimun ne pas oublier les adhérents isolés
transmettre la culture militante. Formation régulière pour tous plus utiliser l'Internet pour la formation
plate forme numérique
besoin de formation du parti avec l utilisation de nouveaux modèles de communication pour éviter les
déplacements et uniformiser les formations
- question d utilisation de you tube pour combler la difficulté de l imageles elus semblent coupes du parti, ils ne viennent pas au parti, ne respectent pas les Principe du parti,
ne communiquent' pas
interroge sur démocratie participative.
elu militant vs militant elu
les élus sont aussî un élément de communication.
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B-4 Les élections européennes
Réactions
Nécessite plan b pour montrer qu.on accepte pas toutes les couleuvres
bien calendrier suffisamment tôt
attention à la composition de liste
porter nos valeurs
besoin d'un projet europeen
Partage liste nationale allé Pierre Laurent
Liste de rassemblemnent
Attention de ne pas retomber dans l'électoralisme Que.Etre sur les questions de fond.
ok sur proposition du national ( liste nationale élue à la proportionnelle intégrale)
dates: janvier si ce CN a lieu en 2018
la connaissance de ce qui se passe dans aussi les autres parti, les quotas de prises de paroles, et dans les
organisations toutes les organisations du parti .
- calendrier proposé est une bonne chose.
- démarche pas comprise initialement, inquiétudes par rapport à l'implication du congrès (si le
congres Prend des décisions contradictoires avec ce qui aura été engage)
placer les élections européennes dans le cadre international.
question européenne est prise au en terme d élection pour les européenne s.
Trop de changements sur la stratégie européenne.
les élections ne doivent pas être à l'ordre du jour de ce congrès extraordinaire dont ce n'est pas l'objet
importance d'avoir un candidat tôt
les Européennes sont une échéance primordiale d'autant plus que dans la recomposition politique
actuelle un espace s'ouvre pour le pcf
agenda valide car necessite de travailler cette question en profondeur et de faire des allers retours
entre cn et les militants
necessite d'une liste conduite par un communistes, mais apparaissant comme ouverte
besoin de s'emparer de cette échéance électorale pour reposer la question des institutions et de la
démocratie
- être plus clair dans le discours sur l Europe
- position du parti sur l'Europe n'a jamais fait débat
débattre de notre projet européen avant la stratégie
BCE plus forte que les politiques
ok pour une liste nationale. Il faut un débat de fond sur l'Europe. Il faut tranche si on veut changer l'UE
de l'intérieur ou on propose d'autres perspectives.
il faut les engager très tôt et en réseaux.
mettre en place des initiatives avec le pge.
séparation entre l,élection européen et le congrès.
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internationalisme/ logement
on peut pas tout traiter ensemble
les élections européennes risque d'être reculées. Il ne faut pas perdre de temps. Donner envie aux gens
sur ce qu'on offre. Il y a des débats sur l'Europe. Il faut le mener. Le débat sur le contenu doit précéder la
constitution des listes.
Le gouvernement parle de modifier le mode de scrutin donc des questions se posent.
La question du rassemblement avec la France insoumise pose question. Des rassemblements locaux
comme en corse pour territoriales seront ils possible? Tenir le cap du rassemblement, mais un cap clair
et progressiste.
ok pour travailler bien en amonts élections. designation tête de liste rapidement pour les faire
connaître. Place des femmes dans scrutin.
1 des animateurs pense impossible une Europe sociale avec l'Allemagne. Cf Lordon
s'interresser à l'Europe aussi en dehors des élections
quelle Europe ? Retravailler notre vision européenne
on ne débat que trop rarement dans nos sections et fédé de cette question - débat de spécialistes du
coup
Un des désaccords majeurs avec Melenchon
ok sur le calendrier
Moment particulier qui fait l'objet d'Un chantier particulier
manque de temps pour debattre
la table est d accord sur la proposition.
recomposition politique
Besoin et vision d un projet
il faut d'abord savoir qu'elles ne propositions et bataille nous souhaitons porter au niveau européen et
clarifier notre position sur l'union européen et l'euro.
Commet appréhender les élections élections européennes "
la strategie doit partir du terrain
il faut être tansversal
,à transformation de lUE apparaît extrêmement compliqué cf " Grèce
il nous fait un projet avec les autres forces de gauche européennes
Il y a un problème de calendrier avec le congrès les propositions nous conviennent.
rassembler le camp du non
fi prépare ces listes comment évités la division
PB SUR le contenu
Pas d'accord possible sur Europe à cause de leur conception
ok
voir les mondanités des votes
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attention le choix des candidats doit se faire avec les regions
mettre en avant la montée des fascismes
revoir les orientations est ce qu'on reste sur notre vision d'Europe des peuples et des nations préciser
ce qu'est cette Europe des peuples et des nations et comment ça se confronte aux enjeux en debat
Europe des régions, président européen
il y a un gouvernement européen
accord avec les propositions de pierre dans son rapport.
combat de 2005 qu'il faut continuer
discuter de l'Europe partir de l'intérêt des populations faire attention au poids de l'extrême droite
satisfaction prise en compte des européennes. Faire en sorte, quelle que soit la date du congrès,qu'il ne
soit pas paralyse par des choix binaires
d accord avec l idée de porter proportionnel avec scrutin. Natiional
pour parler des élections européennes il faut travailler le chantier de rassemblement et notre contenu
de rassemblement
expliquer déjà les choix
moment politique comme un autre où il faut aborder les principes de rassemblemen
qu.est que le rassemblement électoral apporte différent d'eux rassemblement de lutte, sur Quels
principes

Propositions
Une conférence et un travail approfondi sur cette question est essentielle.
mettre en valeur le poids et l'influence du travail des élus communistes au niveau européen auprès de
problèmes pourtant locaux exemple services publics et la poste. Donner des outils pour justifier qu'une
autre Europe est possible par des cas concrets.
Avoir un compte rendu du forum social européen qui s'est tenu à Marseille pour que les camarades se
l'approprient.
prendre position sur la mondialisation.
la place des femmes dans toutes les organisations à tous les niveaux. La discrimination des femmes voir
large. Et aussi le sexisme
- besoin d'un vrai projet crédible, alors que le sentiment d'impuissance domine.
- "que les européenne sur en se passent pas comme les présidentielles"
se poser et etre sur le fond. Et sur notre analyse européenne.debat interne posant la question Union
européenne.
Nécessité du debat pour avoir un programme puis on voit avec qui on travaille.
qu elle Europe on veut puis on voit qui est sur cette base.
Lier le tout à l échelle de l Europe et pas qu en France et pas etre sur la question uniquement
instutionnelle.

72

redonner es du sens à notre projet europeen
avoir un grand débat interne sur l europe
se déconnecter des échéances électorales.
préciser notre position sur la question des migrants et des frontières
"il faudra tenir compte/.../ et de la recomposition politique dans notre offre de rassemblement"
- élargir le débat "electoral" aux prochaines presidentielles, Pour être en mouvement des maintenant
besoin de formuler des propositions plus claires sur le dépassement des institutions européennes.
Arrêter d axer nos campagnes sur l Europe sociale.
- trancher clairement notre position sur l'Europe lors du congrès
impossible de dissocier choix du choix stratégique du congrès.
les évoquer un an avant et pas au ériger moment
faut pas prendre du retard
la ruche propose une conférence nationale sur le thème des élections européen. Le congrès
extraordinaire doit rester le seul thème.
parler des européennes et présidentielles et municipales bien en amont
perspective plus lointaine
En parler aussi dans le congrès même si on doit pas focaliser sur les européennes
Que le congrès fixe le cadre de rassemblement
oui on doit avoir une stratégie très claire. Il faut définir notre projet pour pouvoir savoir avec qui
s'associer éventuellement. Travailler à un large rassemblement sans renier nos décisions clairement
établi à l'avance. Savoir à l'avance avec qui on partira. Clarification de la stratégie très clairement
longtemps à l'avance. Ne pas attendre par le haut. Travailler aux rassemblement en bas. Pas d.accord
d.appareil.
Nous devons etre vigilants, et avoir feuille de route claire dès le mois de juin. Nous devons être compris
de la population, bien préparer et montrer les enjeux, et ne pas apparaître le cas échéant comme des
diviseurs.
renforcer la gauche européenne
rassemblement ok... Mais élisons des députés communistes et cessons d'en faire élire d'autres !
Dissocier la décision de la liste avec le congrès
monter une campagne véritablement européenne
une conférence nationale serait la bienvenue pour décider de la stratégie ainsi que les têtes de listes si
nous sommes toujours sur une configuration par circonscription.
débat et mettre un point sur l'évasion fiscale services,
meilleur com et très lisible
ne pas parler que des européennes, mais de toutes les elections
oûalors c la question de l.europe, et pas seulement des élections.
La question de toutes les élections est importante, quel est le rassemblement qui permet de construire
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une alliance électorale. Quelle est là boussoles. Qu.est ce qui sert aux gens. Gagner des votes pour les
habitants
dialoguer es avec tous les partis communistes européens. Meme si compliqué
ne pas laisser la fi raffler tout
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C Méthode de travail et temporalité pour un congrès
extraordinaire
Réactions
ok pour novembre à 100%
ok avec le calendrier.
la temporalité nous convient. Sur le questionnaires c'est un élément à prendre en compte que le peu de
réponses données.
congrès juin 3
novembre 7 ( vote unanime section de Roanne novembre)
Pas d'avis 1
il faut novembre pour une bonne préparation en amont. Une autre : ouvrir les contribuons au congrès à
l'extérieur , n'est ce pas l'auberge espagnole ? Certains du POI auraient répondu au questionnaire. Un
autre : les camarades en ont ras le bol des textes alternatifs. Personne ne lit les textes. Une autre :
textes alternatifs ok.
Propositions:plus de textes alternatifs
Peur de la dilution de Novembre par rapport aux élections européennes.
faire attention au choix du prestataire choisi pour l'analyse des questionnaires - conserver le format du
questionnaire - veiller à la formulation des questionne parfois peu compréhensibles du plus grand
nombre
même partage dans la ruche sur la date du congrès (50% 50%)
les cadres militants doivent se rendre disponibles pour que le maximum de camarades puisse accéder à
l'outil numérique mis en place.
le travail des ateliers nécessitent du temps et autant raccourcir les ateliers pour engager début juin la
phase statutaire.
- assez intéressé par le changement de méthode, mais crainte que l'on retombe dans nos travers
habituels de textes flous qui ménagent la chèvre et le choix, alors qu'il y a un besoin de clarté
- calendrier ok
il est bien de laisser du temps aux camarades pour préparer le congrès.
quel sens à donner à un congrès en novembre sachant qu on perd 3ou 4 mois et surtout pourcentage
pas significatif.
Satisfaits des propositions de Pierre Laurent
permet de travailler des thèmes solidement pour le fonds et non la forme
les communistes sont souverains
prendre du temps pour transformer le parti donc pourquoi pas les statuts
la méthode de la consultation des communistes convient
ce congrès ne peut être extraordinaire si il se rapproche des échéances électorales. C'est oublier les
raisons pour lesquelles il a été décidé . Nous demandons en juin comme prévu
generalelent favorable pour se laisser du temps
TOUS les communistes doivent respecter les décisions collectives
que tous les communistes puissent avoir accès aux débats du congrès, YouTube, Facebook... Agir en
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direct sur le contres. Besoin de portes paroles identifiés clairs et percutants. Débat partage sur date du
congrès.
accord avec la proposition en novembre ainsi qu'avec l'ensemble de l'agenda et de la méthode
-partir dexperiences , en faire le bilan , et orienter notre travail en fonction de celui ci
-frustration de certains camarades, mais le plan proposé par la direction respecte les choix et
propositions des communistes
Pour aujourd'hui frustration surtout une feuille de route posée sur la table avant les travaux , mais pas
sur la forme du débat
la méthode est bonne. Besoin rapidement d un texte commun.
Colère est énorme dans le parti. Desarroi de beaucoup de militants. Il y a de la souffrance.
dommage que l.introduction de notre secrétaire national ait été trop longu e au détriments du travail
de groupe surtout avec des militants très au fait de la situation.
on perd d vue le sens du congrès extraordinaire.
- congrès extraordinaire : pas en novembre ! Trop tard. Dynamique terminée.
- dans les POrientales juin pas possible. Important préparation congres. Ce qui est de nature à
permettre débat c est le temps long
- y a urgence et faut construire un congrès en prenant le temps
- plutôt pour novembre pour donner du temps pour faire participer les communistes
- si on peut faire en juin on peut le faire en novembre. Se projeter sur un nouveau parti en prenant le
temps
- si on fait bien tout le travail propose faire en novembre
-congrès extraordinaire : risque d exploser. Ici sur la base de prise de conscience collective... Peut nous
permettre de débatte dans le temps
- numérique c est super ! Pour beaucoup d adhérents. Permet la diffusion plus rapide
- nov juin pas le plus important. Laisser du temps. En ce moment on est dans une dynamique qui va
retomber l été.
- fête de l huma gros boulot. Congrès après plus complique
-besoin de transformer le parti et de faire vivre les ateliers sur les cellules et section
- en juin on ne ferait que de l entre soi
mitigés. nécessaires d'aller à des modifications rapides / mais en même temps il faut se laisser le temps
du débats.
ne pas bâcler il faut un certain temps. Thèmes débattu dans tout le pays travailler eu congrès.
date du congrès: le mois de juin parrait trop court dans le temps pour débattre. Les statuts à revoir l
importance des cellules le rôle.
Plutôt favorable à novembre
attention en novembre fête huma Normandie
1 est favorable juin
pour la date 8 camarades pour novembre et 3 pour juin
Il faut un temps de réflexion. Ne pas être obligé de choisir entre des textes.
La méthode va avec un temps long.
il faut s'interroger sur l'utilité du pcf et il faut un congrès à hauteur de la situation.
76

les statuts disent qu'il faut 6 mois entre texte du cn et textes alternatifs. Impossible dans le temps qui
nous reste.
le mois de juin ne convient pas à un congrès extraordinaire.
Novembre fait peur aussi à cause du contre coup de la fête de l'huma.
Pour le mois de juin, car sinon trop long !
Le désir de faire le bilan peut diminuer.
Sur les méthodes, il faut trouver des moyens d'aller en profondeur sur des thématiques.
Ok sur la méthode et le calendrier et la méthode.
Avis partagé.
pas convaincu Qu'en novembre on gagne en temps de réflexion collective
Vu les ambitions, le mois de juin serait peut-être prématuré. Novembre nous laissera le temps
nécessaire pour mettre en route les sections.
Les textes alternatifs n'ont pas toujours été dans nos statuts. La préparation doit etre la plus collective
possible.
ne pas simplement envoyer invitations par mail ou se contenter de contributions numeriques.
comment on fait pour que la préparation du congrès ne soit pas encore une coquille vide et que ça
donne envie à tous de s'y investir : des cellules jusqu'au national.
Certains ont changé d'avis sur la date. Quel va être le rôle de la fête de l'huma (accélérateur ou contrôle
des discussions ?) ?
y aura-t-il un autre congrès en 2019 suite au congrès extraordinaire ?
Dans la Sarthe, à Meudon dans le 92, méthode de préparation du congrès appréciée : obligé à
approfondir les questions de ce que c'est d'être communiste aujourd'hui
il faut nous remettre en cause et être libre dans la parole.
trop de temps passé à remplir le questionnaire, plus de temps pour le reste
que met-on dans les "contributions extérieures " ?
Comment décliner les chantiers à toutes les échelles ? Quelle forme ?
renouvèlement des instances même si congrès est extraordinaire
attention à ne pas rechercher des responsables et régler des comptes, il faut nous poser la question de
comment rebondir et tirer les leçons de cette période
nouveau site collaboratif avec des déclinaisons locales ?
accord partage avec la méthode
camarades ont peur d'être dépossédés de la construction de la base commune
la question se pose sur les textes alternatifs. Y en a t il vraiment besoin si on travaille le texte de base en
commun comme aujourd'hui . Le questionnaire pose question . Cependant il fallait le prendre comme
un outil. Pose des questions sur l organisation. La nouvelle méthode doit être poussés jusqu'au bout
même si on est bloqués par nos statuts sur les textes alternatifs . La date de novembre convient dans le
sens où nous devons permettre une période d experimentation
congres en juin : le plus vite possible pour attaquer des le mois de septembre
congres en novembre : trop longtemps pour les camarades qui attendent et qui ne bougeront pas d'ici
là
débats importants sur la date du congrès.
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Plusieurs textes entraîné des deba s de personnes.
utiliser internet' mais bien penser à utiliser des moyens traditionnels
novembre semblr cohérent pour un congrès approfondi mais semblr bien loin quand même
juin semble trop proche pour un atrabilaire fondu
mais il faut commencer le travail rapidement
feuille de route malgré des interrogations est globalement validee
proposition de faire le congrès en juin pour pouvoir être en ordre de marche à la rentrée 2019 pour
lancer les européennes
Depuis 5mois les communistes discutent . Cela ferait un congrès à 18 mois. On veut des réponses et
débats rapidement. On ne doit pas s'en remettre uniquement aux questionnaires. Avec le questionnaire
on tend vers l'individualisme. Le questionnaire doit être un outil de base de discussion . Il ne représente
que 10% des communistes. Plusieurs camarades ne l'ont pas rempli. La discussion enrichi le débat. Il
faut approfondir le débat : exemple classe sociale plutôt que classe populaire.
congrès pour novembre nous avons besoin de temps
il il y a une volonté de prendre un temps et réactualisant notre projet et proposition en lien avec les
changement politiques et de la société. Et pour approfondir certaines de nos batailles il nous faut de
temps.
certains camarades portent l'idée qu'il faut revoir la question du portage, de ce que doit être le parti
dans son déroulé
si l on compare à FI nous sommes démocrate.
Fd 72 pour novembre accord sur la methode
accord general sur le d'écoulement proposé
comment ne pas en rester aux adhérents qui le desirentu
contributions extérieures très intéressante
pour le congrès novembre prendre le temps, processus enclenché avec les thèmes
2 pour juin 7 pour novembre.
calendrier de novembre fait peur car très peu de temps pour discuter et discuter les amendements
sur 8, 2 sont favorables à la date de juin. Ne pas délayer le temps.
mécontentement, désespérance après séquences électorales. Immobilisme du Parti. Congrès donne à
voir au pays ce qu'est le Parti, ce qu'il veut. Impatience des camarades à entendre direction sur bilan et
propositions
volonte de travailler de manière innovante en chantiers mais en calendrier resserré: février base
commune, vote en avril. Juin permettrait de ne pas parasiter le congrès par européennes. Mais au
contraire d.afficher des choix clairs
reste de la table favorable à novembre, même si réflexions ont bouge depuis le début du lancement du
questionnaire . Convaincu de prendre le temps. l.extraordinaire n.est pas un an en avance.
faire vite sans se précipiter.
le calendrier de novembre permet de donner des axes de travail. Pour une fois, on ne fait pas les choses
à l'arrache. On a de l.avance.
satisfaits de la méthode de.elaboration innovante.
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marre du clanismé des postures.
preparer le congrès ET agir le calendrier ambitieux de novembre le permet.
le calendrier est bon. Il y a besoin de trancher certains débats et cela demande du travail et des débats il
faut prendre du temps
le congrès sera extraordinaire si on passe à un contenu et une visée d une société post capitaliste
considérant l'état de la crise des forces capitalistes.
un camarade craint que durant un an on se noie dans tous les chantiers.
OK

Propositions
faire une vraie base commune qui vient de la base
base commune bon support de travail
faire du prochain travail de vrais changements
respect du mandat de la direction
pas de règlement de compte, comment on met en mouvement les camarades
utiliser les groupes de réflexions et les productions politiques pour servir de base pour l'élaboration des
débats liés au congrès.
OK pour novembre.
Novembre pourrait être bien avec tout ce qu.il y a à faire. Question quel moyen se donne pour faire en
juin? Mission impossible et les ateliers seront restreints. Il y a une défiance ce vis à vis de la direction,
dès directions.
- aider les sections et les cellules pour l'organisation des débats, plutôt que se contenter de livrer un
texte complet qui noterait les camarades.
- date: initialement plutôt pour juin, pour ne pas trop attendrez. Mais suite à la présentation, finalement
en accord avec novembre. Pas tous convaincu toutefois, mais une majorité. Largement partagé en fin
de discussion, novembre est privilégié pour se donner le temps.
avoir un congrès qui permet de poser les questions et d avoir les débats ce qui nécessite du temps .
Comme le prouve cet exercice de ruches il faut du temps
pourquoi maintenir des textes alternatifs
Travailler sur un texte national les es propositions de Pierre Laurent nous conviennent
qu on ressorte vivant
reussir à avoir un texte unique
faire un questionnaire sur l´image qu'en l´on a aupres de nos sympathisants
travail en ruches à proposer, poursuivre et développer , avec plus de temps de débat !
faire le congrès en juin pour ne pas diluer le débat et besoin de trancher vite les choses. L été va couper
le processus. D autres camarades disent en novembre pour avoir le temps de bien analyser. Il faut un
bilan de l activité de là direction. Avoir un bureau politique restreint autour du secrétaire national. Avoir
un vote aujourd'hui sur la question de la date. (Et donc prévoir un calendrier possible pour juin)
congrès extra en juin et congrès ordinaire en 2019 au regard du bouleversement et du traumatisme.
priorité donnée au fait de redevenir le parti des classes populaires
50/50 ente juin et novembre
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retour sur sur les contributions, car décourageant pour les personnes qui passent du trmps
favoriser une période plus grande. Prendre le temps de la réflexion.
Quelle le que soit la période bcp de travail pour bien le faire bcp d'éléments en main donc base
commune.
besoin de temps pour que les communistes s'approprient le débat. Et besoin d'expérimentations avec
prises d'initiatives qui donne du contenu été rassmble
En juin on donne un caractère extraordinaire.
Les communistes veulent une nouvelle façon d'organiser le congrès.
Novembre 2018.
Congrès extraordinaire.
Congrès en novembre : unanimité.
Il faudrait que le texte soit suivi d'effet réel , qu.il y ait des outils de mise en œuvre.
Il faut aussi que les résolutions prises soient respectées.
Avis partagé.
recentrer le débat juin et des conventions ouïe traiterait de questions
plus en juin pour pas faire retomber la sauce
on a besting de temps pour preparer. Si on vent avoir des retouch sur tout ce qui eat propose, pre dare
le temps pour congress vraimemt extrordinaire. Ce qui est propose par cen nous oblige à premodern le
temps. Obligé faire congrès en November.. Pour associate le maximum de temps. In autre point de vie :
n'avons nous pas obligation à aller vite pour répondre aux attaques Politiques. Pour rasps emblem best
in de temps. Couloir aller troop vite c'est ne pas prendre le temps de la reflex ion. La cries est profonde.
On peut prendre du temps pour le congrès. Construisons pour reassembler. On aura plus d'objectivité si
on prend le temps. On Construirra. Ainsi les elections correct eject. Très majoritairement autour de la
table pour November. Un contre. Nous sommes 10. Pour remettre debout le parti, prendre le temps. Il
fault que cela soit le congrès des communistes. Travail long est monstrueux. Project très ambitieux dans
la mèthode. C'est in encouragement à prendre le temps. Si on mène en même temps élection Europe
et congrès c'est bien car on ne se lapis sera pas piéger par le temps.
ce congrès doit permettre au parti de repartir à l'offensive, a l'avant garde avec un fonctionnement qui
permettre réactivité et haut niveau politique.
Nous devons relancer les camarades qui se sont éloignés du parti, ce congrès doit être l'occasion de ré
impliquer un maximum de camarades, qui quel que soit leur age peuvent enrichir nos reflexions et nos
actions. Etre plus vigilants sur la fracture numérique, tout en restant performants sur ces outils. La
formation doit s'emparer de ces questions.
renforcer le lien avec les assos. Majo novembre
demandes formulées pour mai
Besoin de temps pour aborder questions et batailles proposition novembre
contre trexte alternatif mais des paragraphes alternatifs
2 camarades demandent un vote spécifique sur la date du congrès
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ok sur le calendrier proposé
Faire le bilan de ce qui a été fait.
Amendement 1 : remplacer la 2e phrase par : Les chantiers devront commencer par produire un bilan de
l'action du parti. Ils feront appel à la participation de chaque structure locale et de chaque adhérent qui
le souhaitent.
responsabilite de la responsabilite du national. On doit révolutionner notre parti. Mais on doit avoir un
visage nouveau
Il faut que les amendements soient débattus sur le fond au niveau départent al.
on doit partir sur un seul texte ours ne pas se déchirer comme le ps. Un seul permettrait plus de debat
10 propositions pour juin et 2 pour novembre
Besoin de de connaître les résultats du questionnaire par région/département
Méthode controversée par certains
7 pour novembre et 3 juin
Novembre
il faut un bilan pour prendre de vrai décision
il faut clairement se positionner
congres novembre pour avoir le temps
reflechir a décentraliser les rencontres
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