
 
Parti Communiste Français 

Section Marcel Rosenblatt - Strasbourg Centre/Ouest 
  

SYNTHÈSE DE LA REUNION DU 13 MARS 2018 
	  
 

Cher-e camarade, 
Mardi 13 mars, notre réunion de section s'est tenue en présence de 14 camarades; avec par 

ailleurs 21 absents excusés. 
 
Elle nous a comme d'habitude permis de réaliser un tour d'horizon de l'actualité politique. 

(...) Par la suite, notre réunion s'est comme prévu concentrée sur la préparation du congrès de 2018, 
cette fois-ci autour des enjeux économiques du XXI° siècle. La présentation générale du chantier a 
été opérée par moi-même, en liant la réalité présente du capitalisme, la persistance de ses 
fondements profonds et les transformations actuelles du système productif et des conditions de 
production (numérique, automatisation, question environnementale...). Pour nous communistes, il est 
essentiel d'accorder une place centrale à ces enjeux, tant la réalité du mode de production joue un 
rôle déterminant sur l'ensemble de la situation économique, sociale et politique, sur le rapport de force 
que nous pouvons contribuer à construire et sur les bases fondamentales de notre lutte politique. 
Chacun-e d'entre nous est d'ailleurs invité à prendre part au débat national sur ce sujet, par 
l'intermédiaire du site http://congres2018.pcf.fr/. Suite à cette présentation, nous avons bien sûr 
échangé autour de ces enjeux. Nous avons notamment débattu des implications réelles et du potentiel 
transformateur des évolutions productives actuelles (numérique, connaissances, automatisation...). Il 
nous semble à ce titre particulièrement important d'analyser avec précision la dimension des biens 
communs, de dégager de nouvelles perspectives de dépassement du capitalisme (en termes de 
service public, de fonctionnement coopératif...), de replacer dans le débat public l'enjeu du partage du 
travail, et d'être à l'offensive sur la redéfinition des besoins et modalités de production (statut des 
entreprises, formation professionnelle, etc.). Par ailleurs, nous considérons que le parti doit parvenir à 
mieux souligner l'apport de l'analyse communiste quant aux enjeux environnementaux. Ce travail de 
fond, qui mêle service public, biens communs, production en fonction des besoins humains réels, doit 
aussi être mieux articulé avec nos pratiques militantes, y compris au niveau de la section. 

Enfin, nous avons fixé la date de notre prochaine réunion de section, qui nous permettra de 
poursuivre notre préparation du congrès en se concentrant sur le chantier des enjeux de classe pour 
le parti. 
	  


