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SYNTHÈSE DE LA REUNION DU 4 AVRIL 2018	
  

Cher-e camarade,	
  
Mercredi 4 avril, notre réunion de section s'est tenue en présence de 18 camarades ;
avec par ailleurs 14 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
extraordinaire de 2018, cette fois-ci sur le thème « Le parti et les classes populaires, au travail
comme dans la cité ». La présentation générale du chantier a été opérée par notre camarade
Odile Planson, autour des enjeux de classe pour le parti et de notre analyse de la situation
sociale réelle. Suite à cette présentation, nous nous notamment débattu du choix des termes, en
particulier celui de « classes populaires », tant il convient d'analyser la situation avec précision et
finesse politique, en fonction de l'évolution de la société et du sens politique qu'ils recouvrent :
classe ouvrière, classe populaire au singulier, classe du travail, travailleurs... Le débat est ouvert,
avec en toile de fond la nécessité d'être le parti des travailleurs, de ceux qui produisent les
richesses, de s'organiser contre l'exploitation capitaliste et toutes les formes de domination, et de
peser sur le rapport de forces social et politique. Pour les camarades, c'est ici que le PCF trouve
son sens, et là que se joue la bataille. De manière plus concrète, nous nous sommes également
interrogés sur la démarche à adopter par le parti. Il nous semble en effet indispensable, au
niveau national comme pour notre section, de se réimplanter dans les quartiers populaires et de
mieux lier notre activité militante aux lieux et conditions de travail. Parmi les pistes que nous
avons évoquées : construire notre engagement politique par des actions concrètes au sens plus
clairement identifiable (situation précise d'un quartier, fermeture des commerces, caisse de
solidarité de grève...), cibler notre action sur un quartier précis, ou encore entamer un travail de
contacts plus approfondis, dans une démarche de mobilisation et d'adhésion. Chacun-e d'entre
nous est bien sûr invité à prendre part au débat national sur ce sujet, par l'intermédiaire du
site http://congres2018.pcf.fr/.	
  
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 de l'organisation du
parti.	
  
	
  

