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ASSEMBLEE	  DES	  COMMUNISTES	  DU	  21.04.2018	  
	  

COMPTE	  RENDU	  

ð Environ	  40	  communistes	  ont	  participés	  à	  cette	  assemblée	  

	  

I. PRESENTATION	  DE	  LA	  NOTE	  INTRODUCTIVE	  SUR	  LA	  TRANSFORMATION	  DU	  PARTI	  ET	  DEBAT	  

• Communication	  :	  

♦ Notre	  meilleur	  outil	  de	  communication	  :	  les	  communistes	  !	  

♦ Lutter	   contre	   l’isolement	   des	   camarades	  qu’il	   soit	   dû	   à	   la	   situation	   géographie	   ou	   à	   l’impossibilité	   de	   se	  
déplacer	  (beaucoup	  reçoivent	  les	  mails	  mais	  n’ont	  pas	  d’autre	  contact	  avec	  la	  section)	  :	  

∗ Par	  l’organisation	  de	  réunion	  de	  cellule	  

∗ Par	  une	  visite	  de	  chaque	  adhérent	  où	  des	  tracts	  peuvent	  être	  transmis	  pour	  l’entourage	  

∗ Peut	  être,	  acheter	  un	  micro	  pour	  que	  chacun	  puisse	  entendre	  dans	  les	  réunions	  

♦ Faire	  en	  sorte	  que	  tous	  les	  communistes	  accèdent	  à	  l’information	  :	  

∗ Certains	  communiquent	  des	  adresses	  mails	  mais	  ne	  les	  ouvrent	  pas	  :	  Les	  cibler	  pour	  un	  retour	  d’envoie	  
par	  courrier	  

♦ Faire	  passer	  nos	  idées	  sans	  l’aide	  des	  médias	  :	  

∗ Définir	  un	  projet	  clair	  

∗ Tracts	  :	  	  

− Privilégier	  la	  diffusion	  de	  la	  main	  à	  la	  main	  car	  peu	  de	  tracts	  reçus	  dans	  les	  boîtes	  sont	  lus	  

− Faire	  des	  tracts	  plus	  ciblé	  

− Il	  faut	  des	  campagnes	  longues	  :	  mieux	  vaut	  approfondir	  le	  sujet	  quitte	  à	  avoir	  plusieurs	  tracts	  avec	  	  

− Diffusion	  de	   la	  main	  à	   la	  main	  est	  un	  prétexte	  pour	  engager	   le	  dialogue.	  Nous	  y	   sommes	   toujours	  
bien	  reçus	  

− Avoir	  une	  pancarte	  avec	  le	  logo	  du	  parti	  ainsi	  que	  les	  thèmes	  abordés	  par	  le	  tract	  du	  jour	  

− Avoir	  une	  plaquette	  de	  présentation	  avec	  nos	  coordonnées	  et	  quelques	  unes	  de	  nos	  grandes	  idées	  

− Se	  réapproprier	  un	  langage	  adapté	  
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− Faire	  un	  poste	  fixe	  pour	  que	  chacun	  puisse	  savoir	  où	  et	  quand	  nous	  trouver	  pour	  échanger	  	  

∗ Se	  réapproprier	  l’affichage	  public	  :	  

− Un	  collage	  tous	  les	  2	  mois	  avec	  les	  coordonnées	  de	  la	  section	  :	  Pas	  qu’à	  Villefranche	  

− Faire	  des	  petites	  affiches	  plus	  pratiques	  à	  coller	  	  

∗ Réseaux	  sociaux	  :	  

− Ne	  pas	  opposer	  ce	  moyen	  de	  communication	  aux	  autres	  

− Ne	  pas	  se	  contenter	  de	  partager	  l’existant,	  il	  faut	  construire	  une	  communication	  attrayante	  

− Création	  de	  vidéo	  thématique	  :	  attention	  essayer	  de	  faire	  des	  vidéos	  d’1min30	  maximum	  

− Il	  faut	  inonder	  les	  réseaux	  sociaux	  pour	  que	  nos	  informations	  ne	  soient	  pas	  noyées	  dans	  la	  masse	  

∗ Se	  montrer	  en	  tant	  que	  communiste	  dans	  les	  manifs	  sans	  forcément	  s’approprier	  le	  mouvement	  qui	  est	  
à	  l’initiative	  de	  la	  CGT	  

• Nouveaux	  modèles	  d’organisation	  :	  

♦ Il	  ne	  suffit	  pas	  de	  parler	  de	  changement,	  il	  faut	  le	  faire	  	  

♦ Travailler	  au	  renforcement	  est	  une	  nécessité	  

♦ Permettre	  l’implication	  de	  chaque	  camarade	  

♦ Remettre	  les	  cellules	  au	  cœur	  de	  notre	  organisation	  -‐	  Plus	  il	  y	  a	  de	  cellules	  plus	  il	  y	  a	  de	  militants	  :	  

∗ Cellules	  géographique	  

− Problématique	  liée	  à	  l’étendu	  de	  notre	  territoire	  

∗ Cellules	  d’entreprise	  

− Elles	  semblent	  difficile	  à	  mettre	  en	  place	  :	  il	  y	  a	  moins	  de	  concentration	  de	  travailleurs	  	  

∗ Cellules	  basées	  sur	  les	  intérêts	  	  

• Le	  parti	  des	  classes	  populaires	  au	  travail	  et	  dans	  la	  cité	  

♦ Le	  point	  fort	  des	  communistes	  :	  Etre	  dans	  la	  vie	  –	  Associations,	  clubs	  sportifs…	  

♦ Renouer	  des	  liens	  avec	  les	  anciens	  du	  FDG	  

♦ Connaître	  les	  quartiers	  

∗ Peu	  politisé	  :	  travailler	  pour	  leur	  faire	  prendre	  conscience	  de	  leur	  rôle	  

∗ Territoires	  ruraux	  :	  Difficulté	  à	  y	  faire	  du	  porte	  à	  porte	  alors	  que	  le	  FN	  y	  est	  très	  fort	  

♦ Connaître	  les	  entreprises	  du	  secteur	  

∗ 40	  000	  citoyens	  du	  Beaujolais	  travaillent	  sur	  Lyon	  

∗ Peu	  de	  grosses	  entreprises/industrie	  
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∗ Ne	  pas	  négliger	  les	  salariés	  des	  commerces	  

♦ Se	  tenir	  au	  courant	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  sur	  notre	  territoire	  pour	  pouvoir	  intervenir	  (ex	  :	  fermeture	  de	  poste)	  

	  


