Préparation XXXVIIIème Congrès du PCF

La section Pau & Agglomération du PCF couvre les quatorze communes de l'ancienne communauté
d'agglomération de Pau-Pyrénées (145 000 habitants). Elle compte environ 110 adhérent-e-s, dont 93 à jour
de cotisation lors du vote de novembre 2016. Deux réunions de secteurs géographiques« Pau Ouest »,
« Pau Est » ont eu lieu ces 22 et 24 mai. Une Assemblée générale a eu lieu ce jeudi 7 juin. Pour le moment,
31 camarades ont participé à au moins une réunion de Congrès. Ci dessous le compte-rendu de l'AG.

Compte-rendu d'Assemblée Générale - jeudi 07/06/2018
Présent-e-s : 22. Olivier, Guy L, Georges, Paule, Gilbert, Huguette M, Jacques L, André, Régine, Carmen,
Pascale, Ivan, Adrien, François, Peppino, Frédéric, Cédric, Sylvianne, Pierre B, Isabelle B, Hélène L,
Michelle. Excusé-e-s : 5. Jean-Jacques, René M, Marcel, Mathieu, Nelly (intervention écrite).
La réunion débute à 18H10.
Introduction Olivier: (cf Rapport introductif complet). Le conseil national du PCF du week-end dernier a
adopté la proposition de base commune en vue du congrès exceptionnel de notre Parti. Cette base
commune est un texte plus court que les bases communes précédentes et se divise en 48 thèses dont
chacune représente un « parti pris » clairement énoncé. Ce CN a aussi acté le début de notre campagne
pour les élections européennes de mai 2019, avec Ian Brossat comme chef de file des communistes.
Pour les questions locales, outre la campagne « Bayrou nous fait les poches » , « Isabe Debout », grâce au
travail de Nelly, Claire et des locataires de l’immeuble, a démontré que l’argument de « l’amiante » ne tient
pas. Une réunion est prévue le 14 juin à 18H au 50 Av. J.Mermoz pour faire un 1er bilan et discuter d'une
seconde étape. De même, Ian Brossat (adjoint au logement à la maire de Paris ) viendra la matinée du 21
juin rencontrer les « Isabe » puis éventuellement les camarades lors d’un casse-croûte entre midi et 14H.
La campagne « Nos quartiers Palois » aboutira à la création d’une association « Nos Quartiers Palois » pour
que les luttes comme celles d’Isabe puissent être connues et défendues avec l’optique de permettre à des
citoyens intéressés de pouvoir participer activement à travers l’association. Enfin, suite à une discussion au
marché des Halles sur la gratuité des transports à Pau, il faudrait se réapproprier cette campagne,
notamment en vue de la « sortie » du BHNS palois. Il faudrait que dès maintenant, un camarade référent de
cette campagne soit désigné.

A propos de la campagne « gratuité des transports »
Frédéric : Il ne faut pas aborder cette question directement et simplement sous l’angle de la « gratuité »,
mais plutôt l’englober dans une problématique plus générale: le centre-ville se meurt, son accès est limité.
C’est une thématique d’aménagement. On pourrait essayer d'y inclure d'autres forces: usagers, écolos, etc.
Jacques : C’est aussi une décision politique qui empêche peut-être cette gratuité : en effet, le surcoût
financier de la production d’hydrogène (comparé à l’électrique) prévue pour le BHNS est une décision ui du
coup ne permet pas d’investir ces fonds/ce surcoût dans la mise en place de la gratuité des transports.
Olivier : D’accord avec ce qu’a dit Frédéric, il faut néanmoins des batailles politiques identifiées pour le PCF :
la gratuité des transports en commun peut en faire partie, même dans un cadre plus global, il faut que cela
ressorte comme un enjeu défendu par le PCF. Beaucoup de villes sont déjà passées à la gratuité.
Sylviane et Peppino : D’accord avec le cadre donné par Fred.
Isabelle : La gratuité des transports est importante. Dans ce cadre-là, possibilité que d’autres orgas se
joignent à nous. L’aspect écologique du transport en commun doit être mis en avant dans cette campagne.

A propos de la campagne « Bayrou nous fait les poches »
Ivan : 15 000 tracts avaient été tirés. Environ 8000 ont été distribués (Parking Verdun, Manif 1er Mai,,
marchés (2x) des Halles et Hameau). Bon accueil. Il faut continuer cette campagne, ce qui passe par des
diffs des tracts restants en boites aux lettres. Un nouveau tract format A5 relayant les actions menées dans
le cadre « Nos quartiers» à boiter en même temps serait une bonne chose. Je me propose pour travailler
cet été sur les chiffres exacts des augmentations de tarifs sous Bayrou (ville & agglo).
Sylviane : Bayrou attaque les associations et en parallèle utilise l’argent de la mairie pour refaire « couleur
abricot »la façade de l'Hotel de ville !
Peppino : Bayrou joue son image sur le développement de la ville (ex: la réunion publique pour justifier le
BHNS au théâtre Saragosse), le PCF doit démystifier et contre-attaquer avec une visée politique précise
(pouvoir d’achat des habitants, accessibilité des transports, etc). Des quartiers entiers sont mis à l’écart par
la politique de Bayrou.
Frédéric : Il faut plusieurs phases à cette campagne (dans un format tryptique par exemple). Actuellement
nous sommes dans la phase « voilà ce que fait Bayrou », il faudra ensuite entrer dans la phase « voilà ce que
nous proposons comme solutions concrètes ». Un nouveau dessin/caricature pour chaque étape les
rendant identifiables par la population.

A propos du Congrès
Paule : Je trouve qu’il y a un manque de précision, de clarté dans les mots et les concepts de cette base
commune. Avant de parler de Communisme au 21e siècle, il faut que ce siècle soit celui de la fin de
l’hégémonie du capitalisme financier, celui du socialisme… avant d’être celui du communisme ! Il faudrait
aussi un outil qui permette que les discussions du CN soient parfois impulsées par les fédérations. Je ne suis
également pas d’accord avec les thèses 15 et 20. C’est une illusion de croire qu’en système capitaliste on
pourrait « dépasser » le marché du travail par la création d’une Sécurité de l’emploi et de la formation.
Frédéric : Je ne me retrouve dans aucune des bases communes depuis des années. Certains textes
alternatifs sont bien meilleurs selon moi (ex: « Les conditions de l’unité des communistes »). Il y aussi un
problème dans certaines des prises de décision de la direction (ex: Pierre Laurent qui soutien publiquement
la candidature de JLM après la décision contraire majoritaire des délégués).
Olivier : La base commune a cependant été élaborée pour répondre à l’ensemble des questions posées par
les communistes. Certains camarades n’ont même pas pris la peine d’attendre la base commune pour
annoncer qu'ils proposeraient des textes alternatifs…
Ivan : Dans une situation très dure pour le parti, la demande de nb camarades est celle de l’unité. Les textes
alternatifs ne sont pas un problème en soi, mais il faut que ce Congrès Exceptionnel favorise cette unité.
Hélène : Il faut arrêter de se « bouffer » entre nous alors que la situation exige de nous d’être une force
unie et unitaire (ex: face à la destruction de l’enseignement public).
Isabelle : Le PCF doit aussi s’engager dans des sujets qu’il ne prend pas en compte habituellement ou trop
peu (ex: les jeunes dé-scolarisés, les PME).
La réunion est close à 20H10. Elle est suivie d'un apéro casse-croûte fraternel.

Dates importantes pour la suite
Jedui 14 juin: 10H, Manifestation Retraites, devant la Sécurité Sociale (26 av. des Lilas, Pau)
Jeudi 14 juin : 18H au local de Pau pour une réunion sur Isabe Debout/Nos Quartiers palois.
Jeudi 21 juin : venue de Ian Brossat la matinée pour rencontrer les Isabe et les camarades.
Lundi 25 juin : Conseil Municipal important.
Mardi 26 juin : 18H30, réunion de secteur « Pau est » à propos du congrès
Jeudi 28 juin : 18H,30 réunion de secteur « Pau ouest » à propos du congrès.
Samedi 30 juin : Matinée de formation« Actualité de la pensée de Marx et du marxisme ».
Compte-rendu réalisé par Huguette et Cédric. (Relecture Ivan).

