Résolution adoptée par la cellule M. Thorez - Van Troï - G. Péri
réunie le 20 septembre 2018
Dans le cadre de la préparation de notre congrès et du vote les 4, 5 et 6 octobre sur le choix
de base commune, les camarades de la cellule M. Thorez - Van Troï – G. Péri réunis le 6 et le
20 septembre ont amorcé un débat sur les trois questions clés à l’ordre du jour de notre
congrès : le sens du combat communiste, la stratégie de rassemblement, les transformations
du PCF, en s’appuyant sur les 4 textes de base commune en présence.
La base commune adoptée par Conseil national « Le communisme est la question du XXIe
siècle »
Le texte alternatif 1 « Se réinventer ou disparaitre ! Pour un printemps du communisme »
Le texte alternatif 2 « Pour un manifeste du parti communiste du XXIe siècle »
Le texte alternatif 3 « PCF : Reconstruire le Parti de classe. Priorité au rassemblement dans les
luttes »
Compte tenu de la complexité de la situation politique nationale et internationale, des
divergences qui peuvent nous traverser, les camarades de la cellule estiment indispensable
que l’ensemble des communistes de Bagneux puissent débattre fraternellement, confronter
sincèrement leurs points de vue, témoigner de leurs expériences, que chacun d’entre nous
contribue à faire du « commun » afin de disposer pour les travaux du congrès d’une base
commune ouverte et rassembleuse.
L’immense succès de la fête de l’Huma a montré l’intérêt de nos concitoyens pour la politique,
leur volonté d’en finir avec le capitalisme et de construire une société d’émancipation
humaine, et leur soif du débat politique. Unanimement, les camarades de la cellule M. Thorez
- Van Troï – G. Péri estiment que la préparation de notre congrès est un moment privilégié
pour rassembler tous les communistes de Bagneux dans un grand moment collectif de débat
et de réflexion sur notre identité, notre stratégie et notre organisation.
Ils proposent que dans les délais les plus courts se tiennent autant que possible des réunions
des militants communistes et à minimum une AG de la section, précédées d’une diffusion
massive du document préparatoire au congrès présentant le mode d’emploi du congrès et les
textes soumis au vote, pour que tous les communistes balnéolais puissent mettre en commun
leurs idées, leurs propositions, leurs réflexions individuelles et collectives, afin que nous
soyons individuellement et collectivement acteurs de notre prochain congrès.
Enfin ils souhaitent que la préparation collective du congrès soit l’occasion de poursuivre et
de démarrer les grandes batailles politiques (Soutien aux migrants - Pour une Europe des
nations et des peuples libres, associés et solidaires-…).
Ceci nous semble d’autant plus indispensable que les discussions au sein de la cellule ont
montré la volonté de débattre et d’enrichir nos réflexions, ce que permet au mieux, malgré
ses imperfections et ses manques, le texte de base commune adoptée par le Conseil national.

