PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
FEDERATION DES HAUTS DE SEINE
SECTION DE BAGNEUX
Cellule Maurice Thorez, Van Troï, Gabriel Péri.
CONTRIBUTION A LA PREPARATION DU 38è CONGRES
Réunion du 18 octobre 2018.
La discussion a porté principalement sur la question:
Comment contribuer à ce que le texte final du Congrès soit celui dans lequel tous les
communistes, se reconnaissent?
Le idées suivantes se sont exprimées:
1- Il faut comprendre ce que l’on aspire à transformer. Travailler à transformer la société implique
que nous la comprenions.
2- Il faut nous eﬀorcer de voir les choses comme elles sont et non comme nous croyons qu’elles
sont.
3- Pour avancer, il nous faut, en permanence bien évaluer obstacles, freins, saisir les possibilités
de l’expression et de l’intervention politique des communistes, veiller en permanence à être en
phase avec la réalité.
4-Pour comprendre, construire et agir:
priorité au débat indispensable, à l’approfondissement des connaissances, des questions, en
cellule, à la conférence de section, à la conférence fédérale, au congrès, pour un Parti rassemblé,
dynamique, en position conquérante, eﬃcace parce que uni et armé de l’analyse de classe de la
société, et en prise avec le réel.
5- Il faut repenser les services publics comme outils de transformation sociale.
6- La question du nucléaire passe d’abord par la lutte prioritaire pour l’abolition de l’arme
nucléaire et un débat prenant en compte toutes les réponses que nous avons la responsabilité
d’apporter pour y répondre dont notamment celle de la satisfaction des besoins.
.
7- Le Parti communiste a la responsabilité de contribuer au développement des luttes et des
rassemblements durables pour défendre les retraites et ouvrir des perspectives mobilisatrices.
8- La CELLULE est l’outil premier du rassemblement des communistes, au plus près du quartier
et de l’entreprise, c’est un lieu de formation, d’éducation, d’action, d’expression collective et
individuelle des adhérents et militants communistes en prise directe avec leur entourage
immédiat. Le texte final du congrès devrait y donner toute sa place.
C’est pourquoi la contribution de chaque communiste, à ce niveau, à la réflexion collective, est
décisive, donc à la conférence de Section.
9- L’engagement de tous les communistes dans la préparation de l’élection européenne est une
priorité comme l’indique le Comité National qui a désigné dès juin dernier, IAN BROSSAT notre
chef de file pour construire une large liste de rassemblement pour changer l’Europe afin de la
mettre au service des peuples, de la paix et de la sauvegarde de l’Humanité.
_______________________

Relevé établi par
Alain Bouvier
Secrétaire de Cellule

