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Le velléitaire est seulement fugace
La conviction collective se bâtit sur le réel.

Cette démarche exposera les données réelles de la France sur les soixante dernières 
années.
Le constat statistique est indispensable pour instruire la réflexion collective et ainsi 
construire la stratégie. Cette méthode, loin de brosser des solutions hâtives ou 
évènementielles, propose des outils pour la réflexion et l'action à long terme.

FICHES D'ANALYSE

Pour le congrès, des fiches seront adressées à chaque communiste.
Ces fiches de synthèse portant sur l'évolution du réel, exposé en graphiques, sur format 
A5 et avec cinq lignes de commentaire concis, traiteront de quatre thèmes :

E  pour Economie,  S  pour Social,  P  pour Politique,  I  pour Idéologie.

Les 23 exemples qui suivent sont indicatifs et seront enrichis par chaque collectif pour 
combler les lacunes. Le Parti compte assez de spécialistes dans ces domaines pour 
mettre au point ces graphiques statistiques.
Dans chaque thème, les constats mettront en évidence les variations sur 60 ans pour 
apprécier les évolutions à bonne échelle.
L'objectif de cet état des lieux est de faire émerger les contrastes, les mouvements, les 
contradictions et ainsi établir les pistes de réflexions stratégiques et les axes de progrès.

ECONOMIE

E 1  Evolution de la production nationale par secteur d'activité,
E 2  Evolution de la production industrielle et artisanale,
E 3  Evolution de la production agricole, du commerce, des services, du BTP et du 

tourisme,
E 4  Evolution des services publics et de leurs privatisations,
E 5  Evolution de la concentration financière,
E 6  Evolution des rentes foncières, rurales et urbaines,
E 7  Evolution des prélèvements fiscaux,

SOCIAL

S 1  Evolution des catégories sociales et professionnelles (CSP) en nombre,
S 2  Evolution des salaires et des demandeurs d'emploi,
S 3  Emergence de nouvelles catégories sociales,
S 4  Evolution des taux de syndicalisation, par secteur et par syndicat,
S 5  Evolution de l'habitat, collectif et individuel, locatif et accession,
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POLITIQUE

P 1  Age et CSP des membres du Parti,
P 2  Evolution des effectifs du Parti et de ses résultats aux législatives,
P 3  Evolution comparées des résultats des autres partis et des abstentions,
P 4  Evolution des pouvoirs locaux avec la décentralisation territoriale,
P 5  Evolution des pouvoirs de l'Etat avec l'Europe,
P 6  Etat des lieux de l'internationalisme politique et syndical face à la finance,

IDEOLOGIE

I 1  Evolution comparée de notre implantation sur les médias et les réseaux sociaux,
I 2  Evolution de la confiance aux partis politiques suivant les CSP,
I 3  Espoirs de résultats de la lutte collective, suivant les CSP,
I 4  Evolution des dérives idéologiques dans les comportements,
I 5  Evolution des médias dans l'information.

De nombreuses données restent encore à collecter auprès des organismes de statistiques 
et à formuler clairement.
Nous devons faire apparaître au grand jour ce constat réaliste qui, seul, peut nous 
permettre d'établir solidement notre politique.

S'EMPARER DU RÉEL

Ces fiches d'analyses en images montreront mais ne démontreront pas.
Elles nous offriront un tableau de bord, une référence commune fiable.

Ces informations objectives ouvriront à toutes les réflexions transversales.
Des choix seront ensuite à opérer entre celles-ci au regard de leurs efficacités
dans l'orientation générale.
Notre stratégie émergera de la pensée collective et contradictoire où les militants seront 
concepteurs.

Au congrès suivant, les fiches seront mises à jour et enrichies pour affiner notre politique. 
Ainsi, nous aurons les outils de l'amélioration continue de la démarche des bâtisseurs.

Pour transformer le monde, la stratégie communiste doit se ressourcer dans le travail des 
militants sur un bilan concret.

Cette démarche rationnelle appelle le concours de tous pour la mise au point des 
graphiques statistiques. 
En exemple, et pour rendre cette démarche plus concrète, deux esquisses, présentées en 
pièces jointes, figurent ce que pourraient devenir les fiches E1, S1 et P2.

9 décembre 2017,

Alain Masson, 
PCF Les Ulis, 91.
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