Une préparation collective du Congrès en section locale de Basse-Loire (LoireAtlantique)
La section de la Basse-Loire (44) a mis en œuvre, dès la réunion nationale des
animateurs de section du 18 novembre 2017, un plan de travail pour permettre à
l’ensemble des communistes de la section d’être de réels acteurs du Congrès
extraordinaire de notre parti.
Pour ce faire, elle a décidé de tenir au minimum une réunion mensuelle sur les
questions centrales qui devraient être abordées lors de ce dernier, à savoir :
1°) Le parti, son organisation, son fonctionnement, ses directions, ses statuts et sa
communication...
2°) Les questions du rassemblement et l’analyse de nos expériences récentes et
particulièrement celle relative au Front de Gauche. Qu’entend-on par rassemblement
majoritaire à gauche, quelles en sont les conditions, l’implication et le rôle du parti
communiste ?
3°) Quelle visée et projet communiste dans une période où nos idées et nos
propositions sont devenues au fil du temps moins audibles et en manque de
crédibilité dans une vie politique mouvante et déstabilisée.
Nous avons, à ce jour, tenu 4 réunions soient 12 heures de discussion du comité local,
relayées également par des réunions des cellules permettant ainsi à un maximum de
communistes de s’investir pleinement dans la préparation du Congrès. Quatre
nouvelles réunions de section sont envisagées avant la fin mai. Chacune de ces
réunions fait l’objet d’un compte rendu de discussions qui seront ensuite synthétisés
dans un document imprimé transmis à chaque communiste de la section pour
approfondir la réflexion des camarades de notre territoire.
Nous postons les réflexions de notre section pour les 4 premières réunions tenues,
avec beaucoup d’humilité mais aussi avec beaucoup d’espoir et de convictions sur le
besoin d’un sursaut de notre parti lors de ce Congrès extraordinaire. Nous le faisons
dans le cadre des dispositions prises par la direction nationale pour la préparation de
ce Congrès dit « extraordinaire » qui ne peut seulement en avoir le nom mais doit
avoir avant tout la profondeur, le sens et le souci de son avenir, de son projet et un
regard sérieux sur sa pérennité, tant nationalement que sur la scène internationale.
Congrès PCF 2018 : voir les compte-rendus en ligne des comités locaux de la section de
Basse-Loire (Loire-Atlantique) sur le site nouveau sillon citoyen (débats de pré-congrès
2018)
29 novembre 2017 : PCF 2018 : feuille de route, projet et rassemblement
http://www.silloncitoyen.org/spip.php?article34
18 décembre 2017 : quel rassemblement voulons-nous ? (suite)
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http://www.silloncitoyen.org/spip.php?article37
7 février 2018 : Etats Généraux du progrés social; Les suites de l'abandon de NDDL ?
Quelle visée communiste ? "Communs" et communisme.
http://www.silloncitoyen.org/spip.php?article41
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