
P.C.F.92 – Section HISPANO-SUIZA/Colombes 
 
Lors de leur assemblée du 6 mars, les communistes de l’entreprise HISPANO-SUIZA ont 
commencé à débattre et réfléchir sur ce qu’ils attendent de ce Congrès.  
 
Beaucoup de questions pourraient faire débat, mais ils ont décidé de commencer à cibler 
celles qui font partie de leurs centres d’intérêt et, notamment, celles qui sont liées à l’activité 
communiste et au monde du travail.  
 
C’est dans cet esprit qu’ils ont commencé à cibler 4 grandes têtes de chapitre qui seront 
élargies et enrichies dans une prochaine assemblée qui se tiendra début avril.  
 
Toutefois, ils tiennent à verser leurs premières réflexions comme contribution au débat 
national.  
 

1. Tirer tous les enseignements des élections 2017 qui ont permis à Macron et au 
libéralisme de prendre en mains les rênes du pays 

Ø Pourquoi le Parti Communiste continue-t-il à perdre de son influence électorale ? 
Ø  Pourquoi ce parti, incontournable dans la vie nationale, est jugé comme un parti 

du passé avec des propositions hors du temps alors qu'il est porteur de propositions 
pour résister, se rassembler et changer la politique du libéralisme ? 

Ø La question posée est : comment sortir du paradoxe pour se projeter vers l'avant ?  
Ø Trouver des réponses à toutes ces interrogations si l'on veut dégager et inventer 

une voie nouvelle à une stratégie de rassemblement (toutes celles que nous avons 
empruntées ont échoué).  

2. Définir une autre manière de faire de la politique :  

Ø Ne pas se laisser enfermer uniquement dans une démarche électoraliste.  
Ø Utiliser les campagnes électorales comme des points d'appui  sur des propositions 

communistes et d’action sans se laisser détourner par des considérations 
d’alliances électorales.  

Ø Pousser la réflexion pour passer de la critique à la proposition et à la construction 
d'une autre société  

Ø Présenter des candidats communistes comme porte-paroles de la politique 
communiste dans toutes les consultations, y compris aux présidentielles 

3. Renouer avec le monde du travail :  

Ø Reprendre et enrichir ce que nous avons produit depuis longtemps en relevant le 
défi d'une approche neuve de ce qu'est aujourd'hui l'exploitation capitaliste et du 
travail et la manière de la dépasser.  

Ø Comment reprendre pied dans les entreprises pour que la politique en franchisse 
les portes.  

4. Renouveler et perfectionner l'outil que constitue le Parti Communiste  

Ø Autre question : renouveler et perfectionner l'outil que constitue le Parti 
Communiste en ouvrant des pistes de propositions permettant une conception 
neuve de la pratique politique dans un Parti pas comme les autres.  
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