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La consultation des communistes, pour qu’ils s’expriment sur les chantiers
qu’ils souhaitent aborder
lors de notre congrès
extraordinaire, est désormais lancée.
Cette première étape devant donner la
parole à un maximum d’adhérent-e-s
est essentielle pour avancer dans la
dynamique d’un congrès qui réinvente
vraiment notre organisation.
Bien sûr, son ambition n’est pas seulement de récolter des avis individuels
mais aussi de faire débattre, de lancer
la réflexion autour de nos objectifs, des
obstacles comme des points d’appui
que nous rencontrons, et des transformations nécessaires à opérer dans
notre parti. Ce doit donc être l’occasion pour l’ensemble de nos directions
d’élargir le nombre de communistes
avec qui nous échangeons régulièrement afin de les associer toujours plus
aux campagnes ou aux décisions que
nous prenons collectivement.
Il ne s’agit pas pour autant de s’enfermer dans l’auto analyse. L’animation
de cette consultation doit être liée
à nos priorités de mobilisation contre
les graves attaques anti sociales de
Macron car le document constitue un
véritable outil pour aller plus encore au
débat, à la rencontre de camarades et

ainsi élargir les mobilisations. Tout comme rassembler un maximum de
communistes autour de
la bataille actuelle, c’est
aussi créer les conditions
pour préparer un congrès
en prise avec le monde du travail et des
luttes.
Prenons donc le temps d’expliquer
notre démarche, l’objectif de la consultation et sa place dans le processus de
congrès. Et n’hésitons pas à organiser
des remplissages collectifs afin de
débattre ensemble des questions posées dans la consultation ou d’en faire
émerger de nouvelles. Pour ce faire, il
s’agit d’entamer un travail minutieux de
lien et de débat tant nationalement
que régionalement, au niveau départemental comme au niveau local, de programmer des rencontres, d’organiser les
calendriers jusque mi-novembre.
Du doute et des questionnements existent et persistent chez une partie des
adhérent-es, mais notre énergie militante collective vibre aussi de l’envie de
riposter, de construire des alternatives, à
nous, désormais, de traduire ces doutes
comme cette énergie en capacité
d’actions et de décisions.
La consultation est une première étape
d’implication collective sur ce chemin.

4 10 octobre : grèves et manifestations de la fonction publique
4 13 et 14 octobre

: Conseil national du PCF

4 18 novembre : Assemblée nationale des animatrices et animateurs de section

animation

lA ConsultAtion en PrAtique
Avec cette consultation, nous souhaitons
interroger les communistes sur les questions
qu’ils souhaitent collectivement voir aborder
à l’occasion du congrès extraordinaire.

4 Pour lancer cette consultation, nous avons envoyé nationalement à tous les adhérents dont une adresse mail est renseignée sur Cociel, un lien pour la remplir en
ligne :
http://2017.pcf.fr/consultation_des_communistes_oct-nov2017
Ce lien te permettra également de télécharger la consultation pour l’imprimer.

4 Des impressions du document de consultation sont aussi en cours de livraison
dans les fédérations. Si ce n’est déjà fait, ils arriveront avant la fin de la semaine.

4 L’ensemble des documents papiers de la consultation remplis sont à renvoyer nationalement pour saisie à :
PCF-Vie du Parti - 2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris

4 Chaque semaine, nous communiquerons par mail aux fédérations les listes des
adhérents du département ayant rempli la consultation.

4 Si tu rencontres un problème avec la consultation, pour avoir de l’aide, un numéro
de téléphone est à ta disposition :
du lundi au vendredi de 9h30 à 17h : 01 40 40 12 76
Tu peux également nous poser des questions par mail à : vie-militante@pcf.fr

AnimAtion de lA ConsultAtion

c’est parti
Laurence Patrice, secrétaire de section de Paris 15e
Nous avons commencé l’animation de la consultation dans ma section en deux temps et
avec deux objectifs.
Lors de notre bureau de section, nous avons
décidé que chaque membre de l’exécutif irait
proposer la consultation à un certain nombre
d’adhérents que nous n’avons plus l’habitude
de voir, qui se sont éloignés pour x raisons.

1022
communistes ont répondu en ligne
en quelques jours
la disponibilité et l’envie des adhérents
de se mêler des débats du congrès à venir
est grande
alors n’hésitons pas à solliciter largement
dans le Parti pour débattre, réfléchir
et remplir la consultation collectivement

L’idée c’est de faire le point avec eux, de les
recontacter, d’avoir leurs sentiments sur les
transformations du Parti auxquelles ils peuvent
aspirer.
De plus l’annexe est un outil complémentaire
pour l’organisation de la section qui permettra
d’affiner notre connaissance des adhérents plus
isolés.
Puis à notre AG de section, cette semaine, nous
avons fait « une lecture groupée » de la consultation. Chacun réagissant aux axes qui lui semblaient essentiels. Ce fut un échange et un
débat riche à partir d’une approche collective
du questionnaire.
À l’issue de cette AG, nous avons décidé de
trois grandes réunions thématiques pour débattre plus en détail à chaque fois d’un des
grands chantiers proposés, choisis parmi ceux
qui suscitent le plus de débat et intérêt dans la
section et introduit par un/une camarade différent-e.
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