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

: conseil national du Pcf consacré en partie
à l'organisation du 18 novembre

4 18 novembre : assemblée nationale des animatrices et animateurs de section
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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 Afin de pouvoir prendre en compte l'ensemble des réflexions qui nous parviennent
à la suite de la consultation, nous mettons aussi à disposition l'adresse mail :
apports@pcf.fr. Je t'invite à y envoyer les comptes-rendus ou réflexions collectives et individuelles, après avoir rempli la consultation, qui pourront alimenter
notre réflexion collective sur les sujets que nous souhaitons voir aborder lors de
ce congrès extraordinaire.

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
Je t'invite à nous les faire parvenir au fur à mesure afin d'étaler le travail de
saisie dans le temps.

4 Chaque semaine, nous communiquerons par mail aux fédérations les listes des
adhérents du département ayant rempli la consultation afin qu'elles puissent travailler en lien avec les sections la nouvelle liste des adhérents à solliciter pour
remplir 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

la consultation

un moment apprécié des nouveaux adhérents
Depuis le début du mois d’août, il se trouve que
nous avons fait plus de 15 adhésions dans les
Alpes-Maritimes avant tout de jeunes actifs et
des étudiants.

bi le
l
e
et l e
t
l

au
re
nc
e

Au-delà de la satisfaction d’accueillir ces nouveaux adhérents, je reste surprise de leur che-
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Pourquoi l’annexe de la consultation ne figure-t-elle pas
dans la version en ligne ? Nous demandent quelques camarades.
L’annexe nous semble en priorité un outil à l’usage des animateurs
de section, plus particulièrement utile lors des visites d’appartement
ou rencontres bilatérales avec des adhérents éloignés ou avec de nouveaux adhérents pour leur proposer de participer à la consultation, avec
le document papier en main. Dans le premier cas, celui de camarades
peu impliqués dans la vie des communistes locaux, les questions de
l’annexe peuvent ainsi aider à renouer le contact, faciliter la discussion sur
les raisons de leur éloignement, et voir plus précisément quelles propositions pourraient les conduire à une forme d’engagement plus collectif
ou si cela n’est pas possible à une participation adaptée, à distance,
aux besoins de la section.
Bien sûr, tous les camarades qui le souhaitent peuvent renseigner le formulaire papier de l’annexe pour affiner notre connaissance des parcours
militants. Il suffit ensuite de le retourner, soit à leur section, soit à la
Vie du Parti nationale qui le renverra à la section concernée.

minement pour venir jusqu’à nous. Pour eux,
l’engagement est clair. Nous sommes le parti de
la solidarité, de la justice sociale, de la paix et
surtout le parti qui est toujours là, présent,
avant, pendant et après les élections.
Pour la plupart, lors de notre rencontre, pas de
référence au passé mais une terrible envie de
construire un avenir meilleur avec nous, une
envie de construire des projets concrets, d’être
utile, de comprendre le monde. Notre discussion à partir de la consultation a permis une
grande liberté d’expression et semble avoir été
appréciée.
Ensuite tout le monde est reparti avec le questionnaire téléchargé ou l’exemplaire papier pour
le remplir seul en prenant le temps de réfléchir
à partir de ce qu’ils avaient entendu lors de
cette réunion.
Cécile Dumas
secrétaire fédérale des Alpes-Maritimes
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