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l’heure actuelle plus de
3 000 adhérents du
PCF ont pris le temps de
répondre à la consultation en ligne.
Ceci est un résultat très
encourageant mais qui
ne peut se suffire à lui
seul. En effet, si nous
maintenons l’ambition de consulter un
nombre important de communistes, il
nous faut dans les jours prochains prendre les dispositions nécessaires pour
aller à la rencontre des adhérents de
chaque territoire.
Il ne s’agit pas là d’ajouter un supplément d’âme à une démarche expérimentale mais de réussir la première
étape de ce congrès extraordinaire à
venir dont chacun, chacune s’accorde à revendiquer qu’il doit être vraiment novateur dans le fond comme
dans la forme.
Les communistes que nous consulteront seront d’autant liés aux débats de
ce congrès, en commençant déjà par
en définir les thèmes, les chantiers, les
questions à traiter. Nous pourrons mieux
construire ensuite, ensemble, un travail
collaboratif, des échanges pour porter
des réponses. Il s’agit bien là d’un pre-

4 13 et 14 octobre

mier grand défi pour la réussite de congrès. Ceci est
vrai nationalement mais
également au niveau
local comme départemental.
Aujourd’hui, les documents de consultations
sont arrivés dans les sections et les fédérations. Les rendez-vous
commencent à se fixer afin d’aller à la
rencontre des adhérents dans leur
diversité. Il nous faut désormais partager ces premières expériences afin de
les démultiplier et permettre à chaque
animateur de notre parti de s’emparer
pleinement de cet outil.
Lier le plus grand nombre d’adhérents
de notre parti à nos actions et à nos réflexions est un travail essentiel pour les
animateurs que nous sommes. C’est un
élément important pour faire bouger
les rapports de force dans le mouvement social actuel et gagner en efficacité dans la diffusion de nos idées dans
la société.
Alors saisissons-nous sans tarder de tous
les outils pour nous y aider !
émilie Lecroq
responsable de la Vie du Parti

: Conseil national du PCF consacré en partie
à l'organisation du 18 novembre

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

animation

CoNStRuCtIoN CoLLECtIvE
Et RéFLExIoN PERSoNNELLE

pour une consultation exceptionnelle des communistes
Des conseils départementaux aux réunions
d’animateurs de section, il ressort que toutes et
tous ont pris la mesure de la tâche qui leur incombe. Ils, elles s’engagent activement pour
que le congrès extraordinaire commence par
une consultation exceptionnelle des communistes. Leur objectif est clairement de permettre
à toutes et tous les adhérent.e.s de répondre à
la consultation.
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Première tâche, répondre soi-même au questionnaire, sinon comment encourager d’autres
à le faire si on n’a pas fait l’exercice, intéressant
pour sa propre réflexion et pour la construction
collective.

3 339

consultations
en ligne au 12/10/2017

Deuxième tâche, établir un tableau de suivi,
liste des camarades, pour savoir si il ou elle, a
eu le questionnaire, y a répondu, a été rencontré, a participé à une réunion pour en discuter.
Troisième tâche, fixer des dates d’assemblées.
D’ores et déjà la plupart des sections en ont
tenu ou les ont programmées. Outre l’intérêt du
débat collectif pour fixer les objectifs du prochain congrès et répondre chacun.e au questionnaire, ces réunions se concluent la plupart
du temps en se répartissant la visite des camarades absent.e.s. L’idée est simple : chacune,
chacun prend en charge de rencontrer trois ou
quatre « ab-sent.e.s». Ainsi, des 15 à 20% présents, on arrive aux 100% sans que la tâche
soit insurmontable. Dans certaines sections, il
a été décidé d’organiser les visites en commençant par les camarades qu’on voit le plus rarement ou le plus difficilement.
Gilles Ravache
animateur Région Rhône-Alpes/Auvergne

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
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