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i notre objectif est que
le plus grand nombre
de communistes s’exprime, il y a besoin que
chaque animateur du
Parti prenne les choses « à
bras le corps », maintenant, partout. Les 4 679
réponses en ligne, en quelques jours – un résultat remarquable –,
montrent l’intérêt des communistes pour
cette démarche « extraordinaire ». Mais
évidemment on ne peut se contenter
« d’attendre les réponses », surtout dans
ce délai limité. Un travail d’organisation,
rigoureux, minutieux est indispensable
pour « faire remonter », au plus vite, des
dizaines de milliers d’autres réponses.
Afin aussi de créer les meilleures conditions pour saisir, synthétiser, analyser ces
réponses (ce qui prend du temps !) et
permettre à l’Assemblée du 18 novembre de disposer des éléments pour formuler les propositions correspondant à la
volonté des communistes.

de présenter la démarche, lire ensemble le questionnaire, en discuter et
ainsi enrichir la réflexion de
chacun ou tout simplement aider des camarades à répondre en clarifiant certaines questions,
notamment pour ceux les
moins à l’aise avec l’écrit ou avec
notre vocabulaire politique. Ce sont
autant d’expériences très enrichissantes et appréciées, comme dans
cette petite section rurale et populaire
de 24 adhérents où 15 personnes dont
un sympathisant ont participé à la réunion et au débat .
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Écho de notre expérience dans l’Oise :
1. Le document a été envoyé à tous les
adhérents, avec notre bulletin mensuel.
2. Après un CD sur la question, les sections ont programmé des réunions afin

3. Là où c’est possible, nous organisons
des permanences, dans nos locaux, à
d’autres horaires que les réunions,
pour faciliter la participation d’adhérents que l’on voit plus rarement.
4. Enfin, nous avons décidé d’un point
départemental, régulier, nominatif,
avec chaque section, sur les retours
de questionnaires, adhérent par
adhérent, afin aussi de prendre des
dispositions exceptionnelles pour recontacter ceux que l’on ne voit jamais
ou presque.
Thierry Aury
secrétaire départemental de l’Oise

4 Dans le cadre de RÊVOLUTIONs, pour le centenaire d’Octobre 17 à l’espace Niemeyer :
20 octobre 19h : Classes sociales, peuple et sujet de l’histoire
avec Eric Fassin, Jean Quétier, Christophe Ventura
24 octobre 19h : Pouvoirs et démocratie dans le processus révolutionnaire
avec Patrice Cohen-Séat, Michèle Riot-Sarcey, Guillaume Roubaud-Quashie

4 10 et 11 novembre : Forum européen Marseille
4 18 novembre : Assemblée nationale des animatrices et animateurs de section
à la Cité des sciences et de l’Industrie de La Villette à Paris

animation

LE
CHIFFRE
DE LA SEMAINE

4 679
consultations
en ligne
au 19/10/2017

VOLONTAIRES ET MOBILISéS
La consultation des communistes est lancée pour la préparation du congrès extraordinaire. Si les réponses sont individuelles, il n’en reste pas moins que les termes
de cette consultation méritent d’être discutés collectivement dans l’objectif d’alimenter la réflexion de chacune et de chacun.
Ainsi, à Montreuil, nous avons fait le choix d’organiser, dans chaque cellule, des réunions d’échanges pour que chacun se saisisse de l’importance que revêt cette
consultation et pour engager, au travers d’un débat collectif, une première étape de
réflexion et de construction de propositions individuelles. Nous organisons aussi un
temps d’échange spécifique pour les nouveaux adhérents, car quoi de mieux que
cette consultation pour donner à voir concrètement que, dans notre parti, chaque
voix compte pour une et que toute proposition est prise en compte pour la structuration de l’avenir de notre parti !
Un collectif composé de 5 membres de la direction de section est chargé de suivre
chaque semaine le déroulement de cette consultation, pour laquelle nous nous
sommes fixé l’objectif d’atteindre 300 réponses. D’ici le 13 novembre, ce collectif a
non seulement la tâche de recenser le nombre de camarades ayant participé mais
également de venir en appui aux animateurs de cellule pour aller à la rencontre de
celles et ceux qui ne peuvent se déplacer ou qui n’auraient pas répondu à nos invitations. Cette consultation doit être l’occasion pour les animateurs que nous sommes
d’aller à la rencontre de camarades que nous ne voyons que très peu, ou avec qui
nous n’avons pas eu de contact depuis quelques temps.
Si nous voulons faire de ce congrès un congrès extraordinaire, il nous faut adopter
une démarche volontariste et décupler les moyens pour mobiliser le plus grand nombre de camarades.
Audrey Guinet
animatrice section de Montreuil

FOCUS SUR LE 18 NOVEMBRE
L’assemblée des animatrices et animateurs de
section du 18 novembre doit nous permettre,
à partir des éléments de la consultation des
communistes, des contributions et des comptes rendus qui nous serons parvenus, d’établir
collectivement la liste des chantiers de travail,
l’ordre du jour, ainsi que la méthode de préparation du congrès.

la consultation en pratique
Les débats, AG, réunions de remplissage collectif sont
démultipliés cette semaine particulièrement et se poursuivront dans la prochaine période.
Les consultations/papier sont à envoyer par les sections, fédérations, à :
PCF/Vie du Parti 2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris
Nous insistons pour que ces envois soient effectués
très régulièrement sans attendre que les formulaires
s’accumulent, cela pour organiser au mieux le travail
des camarades bénévoles qui ont accepté d’aider à
cette tâche importante et minutieuse.
Contacts si besoin : 01 40 40 12 76
ou écrire à vie-militante@pcf.fr

Pour faire de cette assemblée un moment de
travail collectif et efficace, une commission élue
par le Conseil national est chargée de formuler
une synthèse et de travailler des propositions
sur les sujets à l’ordre du jour de l’assemblée.
Ces propositions, concernant les chantiers et la
méthode de préparation de notre congrès, seront alors débattues et enrichies afin de finaliser
les questions à l’ordre de jour et les méthodes
de travail, de débats et d’élaboration collective.
Les secrétaires fédéraux, les membres du
Conseil national ainsi que les parlementaires
sont invités à participer à cette rencontre.
Pour les sections, afin de prendre en compte
la diversité de situation des sections du Parti,
et sur la base des cotisants ADF, la répartition
est :
1 secrétaire de section pour les sections entre
10 et 100 cotisants ADF
2 secrétaires pour les sections à plus de 100
cotisants ADF.
Il est à la charge de chaque fédération de communiquer à la Vie du Parti le ou les noms des
secrétaires de section ou animateurs/animatrices de section concernés.
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