
la lettre 
du secteur
Vie du Parti

spécial
hebdo d'animation #6

09/11/2017

N ous voici désormais à
quelques jours de l’as-

semblée nationale des ani-
matrices et animateurs de
section du 18 novembre qui
se réunira à la Cité des
Sciences et de l’Industrie,
porte de la Villette à Paris.
Plusieurs milliers de commu-
nistes ont déjà pris le temps
de remplir le document de
consultation. Et d’autres nous
arrivent chaque jour et sont en cours de sai-
sie à la Vie du Parti, grâce à une équipe de
bénévoles que je tiens à remercier.

Les réunions de fédérations, sections, quar-
tiers ou cellules se sont tenues dans la majo-
rité des territoires. De nombreux camarades
nous témoignent des débats riches qui ont
eu lieu à partir du questionnaire, et qui ont
parfois fait apparaître de nouveaux ques-
tionnements en réaction ou/et en prolonge-
ment de ceux proposés dans la consulta-
tion. à partir de celle-ci, beaucoup d’ému-
lation, de réactivité, d’énergie à débattre
et à confronter avis et idées se sont mani-
festées dans ces réunions entre camarades,
cela même chez les plus sceptiques vis-à-vis
de la démarche proposée, témoignant ainsi
d’une vitalité renouvelée après la longue
séquence électorale et ses résultats facteurs
parfois d’un certain épuisement.

C’est bien cette envie de débats, de ré-
flexions, de constructions communes que
nous devons poursuivre et mettre en exer -
gue à l’occasion de notre séance de travail
du 18 novembre. 

Alors n’hésitons pas à sollici-
ter de nouveau les cama-
rades qui n’ont pas encore
répondu au questionnaire
pour qu’ils le fassent dans les
prochains jours. Ne nous pri-
vons d’aucune de ces intel-

ligences individuelles et col-
lectives qui existent dans le
Parti. Travaillons dans cette
dernière semaine à des réu-
nions dans nos sections pour

continuer ensemble à débattre des ques-
tions que nous voulons voir aborder lors du
congrès… Tous les gestes que nous pourrons
prendre pour lier un nombre toujours plus im-
portant de communistes à ces questionne-
ments et réflexions seront des éléments
importants pour enrichir le travail du 18 no-
vembre comme celui qui suivra l’assemblée
des animateurs et animatrices de section.

En effet, ce travail de lien avec les adhé-
rents de notre parti, qu’ils aient rempli ou
pas la consultation, nous devons le poursui-
vre lors des initiatives que nous prendrons
dans nos sections à la suite du 18 novembre.
Il s’agira pour nous d’entamer une nouvelle
étape essentielle d’enrichissement, qu’il
nous faut organiser afin d’amplifier et ap-
profondir les débats et réflexions autour des
chantiers que nous déciderons collective-
ment. Ainsi nous écrirons, ensemble, locale-
ment, la feuille de route jusqu’au congrès
pour cheminer et réinventer ce parti com-
muniste dont notre siècle a besoin.

Émilie Lecroq
responsable nationale Vie du Parti

44 10 et 11 novembre : forum européen  Marseille

44 18 novembre : Assemblée nationale des animatrices et animateurs  de section

à la cité des sciences et de l’industrie à Paris

Donnons force
à l'intelligence

collective



Depuis le mois de septembre et le lancement du questionnaire, dans le10e arron-
dissement de Paris, nous nous sommes emparés de cet outil.

Réunions de cellules, réunions de section thématiques sur le sens du combat
communiste, sur le bilan des dernières élections, sur les transformations du PCF,
sur la forme de congrès que nous désirions, se sont tenues. 

Partir du questionnaire pour aborder ces questions a permis à l’ensemble des
militants, parfois un peu déboussolés par les derniers résultats électoraux, de
discuter, d’échanger des idées, voire de confronter des désaccords. Ces réu-
nions, auxquelles un nombre important de camarades ont participé, ont permis
de commencer d’emblée le travail de préparation du congrès extraordinaire. Elles
ont aussi contribué à aider les camarades à remplir leur questionnaire. 

Le processus de cette première étape va s’achever cette semaine par la tenue
d’une Assemblée générale de section. Un groupe a été constitué après les réu-
nions thématiques pour écrire, à partir de nos échanges, une contribution col-
lective de la section. Celle-ci sera discutée, amendée et votée lors del’AG. Ainsi,
nous allions l’avis personnel de chaque camarade exprimé dans la consultation
et une position commune de la section du PCF/Paris 10.

Élie Joussellin
secrétaire de section Paris 10e
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ATTENTION : C’EST LA TOUTE DERNIÈRE
LIGNE DROITE POUR NOUS COMMUNIQUER
LES DERNIERS NOMS DES PARTICIPANTS
ET PARTICIPANTES AVEC LE NOM DE LA
SECTION QU’IL OU ELLE REPRÉSENTE. 
Sans oublier la liste nominative des autres
participant-e-s de votre département : secré-
taire fédéral-e, membres du CN et/ou parle-
mentaires.
À envoyer d’urgence à la Vie du Parti : 
lpatrice@pcf.fr

Rappel des modalités :
pour les animateurs et animatrices de section,
afin de prendre en compte la diversité de
situa tion des sections du Parti, et sur la base
des cotisants ADF, la répartition est :

1 animateur/animatrice section pour les sec-
tions entre 10 et 100 cotisants ADF

2 animateurs/animatrices pour les sections à
plus de 100 cotisants ADF.

IMPORTANT : si vous venez en voiture(s) et
souhaitez une ou des place(s) de parking, il
faut aussi d’urgence nous le signaler avant
ce vendredi soir 10 novembre.

APRES LE 18 NOVEMBRE 
Dès maintenant, prenez date pour rendre
compte dans toutes les fédérations, sec-
tions, cellules des décisions de l’assemblée
du 18 novembre et mettre en place une orga-
nisation de travail pour travailler les chantiers
qui auront été décidés collectivement.
Sur demande, la Vie du Parti pourra envoyer
aux fédérations les résultats locaux de la
consultation.

coMMUnistes DU 10e ArronDisseMent 
expression individuelle 

et contribution collective 

la consultation en pratique 
L’avis des communistes passent aussi par :
• les débats d’AG, merci d’envoyer vos comptes-ren-
dus à la Vie du Parti :
lpatrice@pcf.fr ou pannoot@pcf.fr ou elecroq@pcf.fr
• les contributions personnelles ou collectives à envoyer
à apports@pcf.fr
• les consultations/papier sont à envoyer par les sec-
tions, fédérations, à :

PCF/Vie du Parti 2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris

focUs sUr le 18 noveMBre


