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D’

après les premières
contributions du chantier Le Parti et les classes
populaires et les premiers débats, la majorité des propos signale l’importance de
trouver de nouvelles formes d’expression,
de nouvelles formes de débats pour
renouer avec les classes populaires.
Des questions se posent en effet sur le
terme « classes populaires » et peut-être
que les communistes ne sont pas tous
d’accord sur ce terme.

Ce terme ne désigne sûrement pas un
groupe homogène, les clivages internes
sont importants en fonction du travail (ouvriers et employés, qualifiés et non-qualifiés, stables ou précaires), en fonction du
sexe et de l’origine (immigrés et non-immigrés) ou encore du lieu de résidence (cités,
espaces périurbains ou espaces ruraux).
Mais ne serait-ce pas l’ambition d’un communisme du XXIe siècle de tenter de résoudre ces clivages et de trouver de nouvelles
formes de militantisme pour rendre l’espoir
à ces classes populaires de nouveaux

changements et de nouveaux progrès ?
Notre défi est bien de trouver des convergences d’intérêt dans ces
classes populaires qui sont touchées de
plein fouet par les régressions sociales, le
déclassement, la résignation, mais aussi la
colère.
Et nous sommes tous conscients que nous
ne répondrons pas à ce défi avec quelques tracts aux portes d’une grande entreprise ou d’une cité pour redonner confiance en la politique et au Parti communiste.
Soyons conscients de cette réalité pour expérimenter, partager des expériences de
militantisme, de dialogue, d’écoute, de
politisation des classes populaires.
Cécile Dumas
secrétaire départementale
des Alpes-Maritimes
animatrice du chantier :
Le Parti et les classes populaires
au travail comme dans la cité

4 15 janvier 2018,18h30 : vœux de Pierre Laurent, siège du PCF Colonel-Fabien
(retransmis FB PCF à partir de 19h)

4 26 jenvier 2018, 8h30-20h : Rencontres Niemeyer Inventons le Grand Paris populaire
4 03 février 2018 : États généraux du progrès social
matin : atelier Services publics, à Ivry-sur-Seine
atelier Travail et emploi, à Malakoff
atelier Industrie, au siège du PCF
atelier Logement, à Saint-Denis
après-midi : réunion plénière, salle des fêtes Mairie de Montreuil

Pour participer aux États généraux du progrès social : http://progres-social.pcf.fr

animation

ÉTaTS GÉNÉRaux Du PRoGRèS SoCIaL Le 3 FÉvRIeR

une étape sarthoise

pour préparer l'initiative nationale
et structurer les mobilisations locales
Les communistes de la Sarthe ont décidé, tout ce mois janvier, d’organiser un
nombre important de rencontres locales autour du thème central des services
publics, qu’il s’agisse de ceux de la santé, du transport, de la poste... Dans tout
le département, des tables rondes, des ateliers et consultations sont initiées par
les sections les plus importantes qui se relient aussi à d’autres plus petites ou
plus isolées pour travailler ensemble autour des besoins, des préoccupations et
bien sûr des luttes locales en cours, cela en invitant à débattre les acteurs et citoyens mobilisés.
En Sud-Sarthe, la spécificité des services publics ruraux en voie de disparition
pour participer
s'inscrire, contribuer est par exemple au cœur du débat et de la mobilisation. Les retours de ces tables
le site dédié
rondes locales, avec les propositions qu’elles auront fait émerger, convergeront
à la campagne
vers une grande réunion publique départementale le 27 janvier à Allonnes, avec
et à l’événement :
la
participation d’Elsa Faucillon, députée communiste. Ce temps de débat visera
http://progres-social.pcf.fr
à établir à la fois une feuille de route locale de solutions concrètes qui servira de
base aux campagnes à venir, bien au-delà du 3 février.
Dans le même temps, la restitution des travaux et les propositions de cette étape
sarthoise des états généraux sera aussi portée et versée au débat de l’initiative
nationale des états généraux du progrès social du 3/02 en région parisienne.
Christophe Arnaudy
secrétaire départemental de la Sarthe

Le ChaNTIeR FoRMaTIoN
La formation est un enjeu de grande importance
dans notre monde complexe marqué par de rapides
évolutions et où l’idéologie dominante se déploie
avec ampleur. Dans un parti confronté à un renouvellement générationnel important, cette question
prend des dimensions encore plus cruciales.
Le chantier Formation est ouvert depuis décembre
et tout est sur la table ! Les communistes parlent
contenu des formations (communisme, éner- gie,
Marx, « fondamentaux ») mais aussi supports (numériques, vidéos, plateforme MOOC…) et modalités
(pédagogie, lectures collectives, accueil des nouveaux adhérents).

la préparation du congrès en pratique
Pour apporter suggestions, propositions et participer aux
travaux des différents chantiers,
pour poster une contribution personnelle ou collective, ou
un compte-rendu d’AG :
le site du congrès 2018 : http://congres2018.pcf.fr/
Pour inviter une ou un animateur d’un des chantiers à une
réunion thématique,
pour tout problème technique :
le mail contact du site Congrès
http://congres2018.pcf.fr/contact

D’ici au printemps, il nous faut pousser plus loin la
réflexion et passer aux travaux pratiques pour expérimenter, frotter le souhaitable au réel. Mais beaucoup est déjà tenté nationalement comme dans les
fédérations et sections : faisons de nos idées et de
nos expériences un miel commun pour forger la formation dont les communistes ont besoin pour notre
temps.
Voyons mieux ce que nous faisons, ce que nous
avons besoin de faire, ce que nous pouvons faire.
Avec ambition, à vos claviers !
Guillaume Roubaud-Quashie
http://congres2018.pcf.fr/la_formation_des_commu
nistes

Pour aider à l’organisation des rencontres et assemblées
locales, cette lettre d’animation hebdomadaire
sera accompagnée, au fur à mesure des productions,
de documents d’étapes, de premières synthèses
de discussions, de contributions.
En bref, ils constitueront autant d’éléments
d’introduction sur chacun des 5 thèmes afin d’aider à
l’organisation des rencontres locales.
Ces éléments sur l’ensemble des thèmes vous seront
envoyés par mail d’ici la fin janvier.
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