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Sur tout le territoire, des écoles, des
gares, des lignes de chemin de fer, des
hôpitaux, des postes sont menacés de
suppression.
Partout, les militants communistes sont au
cœur des actions pour résister à ces fermetures mais aussi pour expliquer que
l’égalité territoriale doit être financée,
que les services publics ne peuvent pas
être présentés comme un coût exorbitant alors qu’ils constituent un bien commun essentiel à l’émancipation humaine
et à l’égalité des droits.

au logement… ? N’est-ce pas le moment d’imposer un tel débat dans la
société au cœur de toutes ces luttes où
les militants communistes ont toujours été
présents ?
Mobilisons-nous pour faire de la journée
du 22 mars une grande journée de la
fonction publique, une grande journée
de l’égalité des territoires.
Cécile Dumas
secrétaire départementale des Alpes-Maritimes
co-animatrice du chantier Le Parti et les classes
populaires au travail et dans la cité

4 5 mars : colloque sur les institutions

https://senateurscrce.fr/activite-des-senateurs/les-communiques-de-presse/article/face-a-lacrise-democratique-quelle-revolution-constitutionnelle

4 7 mars : l'émission en direct avec les parlementaires communistes (facebook PCF)
4 8 mars : journée internationale de lutte pour le droit des femmes
4 9 et 10 mars : 3 états généraux de la révolution numérique Reprenons le pouvoir (siège du PCF)
4 22 mars : grande journée de mobilisation conjointe de tous les services publics
4 4 et 5 mai : assises de l’écologie (siège du PCF)
4 22 septembre : initiative pour la paix
4 29 et 30 septembre : Convention pour l’art, la culture et l’éducation populaire (siège du PCF)
e
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PRéPaRation du CongRès extRaoRdinaiRe

ne pas rester dans l'entre-soi !

Dans le cadre de la préparation du congrès extraordinaire de novembre, la Fédération de l’Ardèche a souhaité recueillir l’avis d’amis, de sympathisants, d’anciens adhérents pour alimenter
la réflexion des communistes ardéchois. Parallèlement aux discussions nécessaires des adhérents dans les sections, la fédération a donc décidé d’organiser ces rencontres avec la participation
d’adhérents, de membres du conseil départemental, de responsables de sections.
La première rencontre autour de la question du communisme, du marxisme, de l’avenir du PCF a
réuni plus de 60 participants dont plus de la moitié de non adhérents, en présence de Guillaume
Roubaud-Quashie. Écouter, ne pas rester entre adhérents seulement, se confronter à des regards
extérieurs mais proches pour en tirer, des interrogations, des besoins de précisions, de clarifications est l’objectif recherché par cette préparation de congrès aussi « hors les murs ».
Une autre rencontre du même type a eu lieu sur les questions européennes avec la participation
de Charlotte Balavoine, membre de la commission Europe. Deux autres initiatives départementales
se tiendront dans le même format sur le thème du bilan et l’avenir de la démarche stratégique du
PCF et enfin un échange sur l’environnement qui prend une place importante dans notre département.
Tant les camarades présents que nos amis, sympathisants ont apprécié cette façon de préparer
le congrès. Le compte rendu de la première réunion d’échanges a été mis en ligne sur le site du
congrès.
En aucun cas cela ne peut se substituer aux débats des communistes, je suis attaché à la primauté des adhérents mais je reste persuadé que ce type d’initiatives ouvertes est utile pour
un congrès connecté aussi aux préoccupations et idées de celles et ceux qui pour certains ont
été candidats sur nos listes, qui ont financé notre parti, qui ont participé à des luttes que nous
avons portées...
Voici, ce que je voulais partager avec vous. Libre à chacun et chacune de s’en inspirer ou non.
François Jacquart, secrétaire départemental de la fédération de l’Ardèche

PRendRe nos vies en main
La note de travail sur Le sens du combat communiste a nourri les
débats de la récente assemblée de militant-e-s de l’Oise, accueillant
Guillaume Roubaud-Quashie. Ils ont ainsi donné chair à ce questionnement, à partir de l’expérience concrète en cours, celle de la
lutte pour la défense et l’avenir de la maternité de Creil. L’implication
très active des communistes, dans la mobilisation, démontre combien l’expérience pratique et les leçons qu’on en tire, modifient
les consciences, celles des citoyen-ne-s et donc aussi celles des
militant-e-s. Cas d’école avec la maternité de Creil. « Qui décide ?»
suggérait la note. L’Agence régionale de Santé en l’occurrence. Bras
armé du gouvernement, elle impose aux hôpitaux publics une logique purement comptable, inscrite dans les budgets d’austérité et
la réduction de l’offre publique de soins, aboutissant à démanteler
des services afin de dégager des parts de marché aux groupes privés. Résultat : l’annonce du projet de fermeture d’une maternité où
naissent 1700 bébés par an, dans un grand bassin de vie populaire
de Picardie. La direction de l’hôpital, relayant les logiques de l’ARS,
et s’appuyant sur la pénurie organisée de médecins, tente d’imposer
dans les têtes – et d’abord celles de personnels – l’inéluctabilité de
cette décision. Face à ce coup dur contre la population, les communistes ont décidé de s’impliquer fortement pour contribuer à la
mobilisation populaire la plus large, afin que les citoyen-ne-s puissent reprendre le pouvoir face à des choix autoritaires et dictés par
des intérêts financiers.
Concrètement : 50 000 tracts du PCF informent, proposent d’autres
choix alternatifs, appelant à se mobiliser,s’organiser ; des centaines
d’affiches PCF devenues les emblèmes de la mobilisation, portées
en pancartes et en « sandwiches » par les sages-femmes, aides-soi-

la préparation du congrès en pratique
les comptes-rendus de débats et d'AG sont essentiels pour nourrir la réflexion des chantiers
les envoyer par mail à vie-militante@pcf.fr
ils seront publiés sur le site du congrès
et ainsi accessibles à toutes et tous
http://congres2018.pcf.fr

gnantes et des parents; 50 000 autocollants « j’aime ma maternité –
non à la fermeture de la maternité de Creil » devenus le visuel symbolique de la lutte pour toutes et tous, bien au-delà des communistes.
La forte implication des communistes, fournissant tout à la fois des
« outils concrets » d’aide à la mobilisation, d’identification de la lutte
et des « arguments » pour combattre la fatalité et mener la bataille
idéologique, a porté de premiers fruits : deux manifestations importantes, la remobilisation des personnels de la maternité et des urgences – le sentiment qui monte que « la bataille peut être gagnée».
Sur la base de cette utilité concrète du PCF pour « reprendre possession de nos vies », des adhésions sont réalisées, mères de famille
ou/et personnels de la maternité). Et les communistes, comme en
témoigne les débats de l’assemblée, reprennent confiance dans
leur force collective quand elle s’inscrit dans « le mouvement
réel»: « nous avons moins besoin d’une “ligne” que d’une démarche
constante d’être avec les gens » ; « il faut partir des aspirations du
plus grand nombre pour que le plus grand nombre se mette en mouvement » ; « nous devons conjuguer l’utopie et le concret, comme
dans cette lutte où nous nous battons concrètement pour l’humain
d’abord » ; « je rencontre de la sympathie autour de moi car le PCF
est le seul parti qui bouge »… Le besoin de développer cette lutte
dans la durée, pose désormais, concrètement, aux communistes
des questions de ré-organisation du PCF, de pratiques pour
conserver le lien avec des milliers de personnes et ainsi les aider à
s’impliquer plus fortement dans l’action : aller aux porte à porte, à
l’entrée des écoles, collecter des coordonnées qui permettront d’envoyer des textos, des courriels, de partager des publications (déjà
le groupe FB initié par un communiste compte près de 5 000 membres diffusant de nombreuses infos). Notre objectif : redevenir un
parti de masse sur le bassin creillois.
Je ne sais si « cette lutte est un modèle » comme l’a dit un militant,
médecin urgentiste, mais elle est, dès maintenant, très riche d’enseignements pour nos débats et nos décisions à venir.
Thierry Aury, secrétaire fédéral de l’Oise
animateur du chantier Solidarité concrète
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