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COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE SECTION

samedi 17 novembre 2007

L’assemblée extraordinaire de section, préparant l’assemblée générale des sections du parti communiste français, s’est réunie le samedi 17 novembre 2007 de 9 heures à 17 heures à Gonfreville l’Orcher.

L’ordre du jour était le suivant :
Ø	Préparation de l’assemblée extraordinaire des sections des 7 et 8 décembre à Nanterre.

30 camarades (sur un effectif de la section de 120) y participaient. Quelques camarades s’étaient faits excusés. Ainsi, la conférence de section représentait 25% des adhérents de la section.

Les camarades de Gainneville et d’Harfleur avaient été invités. Ils n’ont pas pu se libérer.

Le rapport d’introduction a été présenté par Christian GRATIGNY.

Organisation des travaux :
Ø	Le matin : séance plénière pour débattre de toutes les questions et notamment :
o	Analyse de la nouvelle période politique ouverte par l’élection de Sarkozy ; 
o	Organisation de la riposte à organiser, sur tous les terrains et à tous les niveaux, à la politique de Sarkozy ; 
o	Identification des principaux problèmes qui sont à l’origine de l’exceptionnelle situation de crise que connaissent la société, la gauche, le PCF, et plus généralement les idées et conceptions visant à une profonde transformation émancipatrice.
o	Formulation de propositions en vue de l’élaboration d’un mandat précis sur la façon d’organiser sur ces questions, dans le Parti et dans la société, le travail politique nous permettant d’y répondre au Congrès de fin 2008.

Ø	L’après-midi :
o	1ère partie : travail en sous groupe : groupe A sur le thème de « notre combat politique » et groupe B sur le thème « la situation internationale et la bataille pour la tenue d’un référendum sur le projet de traité de constitution européenne ».
o	2ème partie : séance plénière : restitution des travaux des groupes et discussion.
o	3ème partie : désignation du représentant de la section aux assemblées extraordinaires départementales et nationales.

RAPPORT (voir en annexe)
Le rapport est orienté sur :
-	la situation sociale de notre pays et notamment les luttes revendicatives,
-	l’arrogance du pouvoir sarkozien, sa haine du monde du travail et ses ambitions pour les riches,
-	le rôle du PCF pour aider les gens à réagir,
-	la situation internationale et la nécessité d’obtenir un référendum sur le projet de constitution européenne,
-	les élections municipales et cantonales (référence à la charte de l’ANECR – association nationale des élus communistes et républicains),
-	l’union à gauche et la question des alliances,
-	l’activité de la section depuis le dernier congrès (et notamment la participation à la fête de la citoyenneté, à la fête de l’Humanité à Rouen et les relations avec les camarades du « Die Linke » en Allemagne) et la nécessité de développer ses actions et de renforcer son organisation.

DISCUSSION
Plusieurs camarades sont intervenus mais, de manière générale, le constat s’impose que ce sont souvent les mêmes. Ainsi, au cours de la séance du matin, il y a eu 15 interventions faites par 8 camarades différents.

Jean-Paul LECOQ complète l'information des camarades en donnant quelques exemples puisés dans sa nouvelle activité de député, insiste sur la question de l'environnement, dossier majeur pour imaginer des luttes rassembleuses.

Après Christian GRATIGNY, Jean-Paul LECOQ insiste sur la cohérence de la politique de l'actuel gouvernement, sur le fait que l'offensive de la droite est globale et qu’elle nécessite donc une (ou des réponses) aussi cohérente(s).

Les intervenants : Georges LHERICEL, Alban BRUNEAU, Joëlle TOUTAIN, Jean JUMEL, Albert MULLER, Pierre TOUTAIN, Jean-Paul LECOQ et Christian GRATIGNY

La plupart des intervenants soulignent :
-	la gravité de la politique menée par le président de la République (tant sur le contenu que sur la méthode), la question des franchises médicales mais aussi celle des franchises juridictionnelles sont évoquées pour souligner que la vie des simples gens ne va que s’aggraver. La seule volonté du pouvoir est de tirer toute la société vers le bas.
-	le manque général de perspectives crédibles à gauche et, par conséquent, la nécessité d’écrire un nouveau projet de société. La question des enjeux climatiques est relevée pour indiquer qu’ils peuvent être de nature à sensibiliser la population et à rassembler.
-	La crédibilité des actions du PCF est évoquée pour noter que les forces politiques qui font encore rêver les jeunes sont de l’extrême gauche.
-	Il est rappelé que Nicolas SARKOZY ne représente que 25% des électeurs inscrits.
-	A l’absence de perspectives à gauche, il est ajouté deux autres handicaps : d’un côté, la lutte d’opinions très agressives menée par la droite laquelle occupe tous les médias (il n’est pas un jour où Sarkozy n’apparaît pas à la télévision en adoptant un comportement agressif et provocateur) et d’un autre côté, la division syndicale.
-	Le rôle du PCF est essentiel pour aider les gens à réfléchir autrement qu’en fonction des seules idées diffusées par la droite et les médias.
-	La force du PCF est incontournable. C’est le seul parti qui inquiète la droite. Son organisation, à Gonfreville l’Orcher, est préoccupante. Tout comme certains choix défendus par des dirigeants nationaux. La question de l’identité communiste et du nom du parti fait débat. Le PCF doit continuer à se battre pour la justice, la solidarité, la paix et le bien-être. Il ne doit pas rougir de son passé. Ses actions ont permis les avancées sociales que la France connaît et son rôle sur la scène internationale n’a pas été négligeable (guerre d’Espagne, anticolonialisme, Résistance, front populaire…). Il est clair que la disparition du PCF serait un contresens y compris son changement de nom tant il est vrai que là des expériences de cette nature ont été menées, les valeurs communistes ont disparu. Il y a cependant peut-être urgence à se poser des questions telle que « que propose le Parti communiste aujourd’hui ? ». Car le sentiment se ressent que le PCF n’a rien à proposer. De même que la présence de communistes au sein de divers gouvernements socialistes pèse encore dans la mesure où les communistes sont purement et simplement associés aux absences de changements apportés par ces gouvernements. Le fait que nos propositions s’inscrivent dans le long terme peut contribuer à une discréditation. Il ne faut pas oublier les causes de l’affaiblissement du PCF et notamment le comportement de François MITTERRAND qui avait annoncé, qu’en signant le programme commun de gouvernement, son objectif était de récupérer trois millions d’électeurs communistes. Et puis, le capitalisme doit éliminer le PCF car c’est son seul adversaire. La bipolarisation de la vie politique (une fois la droite, une fois le PS) ne dérange pas le capitalisme mais l’existence d’un parti communiste : oui !
-	La présentation d’un candidat communiste à la dernière élection présidentielle est considérée comme une erreur. Il faut repenser toute notre politique d’alliances et en faire un outil plutôt qu’un objectif. Il est rappelé que les collectifs unitaires ont permis à des gens de se rencontrer, de dialoguer et d’échanger. Les alliances ne se posent donc pas qu’avec les socialistes. Et puis, doit-on nécessairement aller au pouvoir partout ? L’idée d’inscrire le PCF dans un mouvement (non un parti) pour travailler avec d’autres en vue d’avancer vers le progrès social est émise. Des exemples sont cités où les communistes sont très en phase avec l’extrême gauche : réseau d’éducation sans frontières, lutte contre la pauvreté, les expulsions, les coupures… C’est la question de la gestion qui bloque. L’extrême gauche refusant de gérer les affaires du capitalisme. Et nous ?
-	Le PCF semble avoir peur du verdict populaire. Ainsi, les prochaines élections municipales sont encore l’objet de transactions au niveau des états-majors politiques. Cette stratégie d’alliances est analysée comme une faiblesse du PCF. L’affaiblissement du Parti aux élections est à analyser finement. L’exemple de la 6ème circonscription est cité. Y compris les résultats obtenus à Gonfreville l’Orcher où la candidate communiste à l’élection présidentielle a encore baissé. Cette réflexion conduit à repenser tout le comportement du Parti et de ses cadres. C’est l’ouverture aux autres, c’est la franchise, c’est la capacité à se remettre en cause (en permanence et sur toutes les questions), c’est la loyauté et la convivialité qui peuvent, entre autres, permettre un autre regard sur les communistes.
-	De même, il faut que l’expression écrite des communistes soit lisible et compréhensible par tous.
-	Il est indispensable de prendre la population à témoin sur le comportement du Parti socialiste. Non pour faire de l’antisocialisme primaire mais pour expliquer les voies chaotiques prises par ce parti et notamment expliquer qu’il ne tient pas compte du vote des Français le 29 mai contre le projet de constitution européenne.
-	Les transferts de compétences communales à la CODAH peuvent être source de soucis pour les Gonfrevillais en raison des tarifs pratiqués par cette collectivité. Il a été indiqué que la démarche de la municipalité consiste en engager une réflexion sur la prise en charge d’équipements qui profitent déjà à toute la population de l’agglomération et de citer l’exemple de la médiathèque qui ne compte qu’un tiers de Gonfrevillais parmi ses usagers. Est-ce normal que la ville de Gonfreville l'Orcher supporte l’intégralité des frais de fonctionnement d’un équipement largement utilisé par des habitants d’autres localités ? Le PCF n’a-t-il pas un rôle à jouer pour obtenir des tarifs sociaux pour les Gonfrevillais sur certains services (piscine, transports en commun…) ?

La séance du matin se termine à 12 heures.
A 13h.30, les ateliers se mettent en place : Christian GRATIGNY anime l’atelier A et Georges LHERICEL, l’atelier B.
A 15h.15, après une brève pause, les camarades se retrouvent en séance plénière.

COMPTE RENDU DE L’ATELIER A : « notre combat politique »
Huit thèmes ont été abordés :
-	le PCF : doit développer la démocratie participative…
-	moderniser notre image en faisant partager nos écrits, en observant pour rassembler, en utilisant les nouveaux outils de communication…
-	nom du parti : c’est une fausse question. Comment les gens reconnaîtront les communistes si ces derniers n’existent plus en tant qu’organisation politique ?
-	les alliances : ne plus être systématiquement en lien avec le PS (même s’il reste un partenaire), et penser que d’autres alliances peuvent exister à l’image de ce qui s’est fait en 2005 et dans les collectifs unitaires en 2006. Cela exige une réelle ouverture du PCF au risque même de faire élire un partenaire.
-	Candidature communiste à la présidentielle : une erreur explicable par une volonté de la direction du Parti de se compter : quel joli résultat !
-	Militant : le PCF est un parti de militants lesquels considèrent comme primordiale l’intervention sur le terrain.
-	Comportement : les communistes doivent savoir se remettre en cause sur leur façon de faire, écouter les autres et être capable de comprendre le comportement des autres.
-	Faucille et marteau : la présentation du logo du Parti n’apparaît pas de nature à porter préjudice à une élection : il est inquiétant d’avoir honte de ce logo.

COMPTE RENDU DE L’ATELIER B :
-	la stratégie militaire du gouvernement : c’est la guerre préventive au lieu de la dissuasion,
-	intégration de la France dans l’OTAN,
-	le monde est confronté à un risque de conflit généralisé,
-	le projet de traite de constitution européenne est un élément central de cette orientation guerrière de la politique de Sarkozy,
-	il faut exiger un référendum sur ce traité pour ne pas se laisser voler le vote du 29 mai 2005,
-	il faut montrer aux gens l’attitude du PS sur cette question (comme sur d’autres),
-	il faut engager la lutte pour obtenir ce référendum. Cette lutte n’est pas incompatible avec les actions pour défendre l’hôpital public et la gratuité du parking de l’hôpital Monod,
-	le parti doit être à l’initiative de débats ouverts à toute la population sur des thèmes d’actualité ou des thèmes fondamentaux (écoles populaires).

A l’issue de ces débats, les camarades ont désigné Christian GRATIGNY pour les représenter aux assemblées générales départementale (1er décembre) et nationale (8 et 9 décembre).


Adresse électronique de la section : pcfvgo@free.fr

Site Internet : http://pcfvgo.free.fr









Compte rendu réalisé suite aux notes prises par Pierre TOUTAIN, Evelyne HENRY et Christian GRATIGNY

