ASSEMBLEE GENERALE DES COMMUNISTES DE L'ALBIGEOIS
Cette assemblée s'est tenue en deux parties les 9 mars et 10 mars.
Son ordre du jour : la contribution à la préparation de la Conférence nationale

Assemblée Générale du 09.03.2021
16 camarades présents.
La question qui a essentiellement animé le débat est celle d’une candidature communiste aux
élections présidentielles.
Quel sens et quels contenus donner à cette candidature ?
En parallèle une inquiétude marquée face à la multiplication des candidatures des forces
progressistes de Gauche d’où le vote à la fin de la réunion.
-Nous pouvons nous appuyer sur notre participation aux luttes contre l’état capitaliste, sur
l’utilisation de nos conquêtes (La Commune, le CNR , le travail des militants communistes…)
-Nous devons être force de propositions en rupture avec le capitalisme (la concentration du capital
apporte des modifications profondes dans la vie des gens)
En quoi allons nous pouvoir être utile au peuple ?
Le moment électoral est important mais il ne doit pas occuper le centre de nos préoccupations.
Le PCF dispose de marqueurs spécifiques :
-Notre ennemi de toujours est l’extrême droite
-Priorité doit- être donnée au mouvement populaire
- Porter des propositions alternatives radicales en opposition au capitalisme
Comment déjouer le piège de la présidentielle (naufrage de M-G Buffet qui fut une grande
ministre des sports) et du populisme qui grandit d’élection en élection .
Échanges de points de vue :
« -Il faut se doter prioritairement d’une stratégie de rassemblement pour attaquer frontalement le
capitalisme sans oublier la grande idée communiste de 1920 qui est loin d’être morte.
-Notre premier chantier doit être celui du renforcement du parti.
-Nous devons imaginer des propositions innovantes à formuler face à la casse programmée des
services publics, face à la désindustrialisation de notre pays.
-Une candidature communiste permettrait de mobiliser les gens sur les questions de fond.
-Une mise en évidence du coût d’une campagne pour les présidentielles.
-Une proposition est faite de privilégier les élections législatives quitte à délaisser les
présidentielles
-Une proposition de construction d’un rassemblement pour aboutir à un contrat de législature. »
Comment faire pour être plus visible et apparaître comme un parti utile ?
-Se positionner sur quelques axes structurants (services publics, entreprises…)
-Affirmer l’identité communiste (une idée originale:s’appuyer sur la diffusion de films)

VOTES :
-Propositions de délégués pour la Conférence nationale :
Sandrine et Alain (Unanimité 14 voix)
-Après débat, l'assemblée juge qu'il est d'emblée prématuré de poser la question de la
candidature (Adopté : 10 voix sur 14)

Assemblée générale du 10 / 03 (en visio)
5 présents (dont 2 qui n'étaient pas au « présentiel »)
Il ressort de l'échange que la crise actuelle « offre des opportunités » que les
enjeux apparaissent plus clair et mettent le système en accusation. Les priorités se
révèlent (Services publics, bien communs, environnement,...). Les invisibles se
révèlent (« Premiers de corvée »).
Le besoin de rassembler ou de fédérer et notre engagement de parti dans ce
sens doit prendre le pas sur le choix des personnes afin que les idées et propositions
communistes existent au sein d'une coalition de gauche.
.
C'est les législatives qui doivent primer en « inversant le calendrier » et
privilégiant les propositions pour une plate-forme rassembleuse et un « contrat de
législature » construit (pas seulement avec les formations politiques mais aussi les
organisations syndicales et associatives) dans un grand débat national. Référence à
l'appel des 18 « Plus jamais ça » et à son contenu porteur de propositions alternatives
sociales, écologiques et alternatives (une base de travail?).
Les participants confirment les votes de la veille et l'un d'entre eux précise
que procéder au choix d'un candidat est « prématuré parce que contre
productif ».

