AG de la Section PCF du Pays d’Aix du 29 mars 21
Préparation de la Conférence Nationale
27 camarades présents,16 interventions
Les points positifs du texte proposé :
• Décrit bien la situation actuelle
• Crise sanitaire et sociale sans précédent
• Eparpillement et faiblesse de la gauche
• Perte de repères, d’analyse idéologique, dans toutes les couches de la société
et toutes les générations, et domination du « moi je » au détriment de l’intérêt
collectif.
• Risque réel de voir l’extrême-droite accéder à la présidence
• Perte de con ance envers la politique
• La société capitaliste est au bord de l’explosion, mais le capital est plus que
jamais décidé à détruire tous les conquis sociaux
• Est porteur de l’espoir d’un projet très dynamique.
• Ce n’est pas un texte de congrès, il ne peut pas porter toutes nos propositions.
Les points négatifs du texte proposé :
• Accord sur la dizaine de thèmes abordés, mais il manque d’autres thèmes
importants
• Immigration
• Racisme
• Féminisme
• Jeunes/étudiants
• Politique énergétique
• Recherche
• Laïcité
• Place des législatives (à mettre avant les présidentielles) dans le calendrier
politique
• Le texte doit également être lisible à l’extérieur du parti.
• Pourquoi ne prend-il en compte qu’une hypothèse ?
Moyens à employer pour changer la société :
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• Reprendre le pouvoir sur le capital
• Refonder la démocratie
• Construire un mouvement d’idées et de rassemblement populaire. C!est au
contenu de classe du changement qu!il faut travailler pour que le mouvement
populaire devienne irrésistible.
• Ne pas se cantonner aux présidentielles, qui ne su sent pas à garantir la
démocratie, loin de là. Remettre les législatives avant les présidentielles dans le
calendrier politique. Alimenter la ré exion sur les législatives. Ne pas se faire

enfermer dans un pacte d’engagements législatifs communs, préférer un pacte
d’engagements communs.
• Nécessité de structure les débats dans notre parti, à développer à la base, dans
l’esprit de nos statuts. Se parler et s’écouter et écouter les autres.
• Créer des mobilisations, multiplier les débats en entreprises et dans les
quartiers, l!idée de mettre en place des comités locaux de campagne est peutêtre à travailler, avec le besoin de communistes unis et engagés.
Quelles conditions pour un rassemblement majoritaire ?
• Le contenu est primordial
• Retrouver dans notre combat celles et ceux qui ont le plus intérêt au
changement.
• Pas un rassemblement autour de nous, ni notre e acement derrière un ou une
candidat.e « providentiel.le » mais un rassemblement où les points de
convergence (pas seulement autour des idées communistes) construisent un
programme d’actions communes
• Impensable de repartir derrière JL Mélenchon, qui nous doit 500 000 euros et est
profondément anti-communiste
• Pour faire gagner la gauche, entamer des négociations avec toutes les
organisations qui sont partantes, y compris FI qui n’est plus dans la même
position qu’en 2017, quitte à ne pas aller au bout.
• Si candidature communiste, ne pas exclure de la retirer en n de campagne, si
les conditions d’un rassemblement utile sont réunies
Sens d’une candidature communiste :
•
•
•
•

Reconstruire l’espoir, reconquérir la con ance du peuple et des électeurs
S’opposer à la menace fasciste
Etre en adéquation avec la raison d’être du parti, et les textes du 38ème congrès.
Visibilité du parti, pas que dans les médias, mais aussi sur le terrain, dans les
entreprises, dans les luttes. Avoir une tribune pour rendre public notre projet.
Redonner du rouge à notre parti.
• Depuis 2007, notre e acement derrière un autre candidat
• Ne nous a pas permis d’être présents au second tour
• A a aibli notre parti. La parole communiste portée par Fabien Roussel fait du
bien.
• Faire grandir l’exigence de solutions de rupture
• Donner un débouché politique aux combats sociaux
Aujourd’hui, personne n’a la réponse
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• Di cile de voir comment une candidature communiste peut porter réellement
une alternative.
• Le risque d’e acement est présent partout.
• Dans les conditions actuelles, une candidature communiste a sa place, pour
avancer nos idées, créer un pacte législatif avec toutes les couleurs de la

gauche. La vie, les luttes sociales décideront si elle doit être portée jusqu’au
bout.
• Il faut avoir conscience qu’une campagne électorale ne su ra pas à imposer nos
idées, ni à surmonter l’a aiblissement du parti. Cependant, cela constitue
l’occasion de mettre en avant les prémices d’un changement de société.
• Mesurer les rapports de force en fonction de nos objectifs, avoir un groupe de
députés, c important.
Résultat des interventions

Sur 27 participants, 16 ce sont exprimés. Sur les 16 expressions directes :
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- 3 sont indécis
- 2 se sont prononcés clairement contre une candidature du parti à la
présidentielle de 2022
- 11 se sont prononcés clairement pour une candidature du parti à la
présidentielle de 2022.

