
AG de section du 22juin

section de Blagnac Constellation ( 42 adhérents )

15 camarades présent.e.s: 
Aussonne: Dédé/Serge/Patrice/Francis
Blagnac: Yves/ Marie-Claude/ André/Martine/Alex/ Roselyne/Gilda
Beauzelle:Dino/ Stéphan/Fabienne
Mondonville: Françoise

 (9 hommes- 6 femmes)
10 sont intervenus dans le débat (8H-2F)  Allez les filles!

INTRODUCTION: lecture de la lettre de Pierre Laurent aux adhérents

DEBAT:
Stéphan:
Le congrès est extraordinaire, pour notre reconstruction. On est en échec suite aux 
résultats des élections législatives avec 2.7%
Dans ce document on dit des choses avec quoi on est tous d'accord. Début OK.
Thèse 8 ( l écommunisme) pas assez développée c'est mieux dans la thèse 22 ( 5 
transformations révolutionnaires à faire grandir) mais un seul mot sur le nucléaire. Il 
a lu le livre très convaincant d'Amar Bellal mais trouve que dans nos propositions on ne 
tient pas assez compte de l'aspiration de beaucoup de citoyens à sortir du nucléaire, 
on devrait proposer davantage pour en sortir le plus rapidement possible, et de plus ça 
faciliterait le rapprochement avec les autres forces de gauche.
On est tous convaincus sur le féminisme, les migrants, la paix c'est bien de le rappeler 
mais cela ne fera pas avancer grand chose.
Thèse 22: cela lui paraît inaccessible de vouloir "ouvrir la porte au communisme dans 
la production et le travail"
rassemblement
Il vaut mieux un Parti Communiste dans un Front Commun que tout seul
pas positif de "sabrer " la France Insoumise. Pour devenir un parti de masse il ne faut 
pas rester isolé: la preuve lui il a adhéré ( il y a 2 ans) car les communistes on eu une 
démarche ouverte ( front de gauche et on l'a invité à des réunions de communistes 
sans qu'il soit adhérent)
thèse 42 (un parti des solidarités concrètes): il adhère complètement: exemple 
soutien au collectif "autonomie" ( collectif composé d'une centaines de mineurs 
étrangers isolés que les autorités ont privé de tout droit en refusant de reconnaître 
qu'ils étaient mineurs )

Martine: Le début, c'est important de revenir sur le but du communisme: arrive-t-on à 
discuter du communisme avec les gens? Réactualiser les questions de base.
On a eu beaucoup de débats sur le féminisme, sur l’antiracisme, cela ne va pas de soi. 
Il est important d’en parler dans le texte.
L’écommunisme est mis d’entrée donc ça va être important pour les communistes.
Le capitalisme mène à notre perte, au contraire nous proposons le communisme il 



faudrait développer sur les contradictions internes du capitalisme ( comme dans la 
thèse 6 au sujet du travail) .

Yves:
-dans le capitalisme pas de réponses possibles, les communistes ne sont pas les seuls 
porteurs d'une réponse
-le nucléaire, l'immigration: débats très intéressants.
-pour nous une question existentielle: soit le parti joue un rôle soit on ne sert à rien 
et on va disparaitre. y a t-il une raison pour que le Parti existe ?
-Avancer sur le contenu pour un grand rassemblement, il faut parler de ce que les 
gens veulent et attendent.
-le parti a pendant longtemps fait rêver
on pourrait ici reprendre contact avec les camarades du PG pour discuter avec eux

Dino: on a pris du retard depuis 20 – 30 ans sur la question de la communication
il voulait relancer le CDH sur Beauzelle quand il est parti à la retraite
On ne pèse plus en face du rouleau compresseur des médias, lui, encore il est préservé 
car il n'est pas branché sur les médias mais il entend des camarades ou des 
sympathisants qui n'en peuvent plus.
Fabienne qui vient d'adhérer a gardé l'abonnement à l'humanité dimanche de son 
père.
Il faut un PCF qui s'ouvre aux gens
Si on sème on va récolter mais pas d'un coup de baguette magique.
qu'est ce qu'on laisse comme champ de ruine aux jeunes générations! les jeunes quand 
ils vont exploser c'est le bain de sang!
Aujourd'hui on a du mal à faire partager que les licenciements boursiers c'est 
inadmissible
Le problème central c'est la communication.

Françoise:
-quitte à paraître rabat-joie, ce n'est plus un Congrès extraordinaire, c'est un 
congrès ordinaire pour qu'il soit extraordinaire il aurait fallu le faire tout de suite 
après l'électrochoc de notre échec.
La faiblesse du parti on aurait dû en parler dans un congrès extraordinaire mais ce 
n’est qu’un congrès ordinaire.
-Le Front de gauche a été voulu par le Parti, par les citoyens
Mélenchon l'a voulu pour abasourdir un peu plus notre parti et pour se propulser lui
-le Parti dans les entreprises c'est un outil de culture, d'émancipation. Quand le parti 
baisse, la CGT baisse aussi
-on n'est pas mort et on fait des adhésions
-on n'a plus de campagnes, plus d'affiches qui nous aident à répondre aux problèmes 
des gens
Avoir des élus communistes dans toutes les strates c’est très important : nos députés 
portent les luttes des citoyens.



Dino: attention à la CGT courroie de transmission du Parti ! Dans les entreprises les 
communistes s'adressent à tous les salariés pas à la CGT, c'est ce qu'il faisait lui.

Stéphan: alliances à géométrie variable ce n'est pas bon,  pour une élection on va 
s’associer avec le PS ou la FI, et à un autre endroit on va affronter avec le PS et la 
FI. On est inaudible.

Alex: le PCF remontera pour cela il faut se regrouper faire une union de la gauche
le Front de Gauche c'était pas mal

Francis:
ouverture vers l'autre, capitalisme, communisme: répondre avec des termes 
d'actualité aux situations que vivent les personnes
nous disons c'est le capitalisme le responsable, il faut trouver un relais entre ce 
terme (capitalisme) et la vie. Et à l'opposé nous n'avons pas démontré que le 
communisme est la solution.

Martine: on commence dans la société à critiquer le capitalisme, des jeunes adhèrent 
au PC, il faut être optimiste.

Dino: l'outil de travail n'appartient plus aux patrons ce sont les banquiers qui le 
possèdent
Et c’est à nous de nous adapter à ce changement.

Yves: 
-le capitalisme c'est la société dans laquelle on vit, dans laquelle la planète vit
c'est un rapport social dans lequel l'argent est au centre avec des résistances( sécu, 
retraite...)
-19% que fait Mélenchon c'est des gens qui veulent changer la société
Le rassemblement ce n’est pas une association de sommet
-les choses bougent, voir le 26 mai: la CGT y trouve les revendications, Mélenchon 
rejoint les autres

Françoise:
avoir une direction qui soit beaucoup plus impulsive, qui lance des initiatives et fasse 
le bilan de ces initiatives
elle considère que Pierre Laurent n'a pas été bon, de là à est ce qu'il faut l'enlever...

André:
une grosse difficulté: la conscience de classe n'est plus ce qu'elle était, les 
différences sociales existent mais les gens n'en ont pas conscience
Si on avait eu un candidat communiste pour 2017, je ne suis pas sûr que ce serait 
mieux pour le PCF.
On a fait ce qu'on a pu, Pierre Laurent aussi
Un Congrès extraordinaire ce serait qu'il n'y ait qu' une seule base de discussion
Ian Brossat choisi chef de file à l'unanimité c'est positif.

Stéphan: Front de Gauche : addition de Partis ça n'a pas suffit



Patrice: le langage utilisé au sein du Parti n'est pas au goût du jour, c'est trop vieillot. 
L’idée du parti pour les jeunes c’est celui d'il y a 30 ans.

Dédé:
• c'est difficile de prendre une décision soi-même quand on partage avec 

d'autres
• on apparaît comme des gens qui ont un idéal à prendre ou à laisser
• on a souffert de ne pas avoir déployé notre idée au quotidien en allant au 

contact avec les gens et donc on a reporté notre difficulté à l'échelon 
supérieur

• écologie c’est important: notamment pour la question migratoire
• on formule des visions collectives en étant tous différents
• Front de Gauche: stigmatiser les responsabilités des uns et des autres n'amène 

pas au rassemblement
• rassemblement sur la base des préoccupations locales pas forcément uniforme 

sur l'ensemble du territoire

INITIATIVES
LE POINT SUR LA CAMPAGNE ANTI_BOUCHONS:
Francis nous informe que loin de s'associer pour défendre l'intérêt général, certains 
maires du secteur ( Seilh, Cornebarrieu) qui ont tous intérêt à ce que la circulation se 
fluidifie, tentent de tirer la couverture à eux en renvoyant ( par des sens interdits, 
des voies mises en impasse, des tentatives de changement de priorité..) le flot des 
voitures chez le voisin.
Ces "idées" ont été reprises par les maires en question suite à une réunion publique de 
300 personnes .
Il souhaiterait à minima que les élus s'assoient autour d'une même table.
Le problème devient majeur il influence les comportements
cela conforte notre décision de proposer une table ronde à la rentrée et d'en 
faire la publicité
Françoise invitée à une réunion bilan de Pascal Bourreau et Line Malric (nos conseillers 
départementaux) leur a dit qu'il fallait aussi stopper l'urbanisation.
(Elle indique aussi que des actions de grèves sur l’énergie sont en court dans 275 sites 
mais que les médias n’en disent mot.) 

Les vignettes de la fête de l’huma Paris sont en vente.

VENTE de masse de l' HD du 28 juin avec cahier spécial sur la réforme 
institutionnelle ( "la technocratie au service d'un présidentialisme absolu") : 10 HD 
commandées ( 5 par Dino- 5 par Martine et André)

APRES L'EFFORT, le RECONFORT:
nous avons trinqué pour accueillir Fabienne qui a adhéré à la fête de l'huma et 
prolongé tard une soirée fraternelle en dégustant nos paninis (restes de la fête)
compte rendu rédigé par Martine et Stéphan


