
Chers Camarades, 

  

Je souhaite suggérer à notre Congrès du PCF une initiative particulière. 

  

La situation sociale et politique actuelle est de plus en plus menaçante, du fait des mesures 
antisosciales du pouvoir 

et de la férocité approfondie des dominants capitalises traficants en France et ailleurs. 

Malheureusement dans cette siutation pénible, et aussi obscure et aveuglante, les opinions 
publiques s'égarent; 

et notre parti peine à rassembler les citoyens. 

  

Face à cela,.. je suggère que notre parti introduise dans ses actions une initiative citoyenne 
importante : agir en faveur de la promotion 

de l'Economie Sociale et Solidaire, notament des coopératives. Grâce aux électeurs qui lui ont 
accordé une  nette confiance 

dans les collectivités locales, en nombre significatif, aujourd'hui dirigées par ses élus, notre 
PCF dispose dès maintenant 

de moyens réels d'agir importants. 

  

Face aux situations politiques actuelles, il apparait que notre parti, en agissant au-delà de la 
seule expression, dans l'initiative concrète, 

pourrait éclairer, motiver, rassembler, mobiliser des citoyens en nombre de plus en plus 
important, politiquement significatif. 

  

Un élargissement net de l'ESS ainsi soutenu pourrait réellement, visiblement, ouvrir aux 
citoyens de nouvelles perspectives sociales 

encourageantes.Et ceci malgré les obstacles, les médisances, les scepticismes rencontrés, 
parfois imposés. 

  



Il s'agirait donc d'encourager un développement de l'ESS clairement démocratique à tous 
niveaux, favorable aux travailleurs (gestion nouvelle), aux usagers (concertations), à 
l'environnement, clairement orienté vers la solidarité, pour construire les instances communes 
renforceuses des activtés, pour soutenir les personnes au travail, et les initiatives socialement 
utiles dans leur diversité, allant de la création, de la reprise, de la refondation d'entreprises, à 
l'éventail complet des activités utiles à faire émerger, à soutenir, à developper à l'avantage de 
la population . 

Il s'agirait aussi de promouvoir les initiatives pemettant de faire face aux obstacles graves tels 
que la guerre concurrentielle désastrause imposée par 

le dominants actuels. 

  

Je crois que le résultat ppurrait être  rès positif pour tous. 

  

Mes meilleurs souhaits. 

  

Maurice Décaillot 

  

  

  

  

 


