
Section de Nice  
PCF 06 
 
Compte rendu atelier   sur la thématique "Lutte et combat 
communiste".  
 
Nice: 14 présents 

 

Courte introduction (RI) sur contexte politique nationale, l'ambition 
des communistes aujourd'hui, notre place dans les luttes, dans le 
débat d'idées, notre contribution pour ré-ouvrir des perspectives, 
nos initiatives (États généraux progrès social, campagne sur le 
logement...). 
Articulation de la réunion thématique avec la préparation du 
congrès. 
 

Discussion 

 

G: Fait état de ce qu'il y a dans la tête des gens, sur l'idée "il y a du 
bon des deux côtés" (A droite comme à gauche). 
Pa: Fait état de  discussions avec les gens avec une obsession "le 
pognon". Sarkozy et Macron gagnent là-dessus. Le Parti avait une 
image "le travail autrement". On a changé. La priorité se battre sur 
répartition des richesses, mais revenir aussi sur la question de 
l'appropriation des moyens de production. 
D: Revient sur l'état d'esprit avec des gens dans le flou: "Macro fait 
des choses pas mal. Insiste sur le fait qu'il faut insister que quand il 
y a des victoires, c'est parce-qu'il y a des gens qui se battent. 
JP: Nous sommes dans une nébuleuse, la finance a 
gagné.Aujourd'hui ils ont placé des gens à eux, faisant apparaître 
comme une solution des gens issus de la "société civile". En même 
temps la population est en attente. Faut cibler notre discours par 
exemple chez les jeunes grande sensibilité à l'écologie. 
Ph: En 2017 300 luttes gagnantes dan le privé. Plus de difficultés 
dans le public. Pèse la charge de travail mais aussi le manque de 



déboucée. La question du projet politique ( ex en 1945 nos 
ministres savaient quoi faire), L'ambition communiste n'a pas 
changé, appropriation collective des moyens de production, lutte 
pour la paix... 
G: Pose la question à partir de quel seuil d'acceptabilité sociale des 
destructions des services publics les gens vont réagir? Pointe un 
aspect sur la question de la campagne du logement et la nécessité 
de prendre en compte les petits propriétaires qui louent un seul 
appartement et sont souvent en grande difficulté quand loyers 
impayés 
J. Faut hausser le ton sur le combat de classe. Revenir à un vrai 
combat contre le capital. Je sens ce congrès à nouveau ne 
déboucher sur rien de fort. 
M. faut mieux cibler nos campagnes 
Pat: Recul idéologique et et la pédagogie de renoncement du PS 
laisse des trace... 
 

La discussion se poursuit sur la question la poussée du FN dans 
certains quartiers. 
 


