
Compte-rendu de réunion ouverte aux amis du parti à la section de Le TEIL 07 dans le cadre 
de la préparation du congrès 
 
Les présents sont d’accord sur le contexte: 

- casse du gouvernement avec application et rapidité 
- -volonté d’étouffement de toute tentative de résister 
- Paupérisation alors que les richesses existent/nécessité d’inverser la logique actuelle.. 

 
- Ecole : 36% de nos enfants sont dans des familles vivant en dessous du seuil de pauvreté 
- Mise à mort du service public 
- Désengagement de l’Etat/exemple de la déviation de la route N 102/ travaux engagés /l’état 
sursoit au paiement  
- Macron, tigre aux pieds d’argile/ élu par défaut/ représentant du capital/ il accélère 
- Les français sont confusément attachés aux acquis/Méconnaissance des statuts, celui de la 
Fonction Publique/ à partir de là, le défendre devient compliqué / méconnaissance du rôle du 
PCF 
- Difficulté pour nous de convertir cette appréciation positive de ce qui a été fait 
- C’est la résignation qu’il nous faut combattre/ 16 millions de retraités c’est une force 
- Difficile de convaincre à la grève, pas seulement pour des raisons financière/ 
Pas de communication sur le lieu de travail/Individualisme/atmosphère de défiance 
- Quelle société nous voulons ? Celle d’avant, avec du travail, un syndicat et un parti fort, 
avec des jeunes/ Problème de la transmission 
- Construire des projets avec d’autres/ Rassembler, même si c’est plus difficile qu’avant/les 
gens ne sont pas contre les communistes/ on reparle de Marx 
- La casse des entreprises par la bourgeoisie a permis l’affaiblissement des organisations… 
- la lutte des classes est conséquente, mais il est difficile de construire des mouvements 
populaires/ Parti n’est pas vieux partout/ il manque la génération des quarantenaires/ 
- Il faut construire une société de bon sens / marre de l’absurdité politique/ Y a des luttes qui 
se gagnent mais qui restent invisibles 
- On est en dehors des réalités/ Que veut dire le marxisme quand on gagne 450 euros par 
mois/dans ce milieu défavorisé ( secours populaire) il y a beaucoup de solidarité/ A l’heure 
actuelle écœurement des partis politiques considérés comme tous les mêmes/ communistes 
pas assez présents dans les associations 
- Quand on ne peut pas tenir ce discours (marxisme) à tout le monde, le risque est de ne pas le 
tenir du tout 
- Les élus communistes rendent compte devant les populations de leurs propositions et les 
élaborent avec les 1ers intéressés / ils travaillent avec les syndicats, reversent leurs 
indemnités/ 
- la société que nous voulons n’a pas été nommée mais elle doit être un espace 
d’épanouissement pour nous, et nous devons prendre la main pour en décider / Ce n’est pas 
irréalisable même si aujourd’hui on a du mal, vu l’avalanche de coups qui nous ensevelit / 
nécessité d’affiner ce projet indispensable pour nourrir la lutte. 


