
Compte-rendu de la première AG des communistes de
Béziers

Elle s’est tenue ce mardi octobre au siège de la section. Un peu plus de
vingt militants y ont participé. Présidée par Paul Barbazange, la discussion
a été introduite par un rapport  présenté par  Nicolas Cossange,  secrétaire
départemental.

Celui-ci a mis l’accent sur la situation sociale extrêmement dégradée que
l’on  observe  avec  la  question  du  pouvoir  d’achat,  de  l’emploi,  de  la
précarité généralisée, mais aussi des luttes engagées, récentes, actuelles ou
futures.  Cela se passe sur fond de menaces d’un effondrement financier
auquel le capitalisme répond par le recours à la guerre. Des précisions ont
été apportées sur le calendrier du 39ème congrès du PCF qui doit se tenir à
Marseille en 2023.

Parmi les points qui ont été relevés par l’assistance très rapidement celui de
la guerre a été l’objet d’un développement avec les initiatives prises le 7
août à Bédarieux et le 21 septembre lors de la journée internationale de la
paix.

D’autres  aspects  ont  été  soulignés.  Celui  de  l’énergie  en  particulier.  A
également été prise en compte la situation des femmes dans ce monde en
pleine crise.  La responsabilité des communistes  c’est  de montrer le lien
entre les bas salaires, les difficultés de fin de mois qui en résultent et les
dividendes fabuleux encaissés par les actionnaires des entreprises cotées
en Bourse.  C’est  précisément  le  cas  avec  Total  dont  la  situation
conflictuelle est mises en évidence par la grève dans les raffineries.

L’activité des communistes a été examinée dans ce contexte. Sans doute
faut-il porter notre réflexion au niveau des exigences de l’heure. Ce qui est
à l’ordre du jour parait bien la rupture avec un système social en fin de
course,  incapable  de  résoudre  les  problèmes  auxquels  nous  sommes
confrontés. Il n‘y a pas d’échappatoire à cette donnée et c’est là que réside
la clé pour sortir de la crise insupportable que nous subissons.

Cela nous éclaire sur l’évolution de notre engagement qui fait  qu’on ne
peut obtenir de réponse satisfaisante en espérant trouver une solution dans
le  cadre d’un capitalisme à  bout  de souffle.  Cela  renvoie à  la  situation



internationale,  un sujet  sur  lequel  le  parti  communiste  accuse  un retard
affligeant a estimé Paul Barbazange.

Il a par ailleurs mis en exergue le déphasage entre le journal L’Humanité et
l’expression du parti révolutionnaire que l’on doit reconstruire sur les bases
qu’impose l’histoire. Pour autant il ne faut pas jeter l’enfant avec l’eau du
bain mais donner à L’Humanité toute la place qu’elle doit prendre dans
cette perspective.

Nicolas Cossange a par ailleurs pris acte de la nécessité qui est la nôtre de
trouver une relève à notre secrétaire de section et indiqué ce qui est  en
préparation pour l’action dans les jours qui arrivent.

Un apéritif convivial a suivi cette réunion.


