
Cpte rendu d’AG de section Pcf pays messin 3 octobre.

Le rapport a   été présenté par Marie Maréchal.  Il souligne en particulier la réussite de la fête de
l’huma qui repose sur un engagement exceptionnel de la force communiste. Pour Marie, la question
communiste est à l’ordre du jour. 

La discussion a porté sur de nombre points d’actualité y compris sur la situation internationale dont
la gravité a été souligné par plusieurs intervenants. Il faudrait travailler davantage sur les questions
internationales.  L’urgence de réponses  nouvelles  est  partagée par  tous,  la  gravité  des  crises  est
ressentie par tous. La défiance vis-à-vis de la politique est un élément structurant de la vie politique.
Selon Vincent pour les couches populaires, la politique n’apparait plus comme élément en capacité
de répondre et de résoudre les difficultés rencontrées. Si nous devons nous emparer des questions
comme celle  du travail,  il  faut  y  apporter  une dimension communiste  portant  notre  volonté  de
transformation et d’émancipation.  Le travail reste un élément central de la perception ou non de la
lutte de classes.   La faiblesse de la gauche doit nous interroger. Les communistes doivent chercher
les convergences et le rassemblement pour élargir le cercle. Il faut articuler travail propre du parti et
travail dans un cadre unitaire. 

L’assemblée débat de la situation de la NUPES en Moselle, en regrettant le comportement de la LFI.
Sa volonté hégémonique et ses divisions internes sont un obstacle à un travail unitaire de qualité. Le
PCF  57  avait  fait  des  propositions  unitaires  de  manifs  départementales  accepté  par  tous  les
partenaires mais refusé par la LFI. Pourtant des initiatives unitaires de proximité sont indispensables
pour ancrer le rassemblement dans la réalité de la population. La Nupes doit être un moteur de
convergences et d’initiatives. La marche contre la vie chère initiée par la LFI soulève de nombreuses
interrogations, ces modalités concrètes ne permettent pas un travail  de mobilisation populaire et
unitaire.

 Pour changer la société, il y besoin d’un mouvement social et d’un mouvement politique. 

Le  débat  politique  progresse-t-il  avec  des  petites  phrases  ou  des  punch  lines ?  L’assemblée  est
partagée à ce sujet.  La popularité n’est pas suffisante pour faire progresser les consciences.  Surtout
dans un contexte général de recul du débat public.  

La fête de l’Huma en est un exemple, en dehors des débats, peu de sollicitations dans les stands ou
les allées. 

Nous allons utiliser la carte pétition pour nous déployer dans les quartiers, il faut de la régularité
pour être efficace et élargir le nombre de nos contacts.  

Apres discussion, l’ag se réunira à tous les deux mois.  Le débat est nécessaire  suppose un seuil
minimum de participants ce qui n’est pas toujours le cas en réunion de cellules. 


