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39ème-CONGRES PCF

Louis GERENT - 80 ans . Retraité SNCF . 

Section de SORGUES, fédération du VAUCLUSE .

Pour illustrer mon propos  j’ évoquerai  mes  souvenirs et expériences , mon  vécu  local .

Au  cours  des  années  80  nous   agissions  pour  un  « nouveau  rassemblement  populaire
majoritaire » ,  on abandonnait  « la  dictature du prolétariat » ,  on remettait en cause le
« matérialisme dialectique » et quelques autres concepts jugés dépassés …

Puis on a essayé,  parmi d’autres expériences ,  de construire des « espaces citoyens » et
aussi  «  d’aller vers les gens ». 

Nous  étions   animés  par  la   volonté  de  « rassembler »  et  de  montrer  au  grand  public
« l’utilité du PCF » . 

Nous avons rencontré quelques succès partout où les militants actifs et déterminés se  sont
déployés sur le terrain.

Nous  n’avons pas ménagé  nos  efforts pour être représentés dans la Cité avec le plus d’élus
possible dans nos villes et villages , faire vivre notre ADECR 84 , former nos élus, maintenir
un lien régulier entre eux et avec l’ANECR.

Le  CIDEFE  outil  indispensable  sous  sa  forme  décentralisée  comme  au  niveau  national  ,
permet de conforter ces liens et de maintenir un haut niveau de connaissances actualisées
indispensables pour l’exercice des fonctions d’élus.

Nous avons cependant perdu un grand nombre d’adhérents et par suite  ce contact, cette
présence parmi les habitants se sont distendus . 

Première conséquence : Note influence électorale s’est détériorée , beaucoup moins d’élus
et rares maires alors que nous tenions plusieurs petites villes ou villages . 

Aux dernières municipales, nous n’avons parfois même pas pu construire nos  listes . Ce fut
le cas à SORGUES,(près de 20 000 Hab.) Une aberration, alors que nous avions dirigé cette
ville  moyenne   pendant  24  ans !  Depuis  la  perte  de  la  majorité  en  1989  nous  étions
cependant  toujours représentés au conseil  municipal  .   Au début avec 4 élus ,  puis  leur
nombre se réduisit progressivement  à 3 , 2 ,puis 1 seul et zéro conseiller municipal !

Avons-nous bien analysé les causes concrètes de ces pertes d’influence ? Nos pratiques de
terrain  , notre rapport à la population ,la mise en mouvement de nos adhérents, la vie du
Parti  …  étaient ils en phase avec les évolutions de la société,  les réalités nouvelles et le
vécu des habitants ?
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Et pourtant …

Des  efforts  louables  et  constants  étaient  déployés,  pour  la  réflexion  et  la  recherche  de
solutions à ces désaffections . Des actions volontaires permettent encore  la  participation
dynamique et fort remarquable de notre fédération à la fête de l’Huma .

La fête départementale va être relancée sous la bannière du journal LA MARSEILLAISE .

Notre département est doté de locaux fédéraux fonctionnels , plusieurs sections disposent
également d’un siège, utile à l’action et à la vie du Parti …

Ces  dernières  années  nous  avons  bénéficié  de  l’émergence  de  plusieurs  militants  et
dirigeants qui apportent un sang neuf, un  renouvellement de nos instances dirigeantes.

Mais force est de constater que les bonnes volontés sont en nombre insuffisant. Certains
camarades ont tendance à s’épuiser .  Le cumul de nombreuses et importantes tâches et
responsabilités conduit inexorablement à toujours faire des choix. Aller à l’essentiel.

Il convient de saluer ces quelques camarades qui se dépensent sans compter . Sans eux  la
vie du Parti serait réduite à néant dans plusieurs localités et singulièrement dégradée au
niveau fédéral.

Comme tout communiste attaché à son parti, je crois utile  d’émettre des propositions en
cette période de congrès.

Tout d’abord continuer sur la voie que nous avons tracée avec la candidature de notre SG à
la présidentielle. Je n’entrerai pas dans le débat qui divise les aficionados de Mélenchon et
les autres . Ces confrontations font déjà assez de mal . 

Je tiens à notre identité communiste et pour mieux affirmer cette identité je suis convaincu
que nous devons revoir nos priorités et pratiques .

Bannir  toutes  formes  de  cumul  excessif  de  responsabilités  .  Permettre à  nos  conseillers
municipaux de travailler en collectif . La cellule, la section , les communistes de la localité
doivent  s’intéresser  ,coopérer  au  travail  de  l’élu.  Des  pratiques  qui  ont  tendance  à
disparaître et ne facilitent pas l’implication des populations aux affaires les concernant. 

Des expériences dans certaines localités, grâce à une visibilité du Parti , de ses élus ,  de leur
rapport à la population, ont permis  des gains d’influence  importants . Les adhérents, dans
ces conditions s’en trouvent revitalisés et gagnent en confiance.

Ne serait-il pas nécessaire d’élaborer les modules de formation sous des formes actualisées
et attractives ? Ceci  permettant au niveau local de soutenir les nouveaux adhérents, de les
associer à la réflexion collective et de partager les expériences .

Chaque communiste dont nous disions qu’il était une richesse pour le parti doit retrouver
sa place et se sentir à l’aise parmi ses camarades .
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La remise des timbres en début d’année que nous avions appelée  « assemblée populaire »
doit redevenir  un moment important pour l’adhérent, la cellule, la section .

Tout cela prend du temps . Ne serait il pas nécessaire  que les plus anciens et expérimentés
soient sollicités pour passer à l’acte,  s’investir dans ces tâches .

Notre PCF reprend progressivement sa place dans l’échiquier politique de notre pays. Nos
propositions sont mieux comprises , acceptées. Profitons de cette dynamique pour mieux et
plus nous affirmer et nous montrer sur le terrain. Rapprochons nous de ceux qui souffrent,
en les aidant, en les écoutant , en les faisant intervenir. Ainsi il sera possible sans outrance ,
d’engager des dialogues ouverts sur nos propositions concrètes, adaptées aux  situations
concrètes. 

Plus  que  jamais  nous  vivons  le  temps  des  contradictions   en  de  multiples  domaines.
Affrontons résolument avec discernement les questions liées à immigration , aux problèmes
des délinquances, sachant  que le  Vaucluse est  mis à l’index comme à CAVAILLON pour le
trafic de drogues . 

Notre  jeunesse  est  confrontée  à  ces  évolutions  d’un  monde  dangereux  .  Nous  devons
écouter et comprendre leurs craintes , leurs aspirations, bien souvent différentes de ce que
nous pensons en fonction  des écarts de générations.

Notre département figure au palmarès de la pauvreté .  Il  connaît un taux de chômage
record.

Dans  ces  conditions  ,revisiter  la  question  de  la  « valeur  travail » ?.  Ce  concept  est  trop
souvent  manipulé  et  galvaudé  pour  brouiller  les  esprits.   D’où  la  nécessité  de  mieux
expliquer  les mécanismes qui conduisent à une  paupérisation galopante . Nous savons que
ceux  qui  détiennent  l’outil  de  production  sont  à  la  recherche  du  profit  maximum  .  Ils
n’hésitent  pas  à  recourir   aux délocalisations.  Pourtant  ces   travailleurs abandonnés  ont
produit de la valeur ajoutée au profit exclusif des employeurs  . Nous subissons les effets
d’une   désindustrialisation massive qui   fait  suite à  des  besoins en main d’œuvre très
importants.  Un grand nombre de salariés étaient  venus  de toute part.   Mais fermer une
usine  ou  réduire  massivement  les  effectifs  est   une  pratique  courante  pour  engranger
ailleurs encore plus de profits. Les  employeurs qui ont  plongé des populations entières dans
les affres du chômage parlent de compétitivité et n’ont que faire de leurs anciens employés
et de leurs familles.

Les personnes confrontées à cette prolétarisation qui s’installe et s’approfondit ne peuvent
rester insensibles à nos gestes de rapprochement , puis à nos arguments pour peu qu’on les
écoute. Notre présence dans les associations peut  aider à établir ces liens.



4

Nous  vivons   dans  un département  qui  cumule les records  de difficultés subies  par  les
populations. L’extrême droite a su s’en emparer et s’en sert pour diviser ceux là même qui
en souffrent le plus. Elle attise les peurs et les craintes , oppose les jeunes aux anciens , ceux
qui ont un emploi et ceux qui en sont privés, qualifie de profiteurs ceux qui bénéficient de
droits sociaux , accuse les immigrés de tous les maux. 

Nous avons à faire en nous emparant de tous ces phénomènes sociétaux  . 

En dehors de toutes querelles intestines ,si nous voulons que notre militantisme soit efficace
et  débouche  sur  de  meilleurs  rapports  à  la  population,près  de  chez  nous,  nous  devons
mettre la priorité sur ce travail d’écoute et d’échange conduisant à l’action.


