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Daniel collet                    Fédération d’Ille-et-Vilaine.

 Projet communiste, Démarche stratégique et Activités des 
communistes.

Je n'insiste pas sur la situation gravissime que nous connaissons, crise sociale, 
écologique, démocratique, multiplication des affrontements armés, montée des 
extrêmes  droites .

Ce monde capitaliste continue de semer misère, malheur et désespoir au point que 
nombre de citoyens cherchent d'illusoires protections dans le repli sur soi, le 
communautarisme ou le religieux , ils sont enclin à se laisser capter par les sirènes. 
des extrémistes de tout bord.

Les garanties collectives ont lourdement reculé, les solidarités sont écartelées et 
laissent parfois place à la division et l’affrontement.

Le capitalisme financier domine sans partage le monde.et les forces  politiques de 
droite et d'extrême droite sont à l’offensive.

Chaque jour qui passe, la Macronie et ses alliés aggravent la situation la réforme de 
l'assurance-chômage est celle à venir, des retraites en sont le témoignage concret.

Les forces révolutionnaires et progressistes connaissent des reculs.

Nous avons subi des reculs électoraux importants, des pertes d'adhérents et de 
bases organisées.

Les forces syndicales sont éclatées, elles aussi en difficulté et recul. Elles sont  
indispensables et essentielles dans la lutte contre l'exploitation capitaliste. Elles ne 
seront jamais les acteurs du changement politique, elles ne peuvent venir qu'en 
soutien.

Le monde associatif, espace de solidarité et d'expression des besoins  demeure un 
point d'appui important pour les changements même si trop souvent il est conduit à 
compenser les reculs des services publics.

Le Parti communiste est la première force politique en nombre de cotisants c'est 
sans aucun  doute un atout majeur avec des élus de proximité connus et reconnus 
pour leur engagement au service de l’intérêt général et des plus démunis

Oui il faut un projet communiste pour avancer concrètement vers la sortie du 
capitalisme

Ce projet ne peut pas être un idéal plaqué sur la réalité d'aujourd'hui encore moins 
un modèle sorti de je ne sais quel esprit qui verrait le jour le grand soir.

Communisme sera construit avec les gens et  les peuples ou il n'existera pas.

Communisme se construira à partir du quotidien dans la vie réelle des gens au travail
dans la cité, dans l'environnement familial, dans la localité comme dans le monde
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Le communisme ce n’est pas dans un projet pour demain dans un avenir lointain qui 
paraîtrait inaccessible aux gens C'est un mouvement  qui vise à dépasser à partir du 
réel l'ordre existant. Un mouvement dialectique entre les besoins des gens leur 
engagement au quotidien la présence active des communistes et leurs idées et 
propositions.

Les prémices de ce mouvement sont là, les élections présidentielles et là, formidable
campagne de Fabien Roussel sont les premiers jalons du chemin à construire avec 
nos concitoyens pour avancer vers nos objectifs

La candidature communiste aux élections présidentielle a redonné de l'espoir.

Alors oui à un vrai projet communiste, un projet pour l'action au quotidien, un projet 
qui rassemble, qui donne espoir.

La place du travail dans la société mais encore plus la place de celles et ceux qui 
met en œuvre leur force de travail qu'elle soit manuelle, intellectuelle doit être au 
cœur de notre projet

Il nous faut donner de la force à nos propositions sur la sécurité, emploi, formation 
l'augmentation des salaires, leur indexation sur l'augmentation des prix, l’échelle 
mobile des salaires, la prise en compte des qualifications, le plafonnement des 
rémunération.

La valeur travail inclut la nécessité de participer concrètement à toutes les décisions 
dans l'entreprise, entreprise, l'administration mais aussi le quartier, la localité. Le 
département, la région, la nation. et le monde .

Il s'agit de reconquérir et reconstruire la démocratie à tous les niveaux et à tous les 
instants de la vie.

L'être humain collectivement et individuellement, moteur de toutes les 
transformations

 Selon moi, notre projet devrait également porter haut et fort les enjeux de la sécurité
sociale couvrant à100% les risques de la naissance à la fin de vie avec un 
développement important de la prévention, la retraite a 60 ans, l’éducation.

 C'est aussi le cas pour les enjeux environnementaux et de la paix dans le monde.

Quelle démarche stratégique ?

Si nous concevons l'intervention humaine et collective comme moteur des 
changements  Il nous faut en permanence travailler à son rassemblement des 
citoyens leur mobilisation et mise en mouvement.

Ce rassemblement actif des citoyens doit devenir le terreau.de notre projet politique 
comme de notre démarche stratégique.

 Les échéances électorales et les alliances ne peuvent se dissocier de cet objectif.
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Nous devons viser un rassemblement majoritaire, nous avons toujours été à 
l'initiative du rassemblement de la gauche le rassemblement donne espoir et ouvre 
des alternatives.

Oui, il y a une aspiration à l'unité mais le rassemblement n'est pas une fin en soi. Un 
rassemblement auquel la majorité des forces populaires ne participent pas et ne qui 
ne repose pas sur des contenus portés par elle engendre désespoir, abstention et 
vote d’extrême droite.

La NUPES a été perçu comme une possible perspective par une partie de l'électorat 
de gauche, dans un contexte d'abstention massive.

Nombre de communistes ont été déçus par les conditions dans lesquelles s'est 
réalisé cet accord. la France insoumise y apparaît comme hégémonique et  le Parti 
Communiste comme le parent pauvre. 

Pour moi l'enjeu n'est pas de quitter ou de s’opposer à la NUPES  il nous faut y 
affirmer haut et fort notre place et nos propositions.se faire respecter en respectant 
l'ensemble des composantes de la gauche.

Le rassemblement a toujours  un enjeu politique. le véritable enjeu est celui de la 
construction du rassemblement de demain et il ne se résume pas aux forces de 
gauche d'aujourd'hui.

Alors oui le rassemblement.de toutes les forces qui ont intérêt au changement doit 
être au cœur de notre démarche stratégique, cet objectif essentiel ne pourra voir le 
jour que si idées communistes pèsent plus à gauche et dans le pays 

Le rassemblement ne peut pas avoir comme objectif d'éviter de pire, mais celui 
d'ouvrir la porte à des jours heureux.

Il y a donc un lien étroit entre rassemblements et projets communistes.

Présence au quotidien auprès des salariés des catégories les plus défavorisées.de la
jeunesse formuler  avec eux des propositions pour répondre aux situations concrètes
montrer que d'autres voies sont possibles qu'il est possible de se libérer de la 
domination de classe.

Cela passe par des initiatives concrètes, des débats, des rencontres, des 
propositions, des actions.

Des activités communistes avec une organisation régénérée

Notre affaiblissement en adhérant, la disparition de nombreuses cellules, en 
particulier dans les entreprises, l’effritement de notre maillage territorial. ainsi que les
périodes successives de confinement ont conduit à l'affaiblissement du travail 
collectif et à certains isolements des communistes.

Ne faut-il pas reconsidérer nos lieux d'implantation formes d'organisation et le  
maillage territorial.
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 Oui, il faut revoir notre implantation dans les entreprises, la cellule d'entreprise doit 
rester un objectif, pour autant, elle ne peut pas être la réponse unique sur les lieux 
de travail.

L'entreprise a beaucoup évolué et elle est en mouvement permanent, sectorisation 
éclatement territorial, cloisonnement des fonctions contrat temps partiel, intérim

Ne faut-il pas expérimenter la réalisation de réseaux communistes à partir des 
grandes activités structurantes, par exemple, tout ce qui concerne.la mobilité des 
personnes et les transports (SNCF, aérien voyagiste routier maritime  fluvial ect.)

Y recenser nos adhérents, permettre les contacts entre eux, organiser les échanges, 
l’expression des communistes sur toutes les formes, tracts, journaux, réseaux 
sociaux  bref une activité qui parte bien du réel, qui favorise la participation des 
salariés concernés, cela va nécessiter tout comme pour les cellules, d'avoir des 
animateurs et de les former.

N'y a t il pas à revoir également à réfléchir sur le contenu de nos activités et nos 
formes d'organisation en zones périurbaines et la ruralité.

De formes d'organisation et d'animation sont-elles en phase avec les attentes de la 
jeunesse et la place des femmes.

Enfin, n'avons-nous pas besoin de faire un effort particulier dans le domaine de la 
formation et dans celui de la prise en charge collective des questions financières ?


