
Compte rendu réunion de section St Astier  du 25 novembre 2022 

 

 

Présents: Ben, Patrick, Michel, Violette, Kathy, Ginette, Georges, Stéphane, Aurélie, 

Daniel, Jean Pierre, Jacky, Jean claude, Régis, Jojo. 

 

Invités : Julie, Julien. 

 

Excusés : Claude, Susy et Christian, Thierry, Guy, Valérie, Gisèle. 

 

Introduction réunion section St Astier le 25/11/22 

 

Pour commencer un mot sur les différentes crises que nous vivons et leur rapport à 

l’actualité 

Tous les appels au boycott de cette coupe du monde, on le voit dans les chiffres de 

l’audimat, ont vite été balayés d’un revers de main dès l’ouverture de cette compétition. 

Pourtant nombreux sont ceux qui se sont émus de la catastrophe climatique et sociale 

que revêt cet événement. Sur le climat d’abord : l’année 2022 a été celle de tous les 

records, de surfaces calcinées, du nombre de morts par canicule ou inondation, de 

tempêtes, d’artificialisation des sols, de disparition d’espèces endémiques… Il y a bien 

une prise de conscience sur ce sujet et on voit émerger des actions qualifiées par les 

médias de désobéissance civile, ou d’écoterrorisme par les libéraux endurcis. Il y a les 

totalement absurdes de militants se disant écologistes collant leurs mains à des œuvres 

d’art, puis des rassemblements très vite réprimés dans la violence comme on a pu voir 

dans les Deux Sèvres dernièrement concernant les bassines. Ici on matraque, à la COP 

27 on choisit le statu quo à l’ombre des pyramides. 

Il y a aussi, partout en France, des initiatives locales portés par des élu-e-s, notamment 

communistes, qui méritent qu’on s’arrête deux secondes sur la nécessité de les faire 

connaître entre nous, et de les faire rayonner. 

Le Congrès de l’ANECR, a été l’occasion d’échanger avec plusieurs élus de communes 

rurales partout en France, et je laisserai Violette développer sur l’expérience à Razac, 

de partager mais aussi de réaliser ensemble la nécessité d’échanger au quotidien sur 

nos actions qui ont une réelle incidence, et localement, et sur l’enjeu qui nous concerne 

toutes et tous. 

Lors de la formation organisée par le CIDEFE à Arcachon le week-end dernier, nous 

avons aussi eu, avec Stéphane, l’occasion d’échanger et de réfléchir à des manières de 

faire, communistes, au sein des institutions auxquelles on participe, sur ces enjeux, 

notamment forestiers et agricoles. Les expériences des camarades de Tarnos, Boulazac, 

ou Mérignac vont toutes dans le sens de la préservation des terres agricoles et des forêts, 

tout en prenant en compte l’autre nécessité qui est celle de nourrir des populations 

toujours plus précarisées. 

L’échange avec nos élus régionaux nous amène aussi à réfléchir et déterminer ensemble 

le besoin de ceux-ci de s’appuyer sur les territoires, par le biais du Parti, pour rendre 

cohérentes nos positions à tous les niveaux et travailler des propositions en réel lien 

avec les populations. 



Pour revenir à la Coupe du Monde qui a introduit cette large parenthèse, Macron nous 

dit qu’il ne faut pas politiser le sport. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’on l’a 

entendu : un audimat record, des déplacements aériens jamais atteint dans la région. 

En revanche aucune progression concernant les droits des femmes ou des ouvriers 

exploités sur place. On parle de 15 000 morts pour que ce stade soit livré à temps, et 

pour que nous occidentaux nous puissions jouir de notre passion footballistique. Il y a 

pas à dire, on est loin des podiums le poing levé ! 

Voilà notre époque. De l’esclavagisme qui côtoie des Ferrari, des migrants qui crèvent 

dans nos océans pendant qu’on prend le soleil sur son yacht, un viol toutes les six 

minutes et les cris d’orfraie contre l’avortement… Bref du réac assumé, du capitalisme 

décomplexé. 

 Le ballon rond a vite eu raison de la brève prise de conscience. Il va nous falloir 

pourtant faire plus que des passes à 11 afin de surmonter ce qui se trame pour les mois 

à venir. Macron et son équipe n’ont pas l’intention de changer de braquer et continue 

d’endosser le rôle de liquidateurs et désosse méticuleusement tout notre système qui 

devrait être le meilleur rempart aux inégalités qui ne cessent de se creuser. Hôpital, 

écoles, tribunaux, ONF, Météo France, énergies, collectivités locales… tout y passe, 

par la réforme ou la privation de moyens. Les conséquences on les constate au 

quotidien. 

En France, ce sont 10 millions de pauvres, 3 millions de personnes sous-alimentées, 12 

millions en précarité énergétique. Cathy pourra en dire un mot, par son expérience au 

secours populaire à St Léon. 

En parallèle, le placement des enfants en famille d’accueil a été multiplié par deux, les 

agents des services publics sont sous-pression tant l’exaspération de tous se fait jour 

sous forme de violence, on l’a vu ces derniers jours avec le meurtre de l’inspecteur des 

impôts. 

En plein dérèglement climatique, les deux pieds dans une situation sociale 

extrêmement alarmante, l’Etat devrait être présent pour faire jouer la solidarité 

nationale, mais préfère fermer des urgences, se priver des personnels des services de 

météo et distribuer des petites primes à droite à gauche... L’absurdité est à son comble. 

A moins que ce soit le capitalisme dont le cynisme porte aujourd’hui ses fruits : chacun 

enfile ses œillères, concentré à sa propre survie, n'accordant que de moins en moins de 

temps à la chose publique. 

C’est dans ce contexte de crises multiples, que pour notre part nous ne découvrons pas, 

que nous allons aborder la phase de Congrès pour laquelle d’ailleurs, chacun-e 

individuellement ou au sein de sa section est appelé, par son expérience et dés à présent, 

à produire des contributions. 

Dans la section, je sais que Gisèle en a déjà envoyées deux, qui méritent qu’on puisse 

y revenir, pour ma part j’en ai produit une sur les questions d’analyse de classe liées 

aux politiques migratoires. 

Sans dire que c’est ce soir que nous devons échanger sur l’ensemble de ces enjeux, il 

sera important de les soumettre au débat des communistes dans le cadre de ce Congrès. 

Nous avons collectivement, une responsabilité de bonne préparation de ce Congrès. 

Au-delà des questions stratégiques, qui ont une importance puisqu’elles ont permis 

depuis la dernière période de remettre en avant les spécificités et particularités d’un 



Parti comme le nôtre et de son analyse dans la dernière période, c’est bien de réflexion 

collective qu’il faut s’armer pour envisager au mieux la période à venir, quand les 

capitalistes par le biais de leur chiens de gardes, usent et abusent du mensonge et de 

l’outrance au risque de suivre le mouvement réactionnaire Européen et mondial, et de 

rendre plus palpable chaque jour la possibilité du fascisme. 

Sans oublier, les questions d’organisation du Parti, cette organisation qui fait que nous 

avons encore un mot à dire dans ce pays par l’aspect démocratique et le lien aux 

institutions que nous avons, mais qu’il nous faut réinterroger, non pour suivre les 

expériences de celles et ceux qui pensent que les partis démocratiques et organisés ont 

fait leur temps, mais bien pour faire vivre, et renforcer le Parti Communiste au 

quotidien. 

A ce propos, pour illustrer encore, nous irons la semaine prochaine, réaliser une 

nouvelle adhésion, celle des agriculteurs de Mensignac dont seul le Parti, suite à leur 

interpellation lors des départementales, a su accompagner, aider, et porter le combat. 

C’est par l’action concrète que nous nous renforcerons. A ce sujet, ces agriculteurs, 

comme beaucoup dans leur cas, se sont vu notifier qu’ils n’auront droit a aucune aide 

suite aux accidents de grêle qu’ils ont connu l’an dernier. En effet, la FNSEA a obtenu 

par leur poids et leur pression que seuls les céréaliers auront droit a ces aides. Peut-être 

devons nous nous organiser et organiser une action collective avec les populations 

concernées.    

J’en resterai là pour l’introduction politique. Simplement deux mots pour être raccord 

avec ce qu’elle dit : je vous propose que le compte rendu de cette réunion serve de 

contribution nationale et départementale à la préparation du Congrès. 

Aussi, si je veux bien en prendre quelques notes, je propose de ne pas être le seul à le 

faire, et si quelqu’un veut bien co-rédiger ce compte rendu, il ou elle est le ou la 

bienvenu-e. 

 

 

 * Election du trésorier 

 

 Jean Pierre Monneret est proposé 

 Adopté à l’unanimité des présents. 

 

* Compte rendu 

 Jojo pour co-rédige 

 

 *Dicussion 

 

Ginette : Football / Qatar 

Faire le parallèle avec la situation en France (morts au travail)   

Précarité : Dénonciation des associations de l’appauvrissement. On le dit mais on n’a 

pas la même audience. 

« Pas seulement un Parti d’opposition, surtout un Parti de propositions ». 

Services publics : si nous ne gagnons pas la bataille du financement, nous continuerons 

à voir péricliter l’ensemble des services publics. 



   

Aurélie : Forces de l’ordre française engagées sur place (coupe du monde), quelles lois 

sont respectées sur place ? 

La Russie jouent culturellement le jeu des intégristes. 

Précarité : Dordogne épargnée par l’inflation immobilière, explosion de l’immobilier 

partout ailleurs, parc HLM saturé. 

   

Patrik : Alimentation -> l’an dernier nos agriculteurs n’ont pas pu nourrir le pays. 

+ agro business lié à l’énergie. Disparition de l’agriculture vivrière. Enjeu majeur ! 

Services publics 

L’état et l’Europe ont fait sauter les définitions de service publics, par le biais des 

budgets communicants.  Paupérisation de la population. 

L’état abandonne systématiquement face aux lobbies (FNSEA / chasseurs / 

Médecins … ) 

Guerre en Turquie face aux Kurdes. Situation internationale catastrophique. 

Violence dans la société. Responsabilité des communistes. Manque d’amour, de 

fraternité dans le Parti. Ne pas rentrer dans le piège de la confrontation. 

Contributions pour le congrès : Mettre en avant les secteurs du Parti, qui sont force de 

propositions. 

Envisager des suppléances dans les directions. 

   

Jean Claude : Médias 

Qui appartiennent à 95% aux milliardaires. 

Intervenir auprès des médias locaux, concrétiser une action pour faire entendre le 

pluralisme. 

Comment mener cette bagarre ? 

   

Michel : Cancel culture -> le débat sur internet entraine des refus de discuter. Il ne faut 

pas effacer le passé au risque de laisser les révisionnistes en place . 

   

Stéphane :  Violence tous les jours à la télé. 

La justice ne répond pas par manque de moyens. 

Les rapports du GIEC sont édifiants, seule la planification ou la baisse de la 

consommation pourront changer le rapport. Or les médias dirigés par les capitalistes 

n’ont pas intérêt à en parler. Ils parlent de la guerre, mais pas des causes de la guerre 

qui apporte des profits juteux. 

Réforme des lycées pros -> fourniture de main d’œuvre gratuite. 

Réflexion à avoir sur le PIB, sur la question de la croissance et de l’apport en matière 

première. 

Lier la relocalisation à la question écologique. 

 

Jojo : Système capitaliste / profit immédiat qui est en cause sur toutes ces questions.   

La campagne a redonné confiance dans l’utilité du Parti. 

S’interroger sur le champs de responsabilité de la section. 12 communes dont certaines 

où on n’a pas de communistes encartés. Section large. Comment on essaye d’avoir des 



sections à dimension humaine en ayant les cadres. Question de la formation. 

Centre de santé public 

Comment on articule des batailles qui dépassent les territoires des sections ?   

Comment on travaille mieux avec nos élus ?   

Comment on renforce le Parti par nos batailles ? 

Construire avec les gens des propositions plus concrètes. 

  

Jean Claude : Inviter des extérieurs aux réunions. 

   

Violette : Qatar : support financier du terrorisme. 

Les élus doivent essayer d’être en accord avec ses idées. A Razac, ferme maraîchère 

municipale qui permet de limiter les hausses d’alimentation pour les cantines. En même 

temps ne pas mettre en concurrence énergie et alimentation -> projet agri-

photovoltaïque sur des terres agricoles, se battre contre ces projets avec les populations. 

Question des lotissements low-cost en lien avec la loi résilience. 

Suppression de la CVAE qui serait compensée par la TVA. On remplace l’impôt par 

une taxe injuste. 

Proposer avant le Congrès initiatives sur la vie chère. 

   

Julien : Le Parti a toujours dénoncé, dés le départ, l’attribution de la Coupe du Monde 

au Qatar. 

Médias -> nécessité de rappeler chaque jour pour se faire entendre. 

Le débat ne se pose plus dans les médias sur le fond. 

Violences sociales. Crise du capitalisme mondialisé qui puise ses sources dans la crise 

de 2018. 

Le capitalisme a fait le lit de l’extrême droite partout en Europe, et au niveau 

international. 

Problème du rôle de la gauche et des partis communistes en Europe. Le bilan de la 

social-démocratie n’y est pas pour rien. 

Les batailles du Parti et celles que mènent les élus doivent s’alimenter. 

Réfléchir à la recréation de cellules organisationnelles dans des sections souveraines. 

 Débat au niveau départemental :sur les services publics le 16 Décembre 

                                                           sur l'agriculture le 20 janvier Gérard le Puill 

                                                           sur l'énergie en février avec Amar Bellal 

Georges : Sur France Bleu, l’émission sur Marbot a mis en avant le maire de Neuvic, 

de droite, pour en mettre un coup sur la CGT et le PCF. 

 

Régis :  L’ancien maire de la commune passe souvent dans les médias, les articles 

envoyés par le maire PCF actuel ne passent pas. 

Centre de santé -> Politiser directement l’affaire médiatiquement. 

Pas de réponses politique à la violence envers les élus et agents du service public. 

Stéphane :  Travailler sur la question des restaurants public 

 

Ben : Nécessité de radicalité, offensive sur des débats qu’il faut poser plus fort. 

➔ Quid de l’application de la loi de réquisition pour réguler le marché, service 



public de logement 

➔ Agriculture : en plus des expérimentations locales sur lesquelles on doit 

communiquer mieux – planification/service public/ réinterroger le modèle 

agricole. 

Rappel qu’un camarade s’est proposé à travailler les questions de formations au niveau 

départemental, le proposer dans le cadre du Congrès. 

Nécessité de s’organiser entre élus. 

 

*Calendrier 2023, préparation du congrè. 

 

Samedi 28 janvier: Voeux de la section , vote sur la base commune. 

 

Vendredi 17 février : Préparation de congrès. 

 

Vendredi 3 mars : Préparation du congrès. 

 

Samedi 11 mars : Congrès de la section. 

 

Vendredi 28 avril : Réunion de la section , compte rendu du congrès. 

 

Vendredi 30 juin : Réunion de la section, préparation des initiatives de l'été. 

 

Samedi 22 et Dimanche 23 juillet : Fête des solidarités 

 

Vendredi 8 septembre : Réunion de la section, préparation fête des vendanges. 

 

Dimanche 8 octobre : Fête des vendanges. 

 

Vendredi 24 novembre : Réunion de la section. 
 

 

 

 

 

 


