
Compte rendu congrès 

Les communistes de Vitry réunis en séance de travail 
préparatoire de leur congrès ont posé les bases de leurs 
réflexions. En partant de leurs vécus dans une ville populaire et
communiste depuis presque cent ans et en analysant les 
modifications du rapport capital - travail, ils constatent les 
impacts sur l’évolution de la société, les rapports humains et 
sur leur parti. 

Vitry  compte  24%  d’habitants  en  dessous  du  seuil  de  pauvreté.  Les politiques
gouvernementales  successives,  fondées  sur  la  gestion  des  dégâts  créés  par  le  capital
générant  la pauvreté et non sur le travail, ont créé des oppositions  non fondées  entre les
salariés et les bénéficiaires des minimas sociaux. Le travail a,  au fil du temps,  disparu des
quartiers populaires les vidant d’un facteur de structuration sociale très fort jusque dans les
années 70. La vie était alors organisée autour de l’entreprise. On retrouvait ses collègues
dans la cité et les questions se réglaient par des contacts réguliers et organisés. Avec l’arrivée
du chômage de masse et le durcissement des conditions de travail, les rapports entre les gens
se sont organisés autour de nouvelles communautés d’intérêts. 

En passant de l’entreprise familiale aux grands trusts, la déshumanisation de l’entreprise a
renforcé les  rapports  de classes et  d’exploitation.  Ceux-ci  s’étant profondément durcis,  le
travail  est  de  plus  en  plus  un  facteur  d’aliénation.  Les  horaires  flottants  et  la  précarité
étouffent la vie sociale et ne laissent plus respirer les travailleurs, réduisant les temps de
mobilisation, de rencontre, étouffant la pensée dans un quotidien subi et une colère muselée.
 
Dans ce schéma, les quartiers populaires vivent plus durement les crises économiques et la
dégradation des services publics. Les conditions sociales laissent alors peu de temps pour
s’intéresser  à la  politique et  les  déceptions  répétées ont lassé les  couches populaires,  les
poussant à l’abstention.

Convaincre que le chômage n’est pas inéluctable mais bien une volonté du capitalisme ou
démontrer que la révolution est la seule solution devient plus difficile depuis la chute du mur
de Berlin  mais  c’est  plus  que  jamais  indispensable.  La  volonté  révolutionnaire  ravive  les
esprits,  comme  l’ont  démontré  les  gilets  jaunes  mais  les  perspectives  restent  floues  et
insuffisamment partagées. 

Mettre  le  travail  au  cœur  du  projet  communiste  est  indispensable  pour  reconquérir  les
quartiers  populaires.  Accompagner  les  gens  vers  l’emploi,  vers  le  monde de  l’entreprise,
devient indispensable pour changer et permettre de construire une société communiste. 

Le Parti Communiste bénéficiant encore d’une image positive dans les quartiers du fait de ses
militants et de son histoire peut construire cet horizon des jours heureux. Il doit reprendre les



combats indispensables comme celui de la sécurité emploi formation mais aussi les combats
contre un quotidien devenu trop lourd.
 Les intolérables déremboursements, les déserts médicaux rendent indispensable le combat
pour le service public de la santé et pour le pôle public du médicament. Obliger les médecins
à s’installer dans les quartiers populaires,  reconstruire la médecine à domicile,  obliger les
laboratoires à fournir les traitements devient une question de santé publique.
La disparition d’un service postal de qualité met en relief les atouts d’un service public face
au  privé.  A  ce  titre,  les  propositions  portées  par  nos  députés  peuvent  participer  de  la
construction d’un horizon communiste en France, redonner une perspective et une crédibilité
aux exigences populaires.

Trop  souvent,  les  travailleurs,  avec  leurs  camarades  immigrés  encore  plus  victimes  de
l’exploitation, doivent aujourd’hui prendre plusieurs emplois pour s’en sortir. Ne parvenant
plus à vivre de leur travail, certains abandonnent ou cherchent d’autres sources de revenus.
Stages, travail au noir deviennent le quotidien de trop de travailleurs. Les jeunes sont parfois
dès  le  plus  jeune  âge  amenés  à  aider  leurs  parents  désœuvrés.  Dans  des  cas  extrêmes
certains s’adonnent aux trafics en tous genres. Les forces réactionnaires et représentants du
capital s’appuient sur cette  réalité,  contraire aux valeurs de civisme et de solidarité,  pour
gommer le rapport capital travail, ce qui promeut le développement d’idéologies néfastes au
vivre ensemble et à la solidarité. 

Le capitalisme tente de masquer l’exclusion à laquelle beaucoup font face en mettant en
place  des  rapports  sociaux  de  discrimination  et  de  ségrégation.  Les  habituels  boucs
émissaires  sont  désignés  comme responsables  de  la  situation.  Détruisant  une  société  du
travail porteuse de multiculturalisme et de solidarité, il enferme les gens, par l’isolement et le
sentiment de rejet, dans un communautarisme forcé. Les trafics sont devenus un quotidien
pesant. Servant les intérêts des classes dominantes en promouvant l’individualisme et le non-
respect des lois, ils favorisent l’émergence du désespoir et de la xénophobie. 

Les  diplômes  ne  constituant  plus  un  rempart  contre  l’exploitation  et  la  ségrégation,  de
nombreux jeunes qui ont réussi sont déclassés et s’orientent vers des emplois uberisés ou en
télétravail,  ce  qui  renforce  les  fractures  sociales.  Enfermant  les  gens  dans  des  situations
intenables,  les  mutations  du  capitalisme  livrent des  proies  faciles  aux  intégrismes  et  à
l’obscurantisme.  Dans  cette  ambiance  déplorable  et  malsaine,  nombre  de  citoyens  sont
doublement victimes du terrorisme et des amalgames qui en découlent. 

Alors que les quartiers populaires recèlent des talents exceptionnels influençant les arts du
monde entier par la culture Hip Hop, le street art ou le sport de rue, ils se retrouvent coincés
entre le trafic de drogue et la violence. La drogue fléau de notre société, pourrit et salit les
quartiers,  tue  des  gens  et  blesse  notre  jeunesse.  Le  Parti  communiste  doit  reprendre  le
combat pour dire : « oui à la vie, non à la drogue ».

La  peur  et  l’angoisse  obstruent  les  espoirs,  la  violence  casse  les  actions  revendicatives.
Travailler à la sécurité sociale de l’emploi et la formation, c’est lutter contre ce capitalisme
dégradant, c’est ouvrir des perspectives nouvelles et tendre la main à la jeunesse sans la
juger. Remplacer les revenus de la drogue,  des emplois complémentaires ou au noir par un
travail digne et épanouissant avec de bons salaires reste un combat indispensable. Pas en



distribuant des  miettes ou des  primes mais avec des lois cadres pour un SMIC à 1800 € et
permettant un salaire médian autour de 2500 € net par mois. 

L’Education Nationale doit reprendre sa place en se décloisonnant et en renforçant la mixité.
Il  faut  sortir  les  gens  de l’entre soi  des  écoles  privées  en réinvestissant  dans  l’éducation
publique. Redonner de la fierté aux classes populaires en leur donnant les moyens de réussir
vraiment  et  construire  avec  une  jeunesse  trop  isolée  et  stigmatisée  est  un  projet
révolutionnaire.  L’école  doit  redevenir  le  creuset  d’une  république  universelle,  favorisant
l’accès aux pouvoirs par la distribution des savoirs. 

Associée à un foisonnement culturel accessible, l’éducation et le sport peuvent participer d’un
mouvement collectif émancipateur et ouvert sur le monde. En soutenant les associations de
proximité,  notre  parti  peut  participer  à  une  société  ouverte  et  universelle.  Beaucoup  de
changements ont eu lieu dans nos villes populaires, l’individualisation du rapport au religieux
favorise  des  pratiques  dévoyées  alors  que  la  plupart  des  croyants  tente  de  résister.  Le
dialogue avec eux est nécessaire.

Trop souvent la gauche  sociale-démocrate  a été au pouvoir  sans tenir  ses engagements.
Depuis la marche pour l’égalité et contre le racisme, jusqu’aux privatisations, en passant par
les promesses non tenues, comme celle du droit de vote des étrangers, la gauche a déçu. Elle
a participé au découragement et au renoncement.  Concernant notre parti, l’abandon des
cellules ou le renoncement à l’éradication du capitalisme sur des bases communistes a pu
troubler les classes populaires

Nous avons besoin de créer une perspective communiste se nourrissant d’une internationale
rendue indispensable par l’urgence écologique. L’exploitation des hommes et de la terre par
le capitalisme appelle encore plus fortement à une transformation de la société.

La production par notre parti d’écrits vécus parfois comme trop syndicaux ne donnera jamais
suffisamment de perspectives de société.  En tant que parti politique,  nous  devons porter
l’idée que la construction d’une société communiste est possible dès maintenant à partir de la
réalité  existante. Afin  d’élargir  le  public  dans  nos  initiatives  et  permettre  des  adhésions
massives, nous devons continuer à discuter avec les gens à partir de leurs préoccupations
pour construire avec eux les combats qu’ils attendent sans omettre les débats de fond.

La faible participation des nouveaux adhérents à la vie du parti et nos résultats électoraux
nous  obligent  à  repenser  notre  organisation.  Il  convient  de  prendre  conscience  de  nos
faiblesses et de les dépasser,  pour mener des campagnes  jusqu’à leur  aboutissement.  Les
campagnes sur l’énergie et sur la Poste sont par exemple des outils de valorisation du service
public et de l’intervention populaire.

Notre  parti  a  un  rapport  au  politique  différent  mais  est  insuffisamment  porteur  de
perspective pour les habitants.  Il est donc indispensable de définir  en commun des actions
rassembleuses  avec  des  objectifs  clairs  et  des  perspectives  communistes  ce  qui  nous
redonnera une place déterminante dans l’union de la gauche que nous devons construire. 



Comment faire adhérer  des gens qui  n’ont pas le langage et les  concepts communistes ?
Donner  une base commune intelligible  et  où tout  le  monde se  retrouve  sont  des  enjeux
dépassant la  simple communication. Penser le Communisme 4.0 proactif et de terrain peut
constituer une base forte pour la reconquête du pouvoir.  Cette organisation ne pourra se
passer d’une vie du parti basée sur la proximité humaine et sur des cellules réorganisées en
fonction des forces disponibles. 

Dans  les  quartiers,  les  gens  ont  un  rapport  distendu  avec  la  politique.  Le  résultat  des
présidentielles  montrent  que  le  parti  y est  fragile.  Notre  congrès  doit  être  accessible,
permettre d’emmener le plus grand nombre de communistes dans notre réflexion commune.
Nous devons nous armer pour répondre aux questions nouvelles posées par les gens et les
camarades doivent pouvoir se former pour y répondre.  C’est indispensable au regard des
questions que nous posent les nouvelles structurations politiques comme la NUPES. Il nous
faudra choisir  nos directions pour remporter  les  prochaines échéances électorales.  Par la
démocratie interne,  une organisation accessible à tous par la proximité,  les  communistes
peuvent reprendre la place qu’ils n’auraient jamais dû perdre.

Nous  communistes  de  Vitry  travaillerons  à  faire  de  ce  congrès  un  véritable  moment  de
construction collective, de formation et d’engagement de tous.


