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Les onze camarades se sont exprimés sur l’ensemble des questions misent en discussion.
Il en ressort :

- Un accord avec les orientations du 38e congrès, mais les militants constatent des manques
dans leurs mises en œuvre.

- Un certain nombre de questionnements sur les questions de démocratie, de la vie du parti et
sur la place des femmes et des jeunes. La diffusion des propositions du parti au plus près des
organisations  de  base :  cellules,  section  et  collectifs  locaux  de  communistes  dans  les
communes de notre section. 

- Ainsi que la formation des nouveaux adhérents. Dans une section qui est à l’image de la
démographie du Var, très âgée, la question de la relève est posée.  

 
Les communistes de sud Sainte Baume section Martha Dérumaux, souhaitent que le 39 e  congrès confirme et
approfondisse les orientations du 38e congrès qui a été l’expression de la volonté des communistes de faire
vivre une véritable visée communiste.

La candidature de Fabien ROUSSEL a permis de déployer une activité communiste et nous avons constaté
un véritable engagement des militant(e)s ainsi qu’un intérêt grandissant pour les thèmes développés par notre
candidat à partir du programme des Jours Heureux. Force, est de constater qu’ils ont imprégné le tempo de la
campagne présidentielle. 

Si  le  résultat  n’est  pas  satisfaisant,  il  faut  le  remettre  dans  le  contexte  de  la  guerre  en  Ukraine  et  le
phénomène du vote utile qui dans le contexte de la personnalisation de l’élection présidentielle a affaibli
notre score.
Le non respect  des décisions majoritaires,  par un certain nombre de députés et dirigeants de notre parti
posent question. Ils ont ainsi agit contre le vote communiste. 
Les quatre pages dans l’Humanité sur Mélenchon a été  aussi un facteur pour faire grandir le «  Vote Utile ».
Est ce une erreur ou est ce délibéré ? Sur sa zone de diffusion le quotidien  La Marseillaise tout en couvrant
les différents candidats de gauche, n’a pas pris parti de façon aussi  grossière pour JLM. 

Les conditions de l’accord avec LFI est plus qu’insatisfaisant : pourquoi les avoir acceptées sans consulté les
communistes. A l’heure du numérique des sondages peuvent très rapidement être faits pour avoir l’avis des
militants  .Dans  prés  de  la  moitié  des  départements  et  90  %  des  circonscriptions   aucune  candidature
communiste.
C’est un manquement aux décisions du congrès. Cela contribue à l’effacement du Parti et à affaiblir  la visée
communiste. 
Nous dirions que,  plus nous sommes faibles moins il faut céder au risque de disparaitre. 

La NUPES reste un accord électoral, un pacte législatif qui en aucun cas ne peut être un retour à l’effacement
du parti. Bien sûr nous sommes favorables à l’action concertée et au rassemblement mais nous ne pouvons
accepter les diktats de LFI ou autres.
Nous savons tous que pour créer les conditions du rassemblement le plus large avec les forces syndicales,
associatives et politiques progressistes,  il faut du respect des positions des uns et des autres. Nous entendons
aussi  être  respectés ;  dans  ce  sens  les  comités  d’actions  préconisés  par  le  CN  sont  une  possibilité,  à
conditions que cela permette de continuer l’activité autonome du parti  dans les luttes quotidiennes pour
rendre le rassemblement plus efficace. 
Et ainsi marcher d’un même pas, luttes et échéances électorales.
Nous sommes interrogatifs sur la faible place des femmes dans les organes de direction du parti à tous les
niveaux et dans les fonctions électives.



C’est un comble pour le parti  qui à fait émerger d’éminentes  dirigeantes.

Mais aussi l’activité du parti vers la jeunesse. Nous ne pouvons demander à des jeunes d’avoir le savoir des
militants  expérimentés ;  nous  devons  les  accompagner  sans  les  chapoter  pour  qu’ils  fassent  eux  même
l’expérience et qu’ils puissent s’accomplir dans l’exercice des responsabilités.

La complexité de la situation politique actuelle doit pousser l’activité du parti vers plus de cohérence dont
plus  de  coordination  entre  élus  d’un  même  département,  d’une  même  communauté  de  communes,
d’agglomérations ou métropole ainsi qu’au niveau régional. 
Pour développe une visée communiste au plus près des centres de décisions en déclinant le programme des
Jours Heureux à chaque niveaux administratif.
Dire cela, ce n’est pas vouloir corseter les élus et les faire passer sous les fourches caudines du Parti mais les
aider à montrer pourquoi un élus communiste est différent des autres et qu’il est utile aux gens.       
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