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CONFÉRENCE  DE  SECTION  DE  L'YVETTE-CEA  /  91            14 & 28 JANVIER 2022

CINQ  MOTIONS    POUR   LE    39°  CONGRES  DU  PCF

Les motions qui suivent contribuent à enrichir la base commune, 
notre efficacité et notre Parti. ( Leurs localisations possibles dans 
le Projet de Base Commune du CN sont précisées entre 
parenthèses)
Elles demandent à être discutées et votées séparément afin d'être 
introduites dans la base à l'issue de la réflexion collective.

1 – UN BILAN D'ANALYSE SUR 60 ANS ( p 4 / ligne 10)

Notre réflexion stratégique ne peut rester au seul plan tactique, à courte vue.
Sans référence à long terme, les choix sont condamnés soit à la riposte, 
soit au bégaiement, au seul plan tactique en réponse aux autres.
Si l'on veut considérer sérieusement notre stratégie, il faut chercher depuis les 60 ans du Programme 
Commun et les bouleversements économiques, sociaux, politiques et idéologiques rencontrés en route.
Notre affaiblissement électoral constitue un signal d’alarme.
En bons matérialistes, apprécions notre sillage pour déterminer notre cap.

UN BILAN SUR LES MÉTHODES DE NOTRE PARTI

Le Centralisme-Démocratique, méthode communiste bien dialectique, a été abandonné en 1994 par le PCF.
Nous sommes donc toujours mis en demeure de trouver, en remplacement, un mode rendant le pouvoir aux 
militants : Croiser l’efficacité verticale au traitement horizontal des luttes en RÉFLEXIONS-ACTIONS afin de 
décupler nos forces.
Reprenons la visée des Refondateurs de 1991. ( Lucien Sève, Penser avec Marx aujourd’hui, “ Le 
Communisme ? “, tome IV-1, Editions La Dispute, 2019 )

2 – REMETTRE LA STRATÉGIE SUR SES PIEDS  ( p 13 / ligne 9 )

Depuis 60 ans, notre déviance s'illustre dans le slogan “ UNION-ACTION “
 faisant de l'union des appareils politiques un préalable à l'action. 
Porté au pouvoir par notre dynamique de l'Union de la Gauche, et en la reniant, le PS a enfanté la LRM.
Toute l'histoire des luttes sociales montre que c'est l'inverse qui est efficace, “ l'ACTION-UNION “, 
où les luttes restent maîtresses et les alliances deviennent secondaires, en outil.
En quoi la NUPES ne préfigure pas la désuète Union de la Gauche ? 
L'alliance est un moyen, non un objectif. Philippe Marinez le rappelait :
 “ Les mobilisations doivent être le reflet des luttes. Il ne faut pas commencer par la fin ! “

3 – LE SALAIRE À VIE  ( p 24 / ligne 46 )

Les batailles menées par la réforme libérale consistent à priver la classe ouvrière de son statut de 
producteur.
Dépassons la seule défense des victimes prônée par la SEF, Sécurité Emploi Formation, 
prenons l'offensive en rétablissant la VALEUR DU TRAVAIL.
Comme pour la Sécurité Sociale, retrouvons notre identité en construisant un morceau de communisme :

• Le salaire à vie enrayera le chômage endémique,
• Rendons aux travailleurs la propriété d'usage des moyens de production 

et des décisions de gestion,
• Mutualisons les richesses par l'extension du système de cotisations sociales en identifiant clairement

la bataille contre le libre-échange par la socialisation des moyens de production,
• Unifions le statut démocratique des personnes en établissant leur liberté et leur égalité en droits 

dans le champ de la valeur.
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4 – L'EUROPE, ESPACE DE LUTTES  ( p 14 / ligne 53 )

Le capital financier règne en maître. Nous devons occuper ce créneau en mettant en œuvre concrètement 
l'adresse du Manifeste du Parti Communiste de K.Marx et F. Engels : 
“ PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS ! “

• Restauration de l'autorité des Nations avec renforcement des Services Publics et des monopoles 
nationaux,

• Renversement de la BCE, abolition de la gestion par dette,
• Eradication de la fraude fiscale.
• Instaurer un Code du Travail européen,
• Construire les contours de cette nouvelle internationale de lutte.

5 – INVESTIR L'ESPACE  ( p 12 / ligne 16 )

En complète négation du PÉRIL ÉCOLOGIQUE Le capitalisme saccage l'occupation de l'espace et du 
territoire à ses seuls intérêts immédiats.
L'urbanisme est un champ de bataille où les écologistes et les communistes s'assembleront dans les luttes.
Les fausses lois de décentralisation ont déshabillé les pouvoirs des communes, pourtant pierres angulaires 
de la République.
Nous ne pouvons laisser ce secteur de combat inoccupé. Il est au carrefour de tous.

(Voir : Ouvrons le droit à la ville, 31 janvier 2018, en  annexe ci-dessous)

Dans les luttes idéologiques,
oublions vite “ l' Humain d'abord “ et “ Les jours heureux“.
Ces formules vagues, omettant le rapport de classes, 
ont déjà trop démobilisé.

Il faut oser inventer l'avenir !

Alain Masson
PCF Les Ulis 91
230107

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNEXE  :

OUVRONS  LE
DROIT A LA VILLE

En 1968, Henri Lefebvre, un philosophe marxiste, publiait un livre : “ Le droit à la ville “.
Le droit au logement, exigence indispensable, doit nécessairement s'élargir au droit à 
l'habitat et droit à la ville, lieu social. Dans l'espace du quotidien, nos parcours ont toujours
la même source et suivent le même chemin :
La chambre, le séjour, le logement, le palier, le hall d'immeuble, le trottoir, la rue, le 
quartier, le boulot, la ville, le pays, le monde.
Pour l'instant, laissons de coté les nouvelles catégories dénommées Agglomération, 
Métropole et Europe qui ne sont que les instruments d'aliénation financière et dont le seul 
rôle est de museler la démocratie.
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LA MAIN INVISIBLE

FAIT  LA VILLE
EN TACHE D'HUILE

Pris en exemple, la région Ile de France offre une image forte :
En rouges et jaune apparaissent les zones bâties aujourd'hui suivant les étapes 
historiques et gagnées sur les espaces agricoles et naturels laissés en blanc.
En vingt siècles, l'urbanisation a grossi depuis les 20 hectares de l'ile de la Cité jusqu'à 
atteindre une superficie d'environ 16 000 ha aujourd'hui avec une progression vertigineuse
sur les deux derniers siècles.
Le capitalisme ne se connait qu'une seule compétence, l'augmentation de ses profits.
L'urbanisation “ libérale “ est incapable de planifier, et “ tant que ça marche “ 
elle charge l'Etat de régler les imprévus et de négocier avec les victimes.
Comptant sur la main invisible qui rectifie les défauts du marché (selon Adam Smith), 
elle laisse venir le chaos …
Jusqu'où ?

Pourtant, avec
leur Charte
d 'Athènes en
1941, 
les urbanistes de
tous les pays
avaient tiré le
signal d'alarme.

Mais le pouvoir
n'a pas voulu
écouter, 
il a fait ranger
cette charte en
haut de l'armoire
pour mieux
l'oublier.

En fait, depuis l'avènement de la bourgeoisie et les lois Napoléon, 
le sacro-saint droit de propriété empêche toute évolution.
Et, sans retenue, le cancer du tissu urbain se propage …
Ce chaos engendre un coût social et écologique énorme 
qui n'est jamais calculé car il reste masqué et à la seule charge des travailleurs.

Voici, entre mille exemples, trois conséquences de la mal-vie qu'il nous impose :

• Le monde agricole est toujours repoussé des lieux de consommation. 
Cet éloignement impose des transports routiers avec émissions de C02 dans 
l'atmosphère.
• Les zones urbanisées, leurs enrobés et leurs étanchéités, empêchent 
les sols d'absorber les eaux de pluie. Ceci aggrave les inondations.
• L'allongement des distances habitat-emploi et des temps de transport 
est imposé à tous les salariés qui, en ile de France, dépensent souvent 3 
heures en trajet et bouchons afin de faire 8 heures de travail quotidien.
Dans les transports, en gabegie quotidienne, 30 000 000 d'heures s'envolent 
en fumée, perdus pour tout le monde et la société, avec les CO2 rejetés.
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Mais, à y bien regarder, il y aurait tant de choses à ajouter …

VITE, CASSER LE VERROU
DE LA PROPRIÉTÉ LUCRATIVE

L'origine de cette mal-vie que nous endurons 
est dans la propriété privée du sol 
articulée à la loi du marché dit “ libéral “.
Pour penser et agir sur l'espace, il faut maîtriser l'économie.
Afin de remettre le monde à l'endroit, 
débarrassons-nous du blocage que représente 
la propriété lucrative du foncier et ses affermages
qui arrondissent leurs fortunes en dormant.
Rendons le sol aux citoyens, par municipalisation.

L'avenir s'enrichira des idées qui existent déjà. Citons en exemples :
depuis 1929, les dés-urbanistes soviétiques et
depuis 1946, Le Corbusier dans Manière de penser l'urbanisme,
ont successivement affiné un nouveau concept de ville 
dans notre époque moderne : La cité linéaire libérant les sols.

Sans la maîtrise du sol
la gestion du quotidien est impossible !

Alain Masson
PCF Les Ulis 91
180131
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