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Réunis en Assemblée Générale de Section, le 07 janvier, les camarades se
sont  exprimés  sur  la  situation  politique  et  la  nécessité,  pendant  cette
période  de  préparation  du  congrès,  d’assurer  une  présence  et  une
expression du PCF sur les questions qui touchent la vie des habitants du
Bassin et du Val de l’Eyre, la santé avec  les problèmes de la Clinique
d’Arès,  l’énergie,  les  transports  (manque  de  transport,  ouverture  à  la
concurrence des TER), la forêt….. 

Les  effets  du  libéralisme  et  de  la  politique  du  gouvernement  se  font
cruellement ressentir. 
Des millions de français, des artisans et commerçants, TPE-PME subissent
de plein fouet la hausse des tarifs de l'énergie. Notre pays est en proie à
des pénuries, de matériaux, de médicaments. 

La réforme des retraites va franchir une nouvelle étape le 10 janvier avec
la présentation par le gouvernement de son projet de loi qui allongera
l'âge de départ en retraite et plus encore, avec la spoliation des régimes de
retraites.  Macron en fait  un « point  d’honneur »  d’y  réussir.  C’est  un
affrontement de classe.

Certes les nuées s’accumulent mais nous avons l’espoir de faire grandir nos
forces pour que cette année 2023 soit celle d’un retour à la paix et de
luttes victorieuses dans notre pays pour affronter ce gouvernement qui fait
payer durement la crise aux salariés et les conséquences de leurs guerres et
pénuries, leurs logiques capitalistes.

Pour nous, la période du congrès doit donc être un moment de contacts
et d’échanges,  et dire à haute voix, « Voilà ce que le PCF met en débat »
pour le monde du travail, la jeunesse, pour l’avenir de notre pays.

Souhaitant conforter la visibilité gagnée par notre Parti et notre secrétaire
national, Fabien Roussel,  l’ensemble des présents s’engagent à amplifier
l’élan  militant  et  les  choix  stratégiques  décidés  par  la  majorité  des
communistes lors du 38e congrès. 

Considérant que la base commune votée par le CN est un point de départ
pour réaborder collectivement les questions  de la Paix et de la situation
internationale ; des statuts et de la vie du Parti et donc des finances à



partir de la cellule ; de la place de l’adhérent, des élu(e)s afin que nos
décisions soient mises en œuvre collectivement et en cohérence avec nos
positions et choix stratégiques.

Sur l’Ukraine : des positions sont prises sans consulter les communistes et
provoquent incompréhension, colère ;

Au cours de cette AG, nous avons rejeté toute « union de sommet » ou
« cartel dans le cadre de la Nupes » qui conduirait à un processus italien
et à la disparition du PCF ; ce que nous avions majoritairement rejeter à
notre 38e congrès.

De forts échanges, sur la bataille idéologique, sur les moyens d’informer,
de former, de renforcer les idées et il sera indispensable d’aborder la place
du Journal l’Humanité.

Quelle voie pour le socialisme des « Jours Heureux » si le « communisme
est déjà là » ? 

Avec Fabien Roussel, nous affirmons que nous sommes le seul parti pour
le  monde du  travail.  Mais  quel  travail face  à  la  transformation  de  la
production, de l’intelligence artificielle, de l’appropriation des moyens de
production dans  une  société  capitaliste  qui  vise  à  briser  toutes  les
résistances en ouvrant la voie au fascisme ? 

Le PCF, et son organisation, est la clef indispensable.

Biganos, le 09 01 2023


