
 Compte rendu complet de l'Assemblée de section de Béziers du 14 01 2023

***

Distribution des textes et du bulletin de vote qui nous sont arrivés ce jour.

***

Paul Barbazange précise que ces textes sont disponibles sur le net depuis plus d'une semaine et
que  l'objet  de  la  réunion  d'aujourd'hui  est  d'en  prendre  connaissance.  La  question  des
amendements venant ultérieurement après le choix par la majorité des communistes de la base
commune à amender. La conférence de section aura lieu le 4 et 5 mars.  

Nicolas  Cossange  secrétaire  départemental,  présente  l'introduction  suivante  préparée  en
bureau de section après examen des deux textes.

Avec « L’ambition communiste pour de nouveaux Jours Heureux », approfondissons le travail
entamé lors du 38e Congrès.

Les 27, 28 et 29 janvier 2023, les communistes sont appelés à choisir leur base commune de
discussion pour le 39e Congrès du PCF. C’est un moment démocratique important dans la vie de
notre Parti mais aussi pour notre peuple et le débat politique de notre pays. Ce Congrès et les
débats d’orientation qui en découlent ne sauraient en effet se dérouler en conclave quand la
société  capitaliste  qui  régit  nos  vies  se  trouve  historiquement  confrontée  à  ses  propres
contradictions.  D’un  coté  ses  limites  explosent  au  grand  jour  du  fait  de  la  triple  crise
économique, pandémique et écologique et de l’autre, pour maintenir sa domination, elle les
aggrave d’une crise démocratique, sociale et internationale sansprécédents depuis 1929.

Pour nous communistes, l’urgence est double :

- Bâtir dans les luttes et dans les urnes le rassemblement populaire majoritaire ouvrant la voie à
des victoires immédiates pour les exploités et contribuant à la construction d’un rapport  de
force qui permettra la rupture avec le capitalisme et la construction d’une société nouvelle.

 - Faire vivre et renforcer le Parti Communiste Français comme un outil au service de cet objectif
révolutionnaire et capable de créer les conditions de rassemblement nécessaire à sa réalisation.

C’est  bien là tout l’enjeu d’un 39e Congrès pour lequel deux lignes de failles se dessinent :
Poursuivre ce travail de reconstruction du Parti engagé lors du Congrès précédent où revenir à
sa mutation engagée dans les années 90 et l’inscrire dans une fédération de la gauche dominée
par la social- démocratie, hier le PS aujourd’hui la FI. Sortons des caricatures « pour ou contre la
NUPES » et portons le débat sur quelle organisation du PCF, pour quels objectifs et avec quels
moyens pour y parvenir. Ce débat est en lien avec la refonte de nos statuts qui, loin d’être un
simple règlement intérieur de notre organisation, sont un acte politique définissant le cadre, le
Parti, dans lequel nous inscrivons notre action. lors du 38e Congrès, même si son contenu doit



être travaillé par les communistes, affiné et clarifié par notre réflexion collective et nourri des
luttes sociales, politiques, internationalistes et pacifistes. Il est le seul texte soumis au vote des
adhérentes  et  adhérents  permettant  de  s’inscrire  dans  une  logique  renforcement  et  de
développement de l’outil Parti au service du mouvement communiste.

Car il ne suffit pas s’appuyer sur les « déjà là » de communisme dans notre société capitaliste
pour présager du renversement de celle-ci dans des rassemblements populaires aux contours et
objectifs flous.  Cette logique revient à nier le rôle et la nécessité d’un Parti Communiste aux
objectifs clairs de rupture avec le capitalisme, usant du rassemblement populaire comme d’un
levier et non d’une finalité. C’était indispensable hier à la conquête de ces « déjà là », ça l’est
aujourd’hui à leur défense et ce le sera demain pour répondre aux enjeux politiques immenses
qu’induisent la transition vers une nouvelle société débarrassée de l’exploitation capitaliste.

Il est donc impossible de faire l’impasse sur la question centrale de la période de transition de
notre  société  capitaliste  vers  la  construction  du  communisme  sauf  à  rejetter  le  caractère
révolutionnaire  de  ce  processus,  à  faire  l'impasse  sur  la  lutte  contre-révolutionnaire  d’un
capitalisme pourtant prêt àdétruire l’Homme et sa planète avec lui, à mettre des ?illères sur les
expériences révolutionnaires du XXe siècle.

Il  est  aisé d’user d’arguments d’autorité  sur l’échec de la  transition,  que l’on peut nommer
Socialisme, en s’arrêtant sans pousser l’analyse sur l’expérience soviétique. C’est ce que fait le
texte  alternatif.  En revanche il  est  malhonnête,  intellectuellement  parlant,  car il  passe  sous
silence  les  expériences  de  la  Révolution  Cubaine,  du  Vietnam ou  encore  de  la  Chine  pour
lesquelles nous ne pouvons rester sans analyses et réflexions. A moins de ne rechercher que des
« biais de confirmation », c’est-à-dire ne prendre des exemples que s’ils appuient la thèse que
l’on défend, c’est se couper d’une bonne compréhension de l’état du Monde et de notre société
que de ne pas analyser les expériences socialistes dans leur globalité, les échecs et succès du
passé mais aussi  leur actualité  et  les  contradictions qu’elles  affrontent.  Ce besoin  d’analyse
collective et de réflexion sur la situation internationale est pourtant une nécessité absolue au
vue  de  l’actualité  guerrière  en  Europe  du  fait  de  l’affrontement  entre  les  deux  puissances
capitalistes russes et atlantistes en Ukraine. C’est aussi nécessaire pour la compréhension des
nouveaux rapports de force induits par la montée en puissance de pays émergents qui viennent
briser  l’hégémonie  nord-américaine sur  le  monde,  ce  qui  exacerbe les  tensions  héritées  du
règlement de la Guerre Froide.

C’est un axe de travail majeur pour notre 39e Congrès et si la base commune proposée par le
Conseil National demeure trop faible sur le niveau de ces enjeux, elle permet de faire vivre le
débat des communistes et donc de l’enrichir. D’autant plus que la situation internationale pèse
chaque jour plus fort sur la crise sociale que nous vivons et les luttes pour vivre mieux et vivre
ensemble ne peuvent se dissocier de celles pour vivre en paix.

Cette prise de conscience internationaliste et anticapitaliste est l’une des clefs du succès dans
les  luttes sociales  et  politiques en cours  et  à venir  dans notre  pays.  Nous avons besoin  de



victoires immédiates, pour faire reculer le gouvernement sur l’assurance chômage et la réforme
des retraites ou encore face à l’appauvrissement général de la population à qui l’ont fait payer
la crise systémique du capitalisme comme la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Notre
rôle est aussi de proposer en même temps des débouchés politiques et de donner du corps à
une perspective crédible de changement de société.

Cela passe évidemment par une profonde réflexion sur l’organisation du PCF car il ne suffit de
proclamer  le  besoin  d’un parti de masse,  mais  de nous donner  les  moyens  collectifs  de le
construire au plus proche de la réalité de notre société. Ainsi la déstructuration du travail tel
que  nous  avons  pu  le  connaitre  jusqu’aux  années  90,  avec  la  disparition  des  grandes
concentrations  ouvrières,  n’est  pas  un prétexte  au renoncement  de l’organisation politique
dans et en direction de l’entreprise.

En effet,  si  la  tertiarisation,  l’ubérisation,  la  désindustrialisation  et  les  décentralisations  ont
profondément changé le rapport à la production, elles n’ont mis fin ni à l’exploitation ni à la
spoliation des richesses produites qui sont le c?ur du système capitaliste. Elles les ont même
aggravées, en témoigne l’accentuation des inégalités sociales et la multiplication du nombre de
millionnaires au  moment où le taux de pauvreté explose.

La reconstruction de cellules partout où cela est possible, disposant de moyens financiers leur
permettant de déployer la politique du Parti au plus proche des populations et de leurs lieux de
travail  Le  projet  de base commune votée  par une majorité  du Conseil  National  porte  cette
ambition de  poursuite du travail profond de reconstruction de notre Parti engagé lest l’un des
enjeux de ce 39e Congrès, un des enjeux pour reconquérir la classe populaire et lui permettre
de s’emparer de l’outil qu’est le PCF pour leurs luttes et leurs aspirations.

Lors du 38e Congrès les adhérents du PCF ont fait le choix collectif de dire stop à l’effacement
de leur Parti. En 4 ans l’action portée par le Secrétaire National Fabien Roussel a permis, en
dépit des résultats électoraux qui ne peuvent être la seule grille d’analyse, de nous replacer sur
la carte de France politique.  De nombreux obstacles,  de nombreuses  contradictions restent
encore à surmonter. Le texte proposé par le Conseil National, l’ambition communiste pour de
nouveaux « Jours Heureux », est un outil permettant à chaque adhérente et chaque adhérent
de  s’emparer  des  enjeux  importants  pour  notre  avenir  et  de  travailler  collectivement  à
rassembler le Parti et placer notre 39e congrès dans la poursuite du précédent.

Le débat est ouvert.

René Robin: Je voterai la base commune. Travaillons à regrouper ce qui est possible des deux
textes. Sur certaines questions on ne va pas assez loin dans la base commune. Je m'interroge
sur les formulations concernant la FI et la NUPES. Tout comme sur le vote au parlement qui a
permis à Macron d'envoyer des chars en Ukraine. Qu'en est -il du socialisme? Sur les questions
écologiques on est loin du compte, le parti communiste doit reprendre les conclusions du GIEC
mais doit aller plus loin que ce que fait le texte sur les orientations à prendre poutr éviter la
catastrophe écologique.



Clara Malhue: Pour moi nous ne remettons pas suffisament en cause les positions de l'ONU si
souvent aligné sur les positions des USA. Chaque semaine  des palestiniens sont assassinés.
Aujourd'hui l'ONU ne joue pas son rôle.  Nous avons besoin d'une refonte de l'organisations
mondiale  de  la  santé  de  mèche  avec  les  trusts  de  l'industrie  pharmaceutique.  L'  ancienne
ministre de la santé a été nommée à l'OMS après son exclusion en France lors de la crise du
COVID. Les USA boycottent Cuba, et le Venezuela. Une quasi unanimité vote contre ce blocus à
l'ONU et ça continue. L'ordre  impérialiste  mondial doit  être remis en cause. Le FMI avec C.
Lagarde quant à lui vole les pays pauvres par ses conditions de prêt.  Soyons plus fermes dans
notre position de communistes face à ces organismes servant le capital. Travaillons aussi pour
une nouvelle culture de la consomation. Les marques et leur surproduction de vêtements si
rapidement  jetés polluent  la planète. Ces vêtements à peine portés finissent en pourrissant en
Afrique ou brûlent dans le désert d'Atacama au Chili, empoisonnant des villages entiers, dans
mon pays. Je voterai la base commune pour l'améliorer. 

Jacques Cros: J'ai lu la proposition de base commune, je m'y suis retrouvé. Je souscris aussi à la
présentation de Nicolas.  Il y a des insuffisances sur la situation de guerre en Ukraine.  Il y a des
responsabilités dans les deux camps comme en 14/18. C'est un conflit intercapitaliste. La Russie
n'est plus l'URSS. Le fait que le gouvernement français soit passé de la "neutralité" à la livraison
de chars légers à l'Ukraine est extrêmement grave. La guerre c'est toujours des soufrances,
l'agravation de la situation des populations des pays belligérants et  en Afrique des risques de
famine. Le risque de l'apocalypse nucléaire. La question du désarmement est essentielle  tout
comme la signature du TIAN par la France. Je souscris en partie à ce qu'a dit Clara. La situation
au Brésil  ressemble à ce qui s'est passé ,à Washington. Au Brésil au Pérou, partout dands le
monde.  Dans ce contexte la question Palestinienne recule, or la ferme position de notre parti
sur ce sujet est un acquis. Macron travaille la question de la mémoire sur l'Algérie pour évacuer
nos responbsabilités colonialistes historiques. Un RN vice président du groupe parlementaire
d'amitié avec l'Algérie, c'est très dangereux. Cette orientation politique contribue à l'évacuation
des  problçèmes  sociaux.  Il  y  a  ralliement  des  divers  secteurs  de  la  droite  sur  la  question
algérienne.

Paul Barbazange: Je demande à chacun d'être concis même si c'est difficile et si chacun a tant à
dire.

Aimé Couquet: C'est le congrès de section qui travaillera les amendements. Quand on regarde
les signataires du texte alternatif les choses s'éclairent: B. Vasseur, penseur de la mutation qui a
failli emporter le parti avec R. Hue, puis chef de cabinet de J. C. Gayssot ministre des transports.
B Vasseur qu'on a connu le temps d'une campagne à Béziers. Ce n'est pas ma conception du
communisme

Michel Sénégas:  Tous les communistes ne feront pas l'effort de lire la totalité du document.
Quelle sera l'énergie pour la France de demain? Est- ce la conséquence de la guerre en Ukraine
ou de la dénationalisation et de la loi du profit? On a entrepris de rencontrer les autres partis de
gauche. Le mot NUPES nous gêne ne le disons pas. Quelle attitude avoir en communiste sur les



énergies, toutes les énergieset la question de leur renationalisation complète? Toutes. On doit
avoir  une réflexion  locale.  On a La Plantade.  On fait  des choses.  On existe  localement.   La
creéation de la cellule des cheminots est d'importance. Par contre plus de cellule à l'EDF ça
manque!

Jean  Michel  Leterrier:  Travaillons  les  deux  textes,  les  amendements  c'est  pour  plus
tard.Voulons nous prolonger le 38 éme congrès? Au 38ème congrès les idées aujourdhui dans la
base commune étaient portées par un texte alternatif, il a eu la majorité. Aujourd'hui elles sont
le texte principal.  Un texte est bâti sur l'objectif de faire vivre le parti, l'autre sur une hypothèse
contraire. "Le laconisme est un terrain révolutionnaire" disait Saint Just. Suivons cette pensée.
Le parti a gagné en visibilité-crédibilité depuis 4 ans. Le texte du 38ème congrés a été validé par
la  vie.  Les  deux  textes  sont  amendables  mais  le  choix  de  celui  que  nous  amenderons  est
important. Les manquements, on verra quand le choix du texte sera fait. J'ai appelé à voter pour
la base commune. Il  y  a différence fondamentale entre les deux textes par exemple  sur la
question du rôle respectifs du parti nécessaire dans son autonomie pour les uns et pour les
autres  devant  céder  la  place à  l'urgence du rassemblement.  Le  rassemblement  n'est  pas la
panacée. " J'ai vu du communisme" dans les luttes des parents d'élèves, il y a urgence de mettre
du communisme oui, petite main du communisme mais je ne veux pas être la petite main des
compromissions.  Le poéte Rilke a dit "Il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour" on peut
remplacer le mot amour par communisme. Il nous faut changer ici  et maintenant, il faut un
projet. J'ai un" projet communiste des jours heureux". La perspective ultime ne peut être de
rassembler la gauche. Je ne vois pas de projet à long terme s'il y a absorption du PCF dans une
gauche. Le communisme peut -il exister sans parti communiste, sans organisation communiste?

Aimé Couquet:  Parler d'exigence de communisme sans qu'il y ait étape? En ce moment nous
reculons avec  ce "déjà là de communisme", les retraites sont un bel exemple, ils nous font
reculer depuis des année avec la droite ou la gauche dominée par les socio-démocrates. On
n'ira pas au communisme sans faire disparaître le capitalisme, le remplacer. Déjà on serait dans
le communisme sans une longue phase de luttes des classes sous le socialisme? Le socialisme
évidemment ce n'est pas la social démocratie; maintenant c'est plus clair le PS se réclame de la
social  démocratie  plus  du  socialisme.  Pour  nous  ce  qui  compte  c'est  le  processus  dans  le
socialisme avec une intense lutte des classes. 

Martine Souty: Le texte de base commune est incomplet, je voterai cependant pour lui. Le texte
alternatif est proNUPES .On nous demande d'aller alimenter la NUPES, on n'y parle que de FI et
de NUPES. Il faut un PCF qui existe en tant que tel et un projet de société communiste.

Michel Andreu:  A l'international notre parti doit  retrouver sa place, être utile à la lutte des
classes internationale. Nous avons une place à reconquérir. Pourqoui le PCF qui avait sa place
dans la classe ouvrière a t il  été remplacé par le FN/RN? Nous ne regroupons que très peu de
salariés,  exemple  ce  matin.  Comment  s'adresser  à  la  population  si  nous  n'avons  pas  de
militants? Comment développer notre outil: le PCF? Notre place sur les marchés ne suffit pas. La
question  de  l'entreprise  est  posée.  Où  avons  nous  les  débats  entre  communistes?Sauf  au



bureau de section et dans des AG à participation insuffisante.  Les décisions sont prises par qui?
Pour faire quoi? Le débat sur les statuts sera fondamental. Pour être plus fort à gauche il faut
renforcer le PCF. Les gens veulent aussi du rassemblement. La FI y est arrivée à sa façon. Le FN a
89 députés alors que le mode d'élection n'est pas favorable à leur élection à priori. Ces élections
traduisent  quelque  chose.  On  ne  résoudra  rien  sans  être  au  contact  des  gens,  parfois  les
échanges sont durs.  La bataille idéologique doit être affrontée. Dans mon service on le faisait.
Petit à petit on s'est affaibli, les camarades qui combattaient l'extrême droite et ses idées ont
peu à peu laissé diffuser leurs idées au nom de la démocratie. Il faut mener la lutte des idées.

Jean marc Biau: Il se dégage une certaine unanimité  sur le choix du texte de base, Il appelle des
choix statutaires en rapport. Quelles sont les motivations du second texte? Pourquoi font- ils le
choix de ne pas amender?  Nous faisons le choix politique de poursuivre le 38 ème congrès. La
candidature communiste à la présidentielle au delà d'un score décevant a montré l'ambition
communiste, F. Rousel a pointé des idées sur de nombreux thèmes qui n'ont pas grand chose à
voir  avec  ce  qu'avance  la  FI  :  L'énergie  avec  le  mix  nucléaire,,  la  recrédibilisation  de
l'alimentation  populaire,  les  questions  de  tranquilité  publique,  etc.  Nous  avons  aussi  re-
crédibilisé  le  monde  du  travail  (sécurité  emploi-formation),  la  question  du  travail  dans  la
société. Nous ne sommes pourtant pas dans une démarche de renforcement. Comment faire?
Quelle  implantation  auprès  des  gens?  En  opposition  le  texte  alternatif  est  soluble  dans  la
NUPES.  On va  rencontrer  lundi  les  forces  de gauche en  biterrois  sur  la  lutte  des  retraites.
Regardons leurs propositions: FI, 60 ans et 40 ans de cotisation; PS 62 ans et 42 ans de cot.;
verts, statuquo et transfert de cotisation entre hommes et femmes. Ils sont loin de la remise en
cause des régressions portées par le patronat et Macron. On a le choix  poursuivre le travail
engagé au 38 ème congrès ou revenir au Front de gauche et autres alliances du passé.

Bernard Roustan: C'est la première fois que je lis un texte jusqu'au bout et il est long. Sur le ton
de l'humour je  dis  que la première phrase du texte alternatif ressembe à du Roger Gicquel
introduisant le journal à la télé des années 80 avec ses phrases sur la planète en danger.  Le
texte de base me convient tout à fait  même si je ne suis pas Roussel idolâtre, il a fait des choses
qui m'ont troublé. Il faut donner du corps communiste au texte commun sur cette question
comme sur d'autres.

Alain Berthélemy: En diagonale. Je pense que nous ne donnons pas assez de place au rôle des
médias tenus à 80 % par des membres de l'oligarchie. Sans parler de la télévision.  Rien n'est dit
sur le contenu de l'Huma . Je sais bien que ce n'est plus l'organe central du PCF. Quand à ceux
qui signent le texte alternatif c'est Le fils de JC Gayssot et dans le 34, 3 sétois . 

Paul Barbazange: Le débat démarre fort, c'est bien, allons de l'avant ensemble. Pour moi, c'est
la première fois que je voterai un texte proposé par la direction depuis le congrès qui a mis en
place Robert Hue, ça fait longtemps. Nous améliorerons encore le texte sur chacun des points
pour  lesquels  le  parti  nous  le  permettra.  Il  y  a  des  faiblesses  terribles:  l'utilisation  du mot
"dépassement" jusqu'à la nausée. Je me souviens de l'intervention d'Aimé il y a deux congrès
démontrant que ce mot,  ce concept pour moi social démocrate, n'a rien à voir avec ce que



nous  savons  nécessaire  de  faire:  rupture,  révolution,  se  débarrasser  du  capitalisme....  Le
"concept de socialisme comme longue  phase de transition" n'est pas encore réutilisé, il parait
qu'il  figurait  dans  une  première  version  et  a  été  effacé.  il  faudra  réparer  cela  sous  peine
d'illisibilité. J'ai lu deux fois le texte et sauf erreur de ma part le concept de "classe ouvrière" n'a
pas droit de cité, hors ce sont ses membres travailleurs pauvres, chômeurs, smicards, retraités à
800 €, qui meurent en moyenne 8 ans plustôt que les cadres supérieurs, ceux qui produisent de
la plus value qui ont d'abord besoin de changement. Donc beaucoup encore à faire. J'ai 72 ans,
c'est pour cela que je demande avec force d'être remplacé au secrétariat de section. La viellesse
et sa situation spécifique touche tous les êtres vivants, le parti communiste, lui doit garder une
direction marquée par la jeunesse. Mais j'attendrai en militant leplus efficacement possible le
temps nécessaire à mon remplacement. 

Line Maurel.  Je milite très peu.J'avoue un certain découragement d'entendre "demain il fera
meilleur". Je n'ai pas consacré ma nuit à lire le texte depuis hier soir où Paul me l'a porté. J'ai
regardé la  table  des  matières  les titres  en grosse  lettres.  Autrefois,  quand nous avions  une
cellule  d'enseignants  active on aurait  décortiqué ensemble  ce  texte.  Ca  fonctionnait.  il  faut
reconquérir la place de la jeunesse.

Paul Barbazange:  Nous n'avons pas connu que des défaites et des reculs. Nous maintenons
justement la perspective de "nouveaux jours  heureux"  et  des jeunes il  y  en avait  jeudi  soir
devant la Sous préfecture et il y en aura le 19.

Martine Souty: C'est vrai que l'on a entériné la suppression des cellules parce que nous n'avions
plus des militants pour les tenir. A la Devèze il ya eu jusqu'à 8 celules, maintenant on a même
plus la possibilité d'en tenir une, faute de moyens. Le travail est à mener en profondeur.

Jacques Cros: Sur l'énergie je reprends une image que j'ai utilisée souvent.  La matière fissile de
la taille d'un grain de sucre génère autant d'énergie qu'un train de quinze wagon chargé de TNT.
L'utilisation à des fins civiles de l'énergie nucléaire est un progrès.  Le risque c'est la bombe
nucléaire militaire. Face aux pollutions des combustibles fossiles le monde a besoin d'énergie:
fission et fusion demain, répondent à ce besoin. Tchernobyl et Fukushima sont des accidents
gravissimes qui viennent de disfonctionement sociaux- politiques, dans un cas l'ivrognerie et
une trop grande confiance scientiste,  dans l'autre l'implacable loi  du profit.  On ne peut rien
espérer sans une franche rupture avec le capitalisme. Un PCF à la hauteur est nécessaire. C'est
en ces termes qu'il faut présenter à la population l'alternative.

 Aimé  Couquet:Le  PCF  a  apeu  près  adopté  une  structuration  social  démocrate  (présenter
plusieurs textes au congrès). On s'oppose au lieu de contribuer ensemble à la rédaction. La FI
n'a pas de structure. C'est d'en haut que tout se décide et ils voudraient faire fonctionner la
NUPES comme ça. La NUPES c'est un accord au mois de juin dans des circonstances spécifiques
électorales . Le vote des électeurs nous l'a imposé. Nous avons perdu des sièges et donc la
gauche en a perdu par les seuls  50 candidatures imposées à notre parti. Je crois qu'il ne faut
plus de textes alternatifs, Le PCF doit retrouver son organisation de type léniniste. On est passé



ces dernières décennies à un type social démocrate.

Nicolas Cossange: Pour la FD Clara siège à la commission des statuts. Elle m'a indiqué que dans
le texte il  est  mentionner notre appartenance au "congrès  des organisations communistes",
aujourd'hui le PCF y participe en pointillé, bon grè mal grè.  Ce serait autre chose que le parti de
la gauche européenne si le Congrès confirmait cette appartenance dans nos statuts. 

Jean Marc Biau: Je partage on ne peut travailler la question de notre participation à la NUPES.
ça ne peut pas être une question. Le congrès n'a pas à poser une non question.  Pour le monde
du travail  c'est l'union de la gauche qui est souhaitée. Chez nous on a l'initiative de la  FI à
Sauvian. Ils s'efforcent de la faire passer pour une initiative NUPES. Il y a un accord électoral  à
l'assembléeet non une absorption- fusion.

Aimé Couquet: La NUPES porte une autre signification que l'Union de la gauche. C'est un accord
électoral  et pas autre chose. En 1981 on a liquéfié notre parti au moment de l'union de la
gauche, maintenant il faut sauvegarder l'outil, lui redonner du contenu de classe et donc de
l'allant. Clarifier sur la base de l'expérience ce qui s'est passé en 81 et après , Gauche plurielle,
Front de gauche, Mélenchonite... Si non on tombe dans ce qu'ont été Mitterand et Mélenchon.

Paul Barbazange: L'idée vient d'être donnée de travailler des amendements. Collectifs, cela va
de soi, mais j'insiste, chacun d'entre nous avec sa sensibilité, ses idées personnelles peut et doit
proposer. Nous aiderons si des camarades on besoin d'unsoutien à la rédaction ou la frappe des
textes

 René  Robin:  C'est  le  congrès  du  PC  Cubain  qui  a  appelé   au  congrès  des  organisations
communistes.  Il  faut avoir  le  débat sur la NUPES, faire connaître  les sujets  sur lequel il  y  a
confrontation. On peut se rassembler sans se dissoudre . Les expériences Union de la gauche;
Gauche Plurielle; Front de Gauche, Votes pour Mélenchon doivent être examinées.

Nicolas Cossange: A un moment notre candidat a rappelé: La gauche plurielle/ la gauche plus
rien. Il s'est arrété ne voulant pas aller plus loin que ce que le 38ème congrès lui permettait. Il
faudra réfléchir et agir. La NUPES c'est un carcan dans lequel la FI veut nous enfermer avec
l'aide de ceux qui essaient d'exister la dedans comme le POI  à Béziers. C'est un piège. Prenons
garde cette question intéresse d'abord ceux qui votent à gauche. Combien sont-ils? Maintenant
selon les scrutins de 40 à 60 % de la population en état de voter se déplace mais combien
votent  à gauche?  C'est  un accord électoral  pour une élection donnée Mélenchon se  voyait
premier ministre  et nous l'a joué, ça a été un échec électoral indéniable. Midi Libre a annoncé
la réunion de la FI comme celle de la NUPES, c'est leur choix. A un moment où la FI connait de
sérieux  problèmes d'organisation interne de la  désignation de ses son groupe dirigeant aux
problèmes judiciaires de Quatenens est ce que les rejoindre favoriserait quelque chose? Notre
problème majeur est de ramener aux urnes les abstentionistes parfois depuis de nombreuses
années,  ce n'est  pas avec l'abstention et les 25% qui ont voté à gauche qu'on  arrivera aux
changements fondamentaux obligatoires. Il y a eu 150 points d'accord et les désaccords que ce
soit sur l'énergie, l'utilisation des impôts, les fondamentaux attaqués par le capital, etc  sont là.



Ceci rappelle l'importance de la réunion de lundi, ici, à notre appel.

 Clara Malhue: Je me félicite que certains se soient prononcés clairement car j'ai l'impression au
cours des années (pour des raisons tactiques) que nous nous rallions à une gauche issue de la
petite  bourgeoisie.  D'autres  naviguent  dans  les  instances  intermédiares  du  pouvoir  et  s'y
trouvent bien. La trahison écologique en Allemagne (charbon, immobilier, vote des crédits de
guerre). C'est à cause de l'influence de ces gens là et de leurs renoncements que nous n'attirons
pas les jeunes. Il ya aussi la violence de la propagande anticommuniste  des manuels scolaires
sur les jeunes.

Jean Marc Biau :Bien sûr la NUPEs. Je pose la question car dans la base commune les choses ne
sont pas assez claired.  Il est besoin de clarifier.

 PauL Barbazange: Peut être un ammendement à rédiger?

Jean Michel Leterrier:  Question seconde mais pas secondaire, celle des formes structurelles,
des conditions de rassemblement à trouver. La question sera toujours posée: Pourquoi faire?
avec qui? Il s'agit des conditions du rassemblement. Dans le texte alternatif le rassemblement
devient  une  finalité,  dans  le  texte  de  base  c'est  un  moyen.  Tout  dépend  de  la  singularité
indépendante de l'apport du parti. Enfin quand on dit "communisme déjà là" cela implique qu'il
n'est nulle part.

Martine Souty: Le rassemblement ne peut être que ponctuel. Sur les retraites on est contre les
mesures gouvernementales ensemble mais pas sur le financement nécessaire. Je suis en accord
avec Jean Michel.  Les jeunes ne viennent pas car on est en décalage avec les problèmes de
chaque jour  comme rouler  à  vélo  avec  notre  changement  de société.  Quand on  a  plus le
comportement communiste on ne l'est plus. Un élu communiste qui appelle à voter FI quand il y
a un candidat communiste ce n'est pas possible.

Bernard Roustan:  Je crois qu'il faudrait faire savoir aux militants qui verse ses indemnités au
parti, donc qui ne le fait pas.

Jacques Cros: L'impasse du texte alternatif sur l'existence de pays se réclamant du socialisme.
L'histoire de l'URSS doit bénéficier d'une réévaluation sérieuse. Cette révolution s'est réalisée
pour sortir le pays de l'effroyable boucherie de 14/18 ( résonnace actuelle par rapport à ce qui
se  passe  en  Ukraine).  Ne  jetons  pas  le  bébé  avec  l'eau  sale  du  bain.  L'insuffisance  de
démocratie, et dans la bataille pour le désarmement leur et donc nous ont coûté cher. Je ne me
sens pas concerné par le  débat sur la NUPES,  je  ne suis  pas intéressé  par le  courant social
démocrate. Je me suis finalement laissé entraînerà voter aux dernières élections. Malgrè l'âge je
continue selon mes moyens:  j'écris  sur de nombreux thèmes très  souvent  en reprenant les
positions de notre parti, on les fait ainsi circuler. J'ai trop peu de réactions. Cela me conduit à
dire qu'à mon avis nous n'utilisons pas assez l'internet et l'informatique . Nous pouvons sans
doute faire mieux.



Nicolas Cossange: Sur la jeunesse ne nous mettons pas" la rate au court bouillon!" Ce n'est pas :
Pourquoi le PCF n'attire pas les jeunes?  C'est: pourquoi l'engagement politique n'attire pas les
jeunes? A  Montpellier il  y a des jeunes au PS car leur présence à la mairie offre une perspective
dynamique. On voit aujourd'hui la jeunesse s'engager sur des causes avec alors de l'activisme.
L'engagement  politique  est  par  contre  en recul,  même la  FI  ne  mobilise  pas.  La  "Jeunesse
populaire du biterrois" n'est pas d'une activité débordante.  Ce n'est pas un rejet du PCF c'est un
rejet de l'organisation politique du pays. Le texte alternatif avance l'idée que le PCF doit être de
tous les combats, certes, mais  pas comme des canards sans têtes courants après l'actualité. Ce
n'est  pas ainsi  que nous ferons progresser  la conscience du combat global,  de la nature de
l'affrontement de classe, de ses exigences pour des transformations radicales.

Paul Barbazange: Il est plus de 12 H, avant de passer à l'apéritif quelques rappels: deux rendez-
vous lundi à 18h 30, ici, rencontre des forces de gauche du biterrois sur la lutte des retaites.
Jeudi journées d'action intersyndicale. La section aura une banderole,  nous pourrons nous y
regrouper.  Enfin les  27, 28,29  Janvier vote des communistes le bureau de vote sera ouvert à la
section. D'ici là bonne lutte. Pensez à communiquer le texte complet à nos camarades qui ne
l'ont pas.

***

Veuillez aussi trouver auusi ci- dessous une excellente synthèse de cette assemblée rédigée
par notre camarade Jacques Cros. Qu'il en soit remercié. 

Une réunion rassemblant quelque 25 militants s’est tenue ce samedi 14 janvier au 2 de la rue
Voltaire. Présidée par Paul Barbazange, le secrétaire de section, et introduite par un rapport de
Nicolas  Cossange,  secrétaire  départemental,  elle  a  permis  d’avoir  un échange sur le  39ème
congrès du parti communiste.  

Deux textes sont en présence, l’un a été adopté par la majorité du conseil national, l’autre est
un  texte  alternatif  proposé  par  un  groupe  de  communistes  parmi  lesquels  on  compte  les
responsables de l’ancienne direction nationale. La discussion a permis d’éclairer la situation.

Le  contexte  dans  lequel  se  déroule  ce  39ème  congrès  est  caractérisé  par  la  crise  socio-
économique insupportable que nous subissons. La question de la protection sociale, avec plus
précisément le projet  de retraite concocté par le pouvoir,  illustre l’offensive sans précédent
dont sont victimes les travailleurs. La section de Béziers du PCF a d’ailleurs lancé une invitation
aux partis de gauche de se rencontrer lundi 16 janvier à 18 h 30 à son siège.

Il y a d’autres éléments à prendre en considération dans la situation actuelle. Celui de la tension
internationale  avec  présentement  la  guerre  en  Ukraine  en  est  un  particulièrement  lourd
d’inquiétudes.  Il  y  a  aussi  les  problèmes  d’écologie  et  ceux de  santé  qu’a  mis  en avant  la
pandémie que nous vivons.

En fait les interventions ont mis en lumière l’obstacle sur lequel nous buttons et que constituent



les limites historiques d’un système social. Si être communiste c’est participer quotidiennement
à la lutte pour l’amélioration de notre quotidien, il faut compléter cet engagement par un projet
global qui permettra de satisfaire les revendications qui se posent. 

Cela renvoie à la nécessité d’une rupture claire et décisive qui nous sortira de l’impasse dans
laquelle nous sommes englués. C’est en ce sens qu’un parti révolutionnaire est nécessaire. Et les
communistes de Béziers semblent acquis à cette idée qu’il faut redonner au PCF l’audience et
l’activité qui doivent être les siennes.

Divers points ont été débattus. Celui de l’énergie notamment. Celui des statuts avec le rôle
irremplaçable des cellules mais aussi celui de l’unité sur des bases qui constituent les valeurs
fondamentales du parti créé en 1920.  La base commune n’est  pas encore adoptée et  nous
aurons l’occasion de la compléter et de l’affiner quand elle le sera.

Il est apparu un accord assez large dans la discussion même si des insuffisances ont été relevées
ici et  là.  Nous ne renions nullement les points positifs obtenus par la lutte dans les années
passées c’est le cas de la sécurité sociale, de la retraite par répartition, des services publics, de
la nationalisation de secteurs clés de l’économie… Mais il faut se rendre à l’évidence tout cela
est remis en cause par la logique du profit, c'est-à-dire en fait par le capitalisme.

Cette donnée conditionne l’orientation qui doit être la nôtre. On ne peut ignorer les tentatives
de se débarrasser de cette logique dans l’expérience menée par Cuba, la Chine ou le Vietnam et
par l’Union soviétique même s’il faut analyser les échecs recensés avec l’URSS.

Les communistes de Béziers ont pris acte des difficultés qui nous attendent mais ne pas les
affronter ainsi que certains nous y invitent, conduirait à notre disparition définitive. Nous avons
à rassembler dans une perspective de transformation fondamentale ceux qui souffrent d’un
fonctionnement à bout de souffle. Quel que soit le problème évoqué c’est par là qu’on pourra le
résoudre. Il n’y a pas véritablement d’échappatoire et c’est dans cet esprit qu’a été examinée la
NUPES qui n’a été qu’un accord électoral pour les législatives au lendemain des présidentielles.
Une opération qui n’a pas abouti, ce qui à la réflexion était prévisible.

Il  semble  qu’à  Béziers  nous  sommes  sur  la  bonne  voie.  L’assemblée  s’est  clôturée  par  un
apéritif. Nous sommes en ordre de marche pour la suite.                       Jacques Cros  


