
Appel de responsables de section des Bouches-du-Rhône

Nous, responsables de section, élu.e.s depuis le dernier congrès ou déjà auparavant, ayant voté ou
non le texte dit du manifeste lors du précédent congrès, faisons vivre avec nos militantes et militants
notre parti.

Au cours de ces cinq dernières années, nous n’avons eu de cesse de nous mobiliser pour casser les
logiques libérales à l’œuvre et faire vivre notre projet communiste.

Nous nous  battons  au  quotidien,  au plus  près  des  populations,  contre  les  nombreuses  attaques
envers les services publics, l’hôpital et notre système de santé, nos retraites…

Nous nous battons au quotidien pour l’accès de toutes et tous à un logement digne, à la santé, à la
formation et à l’emploi, au sport et à la culture…

Nous nous battons au quotidien contre toutes les formes de discriminations,  contre la  droite et
l’extrême droite.

Nous nous battons au quotidien pour les droits des femmes, les droits des personnes LGBTQI +, les
droits des personnes en situation de handicap.

Nous menons des combats internationaux, aux côtés du peuple palestinien, du peuple sahraouis, du
peuple kurde, du peuple arménien…

Nous n’avons eu de cesse, au cours de ces cinq années, de tout mettre en œuvre pour faire vivre et
renforcer  notre  parti,  parce  que  nous  sommes  convaincus  que  le  renforcer,  c’est  renforcer  la
capacité  de riposte  des  travailleuses  et  des  travailleurs,  des  privé.e.s  d’emplois,  des  jeunes,  des
retraité.e.s.

Aujourd’hui, à la veille de notre congrès, plus que jamais nous avons besoin de donner de la force à
notre parti.

C’est pourquoi, dans la diversité de nos réflexions, nous nous engageons à voter et à faire voter en
faveur  du projet  de base commune « l’ambition communiste  pour de nouveaux jours  heureux »
adoptée lors du dernier Conseil National.

Un score important permettra de rassembler largement les communistes autour d’un projet commun
et ainsi d’être unis et à l’offensive dans les batailles qui sont devant nous, à commencer par celle des
retraites.

Signataires : 

Louis Juste section Marseille centre-ville –  Ségolène Mathieu  section Marseille 2eme-Port –  Aimé
Musto section Marseille 3eme – Nathalie Tessier section Marseille 8eme – Florian Le Pape section
Marseille 10eme – Frédérique Audibert section Marseille 11eme – Mireille Huguet section Marseille
12eme – Mohamed Itrisso section Marseille 14eme – Joël Dutto section Marseille 15eme – Natacha
Malet section des Cheminots – Jean-Pierre Daudet Section Alpilles Durance -  Jean-Frédéric Déjean
section d’Arles  –  Laurence Jouanaud section Châteauneuf  les  Martigues –  Gérard  Venel section
Durance Trevaresse – Sophie Buan Chevalier section Est Etang de Berre – Anne Bachman section Fos
– Amélie Barbey section Gardanne – Marcos Gonzales section de Gignac - Henri Wirth section de la
Haute vallée  de l’arc  –  Sébastien Madau section de La  Ciotat  -  Viviane Rosso,  Nicole  Desmats,
Michel  Bartoli,  Paul  Sabatino section  du  Rove  –  Jonathan  Di  Ruocco section  de  Martigues  –
Dominique Pedinielli section de Miramas –  Pierre Spano section Pays d’Aix –  Paula Santantonio



section Septèmes -les Pennes Mirabeau – Cabriès – Annie Berthollaz section St Victoret – Marignane
– Vitrolles


