
Plus de 30 000 communistes ont  choisi leur base commune de 
discussion et d’amendements pour leur congrès extraordinaire. Ce sera 
le texte « manifeste pour un PC du 21 siècle ». Certes les communistes 
ont déjoué les pronostics qui avait vu jusqu’alors le texte proposé par la 
direction nationale ( le CN) l’emportait. Il reste à tirer les enseignements 
de ce choix des communistes, à n’en faire aucun drame et à travailler 
ensemble. 
Cette mise en commun est nécessaire à plus d’un titre et notamment au 
regard du fait qu’aucun des textes mis à la consultation n’a recueilli une 
majorité.

Ce vote et ce choix confirment l’état de recherche des  communistes 
aussi désappointés par l’effacement du parti communiste que  
déterminés  à ouvrir le chemin d’une transformation profonde de la 
société.

La réflexion, l’intelligence, l’envie des communistes est bien plus large 
que les textes, retenus ou non. C’est donc à un travail d’enrichissement 
auquel nous sommes invités jusqu’à la tenue de notre congrès. Sans 
doute un approfondissement sur les enjeux de la sauvegarde de 
l’humanité et de  ce que nous dénommons « ecocommunisme », sur de 
nouvelles pratiques de citoyenneté rendant le pouvoir au peuple, sur le 
contenu d’une alternative politique du local au mondial,  sur l’ 
affirmation d’une identité communiste ouverte aux autres.

N’hésitez pas à nous faire remonter votre avis, vos remarques, vos 
propositions d’enrichissement du texte pour le mercredi 17 novembre 
au soir. Elles constitueront l’essence de notre débat du vendredi soir. Le 
samedi matin sera consacré à notre section, ses objectifs, ses actions, 
son organisation.. Venez nombreux.
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Le vote de la base 
commune

• Sur notre section 35 votants 
13  pour le texte de la 

direction national 18 pour le 
texte «  manifeste pour un 
PC du 21 siècle. 2 voix pour 

le texte alternatif 1 et le 
texte alternatif 3.

• Sur le 77, le texte « pour un 
manifeste du PC  du 21  

siècle » arrive en tête avec 
43,27% devant le texte de la 

direction nationale 
(34,20%).

• Au national, avec 42,15%,  
c’est le texte « pour un 
manifeste du PC du 21 

siècle » qui l’emporte et 
devient donc la base 

commune 

  Conférence de notre secton 

vendredi 19 octobre 19h30 et samedi 20 de 9h à 12h30.

Voir déroulé au dos

Libre



Déroulé de notre conférence 

19 octobre à partr de 19H30

20 octobre de 9H00 à 12H30

 Vendredi 19 octobre

• 19h30 accueil et grignotage
• Présentation de la base commune et débat
• Présentation des amendements et enrichissements. Vote des amendements.
• Vote de la base commune amendée éventuellement.

Samedi 20 octobre
• 9H00 accueil café
• Note section , piste de travail et initiatives
• Echange sur les européennes, notre plan de travail dés maintenant
• Organisation de la section , bilan financier et votre de la direction de section

Je donne mon avis, amendements, remarques, vœux

Les textes sont à faire parvenir pour le mercredi 17 au soir soit par courrier, 

soit par mail : pcfagglomelun@gmail.com

Alain Ferrarot animera un groupe de travail chargé d’examiner les 

amendements le vendredi 19 octobre à partir de 17h00. inscrivez-vous 

Vous avez un souci de transport pour 

partciper à une   initatve, nous venons vous 

chercher.

Je souhaite participer au comité de section

Nom, prénom :………………………………………………………………………………..

A retourner par mail, par courrier ou à remettre lors de la conférence.

Bonne nouvelle 
Notre camarade et candidat aux dernières législatives Yves REMI a été relaxé 
des accusations d’injures et de diffamations. Son adversaire condamné aux 
frais de justice à hauteur de 1200 euros.
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