2016-01-26 assemblée PCF bassin creillois
16 présents - 11H 7F, et 3 en activité professionnelle-13 retraités
A propos des régionales en NPDP une camarade juge « désastreuse la division du front de gauche
aux régionales», une autre dit « on a cherché à fédérer autour du PCF » et de revenir sur le vote
FN « Hollande avec son attitude totalement opposé au mouvement ouvrier, a conduit à un énorme
désarroi du peuple : 27 % des sympathisants CGT ont voté FN, contre 17% avant « , « mon frère
vote FN pour se venger d’avoir été licencié », « le FN a présenté beaucoup de candidats de milieux
ruraux et venant de l’ UMP «
Primaires « une caricature, sortir de ce piège ! » ; « primaires je ne sais pas ! mais les victoires au
brésil sont venues avec le rassemblement divers et unis »
« Veut-on mettre en avant le projet très clairement ? »
2017 : « Faut-il une candidature pour dénoncer ou pour être élu ? Ou encore « Une candidature pour
faire le procès de la monarchie constitutionnelle ?» « les gens veulent que nous nous rassemblons,
ne recommençons pas l’aventure des collectifs antilibéraux avec chacun sa candidature, réfléchir à
une candidature de personnalité indépendante en dehors des partis ( pcf pg Ensemble) sur un
projet»
« Construisons notre projet et comparons avec d’autres projets et soyons cohérents : nouveau et
jeune candidat-e »
front de gauche « j’ai toujours été interrogatif sur le front de gauche et le suis encore, Mélenchon
est un aventurier (il se dit contre la 5eme république et il s’inscrit dedans), la question est comment
on rassemble le peuple ? «
2017 « Défi que la gauche sera présente au 2eme tour et pas seulement la gauche de la gauche. «
« quels mots illustrent les valeurs de gauche ? :Proximité ? »
projet : « le parti doit ouvrir des directions pour penser « » Regarder la vie réelle des entreprises «
« Redonner espoir : montrer ce que nous faisons, y compris nos élus, valoriser les succès : Podemos,
fralib, Portugal »
« Devant les reculs graves : état urgence, code du travail, menace de disparition de la sécu, il s’y
mettre pour de bon, dire que les entreprises doivent appartenir au travailleurs, les institutions sont
fondamentalement anti démocratiques de plus en plus étrillées par les élections, il faut sortir du
marécage politique et privilégier la lutte de classe «
« la question du travail : pas seulement le travail salarié mais aussi bénévole. Quel sens du travail ?»
« éducation : c’est aussi l’éducation populaire et pas seulement l’école » « ESS : c’est 20% de
l’économie avec un pouvoir pour les salaries et les usagers «
parti on est a la veille d’une crise encore + grave encore, Comment on passe à l’offensive ?
« identifier le parti par ses actions ; s’appuyer sur les adhérents, partir des questions réelles posées, il
faut partir des gens tels qu’ils sont »
« je suis désemparé par la situation et par l’état de faiblesse du parti, repenser totalement notre
organisation le pcf est mort (?) car il n intègre pas les jeunes »
« je regrette le centralisme démocratique. Aux régionales on n’a pas su surmonter les difficultés du
rassemblement, nous n’avons pas été pas lisibles au plan national ni régional «
« Tous les partis politiques sont en débandade »
« comment fonctionne le parti ? : on est très désorganisé, on a beaucoup de travail individuel, mais
peu de travail collectif et de réflexions collectives »
« je préfère les relations directes plutôt qu’internet »

« A vsp, on a 20 cotisants mais combien militent vraiment ? »
à propos des finances »perte financière consécutive à la baisse aux cotisants, à la perte d’élus et aux
reversements insuffisants des élus »
« la trésorière travaille à paris elle est partie du 7h du matin à 19H d difficile d’assumer cette
fonction
forums : « oui mais avec les gens, avec les salariés » » prévoir 3 ou 4 forums dans l’oise, pour
enrichir le projet « « il faut aller vers les gens car le département est grand »« Des forums populaires
fabriques coopératives oui avec qui ? Construisons des propositions du programme, c’est ce qu’il
faut faire avec des formes attirantes : apéro, sur des thématiques avec ruches et propositions :
exemple si demain vous étiez président que feriez vous pour l’emploi ? «
paul fait part des actions sur la santé
le comite de défense de l’hôpital a recueilli 1000 signatures dépôt le 24 février
rassemblement contre ARS le 9 février

