2016-01-27 Assemblée pcf de Thourotte-Compiègne nord oise
17 présents 6f 11H
le résultat des régionales en nord-pas-de-calais-picardie a manifestement désemparé les
camarades de cette région, où ils disent que le FN s’active et s’organise localement*
Un camarade dit ‘je n’arrive plus à me projeter », une autre - « je suis dans la morosité « je ne sais
plus ce que les gens veulent » « ils n’ont plus de projet, plus d’envies collectives, ils sont dans les
difficultés »,»ils veulent le changement avec le FN, peut être faut les laisser faire cette expérience ? »
un autre « je suis allé Marignane et a Villers-Cotteret les gens ne sont pas malheureux, on n’entend
pas de réclamations» .
Pour les présents les élections régionales ont été difficiles « trop de listes à gauche », « 2 listes
soutenues par le Fg », « notre liste avec une tête de liste plus jeune, liste + citoyenne, mais le FN
aussi ! », « un black out des medias sur le PCF», » les attentats pendant les élections qui ont profité
au FN ? » un vote adhésion au fn » , « le fn progresse grace au seniors »
et de noter « le rejet des politiques », « tous les mêmes ! » « les gens veulent la société civiles, assez
des écuries politiques’» « la jeunesse en colère mais démobilisée » ; » la perte de repères de
classe » ; « «les classes populaires déçues par la gauche », « l’absence d’implication de nos élus,
perdus dans la gestionnite «, « la défiance vis-à-vis du FG »
un syndicaliste dit « au 2ème tour le PS nous a mis devant le fait accompli (retrait), on aurait dû
taper plus sur le PS, »« un autre interroge « pourquoi avoir fait un sondage ? »
sur 2017 « on va seulement voter contre le-pen «, , « il faut que tous les gens de gauche se
rassemblent » « oui mais avec EELV et Mélenchon qui nous ont trahi ? « ; « d’abord le programme »
porter des propositions en rupture avec le gouvernement ET convaincre quelles sont crédibles
sur les primaires: « quel objectif ? » « je ne suis pas favorable il faut ‘d’abord faire passer des
idées », « pas besoin (de primaires) si on a un bon programme »
le projet .: une banque publique, développer les transports : le ferroviaire ; la sncf, réforme de la
Vème république (attention proportionnelle et risque FN) » reparler du socialisme et du
communisme
sur le parti : il est dit le manque de militants sur le terrain, se poser la question du financement du
parti, investir dans les réseaux sociaux , faire de l’éducation populaire, parler ESS,
* un jeune responsable fn dit « on est passé de 10 à 100 adhérents et on est sur les réseaux sociaux »

