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Cher- e- camarade,
e Conseil national de notre parti réuni les 24
et 25 septembre dernier, avait pour objet
d'actualiser notre appréciation de la situation politique, d'impulser de grandes batailles
nationales, d'amplifier la grande consultation
citoyenne avec, notamment, l'initiative politique du 8 octobre (jour de la restitution des résultats) et d’ouvrir le processus de consultation
de tous les communistes pour le congrès du
Parti de la Gauche européenne (mode d’emploi ci-joint). Enfin, le CN a lancé la préparation
de la Conférence nationale du 5 novembre,
avec notamment nos choix pour les élections
présidentielles et législatives.

L

DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES
Ce Conseil national devait mettre sur la table,
en les explicitant, les différentes hypothèses
identifiées à ce jour pour notre positionnement
aux élections présidentielles, afin d'aider les
communistes à en débattre et à les instruire. La
décision finale revenant aux communistes, à
travers la préparation et la conférence nationale puis le vote de tous les adhérents.
Il a donc décidé de tenir, dans toutes les fédérations et sections, des comptes-rendus de
cette session en veillant à la participation du
plus grand nombre de communistes et, d'ici le
5 novembre, à établir des synthèses des discussions et des avis exprimés dans les structures locales du Parti.
Notre conseil départemental s’est réuni le 27
septembre à Alès. Un premier échange a eu
lieu (le compte-rendu a été envoyé par courrier électronique à toutes les sections). Des réunions de section ou de circonscription se sont
tenues ou sont prévues :
30 septembre/Alès ; 3 octobre /Nîmes ;
5 octobre/Aimargues ; 13 octobre/Bagnols.
D’autres peuvent se faire, Martine Gayraud et
moi-même, présents lors de ce Conseil national, sommes disponibles pour animer les débats.

ASSEMBLÉE DES COMMUNISTES
Pour permettre à tous de s’exprimer, le Conseil

départemental invite tout-e-s les adhérent-e-s
à une Assemblée des communistes gardois : `
Mardi 25 octobre à partir de 18 h 30,
au Cercle de l’avenir - 25 B rue Nicot - Nîmes.
Ainsi la délégation gardoise à la conférence
nationale pourra s’appuyer sur la synthèse de
l’ensemble de nos échanges.
Nous savons que des échéances de 2017 peut
émerger une catastrophe politique : la droite et
l’extrême droite ont le vent en poupe et cette
lame de fond peut entraîner la mise en œuvre
de politiques et de projets extrêmement néfastes pour le pays - libérales et autoritaires - défigurant notre pays, ses valeurs et traditions
humanistes et progressistes, anéantissant lourdement et durablement la perspective d'une
alternative de progrès.
Le danger est d'autant plus grand que le pouvoir a failli, que les politiques poursuivies depuis
2012 favorisent les appétits de la droite, alimentent le terreau de l’extrême-droite et essayent
de marginaliser les forces de gauche.
Ces forces qui cherchent un chemin de progrès
social, qui veulent construire une alternative à
la politique poursuivie par le pouvoir n'ont pas,
à ce jour, de projet politique commun. Beaucoup de confusion et de découragement, de
divisions aussi, se mêlent au potentiel de mobilisation.

RÉFLÉCHIR ET AGIR COLLECTIVEMENT
Notre implication dans de grandes batailles politiques (emploi, politique industrielle, lutte
contre la finance, défense des services publics,
accueil des migrants, pacifisme…), nos efforts
pour faire grandir un rassemblement sur la base
d’un projet commun de progrès pour affronter
les échéances de 2017 (en investissant notamment l’espace du Front de gauche, en faisant
vivre l’appel des 100), notre travail pour le
construire dans chaque territoire, seront décisifs, notre capacité à réfléchir et agir collectivement sera essentielle.

VINCENT BOUGET
Secrétaire départemental

QUELQUES RENDEZ-VOUS - LES BATAILLES POLITIQUES
8 OCTOBRE - 14 H 30 > 17 HEURES
Restitution de la Grande consultation citoyenne, en direct sur pcf.fr.
Débats, paroles d’expert, interventions citoyennes.
Des points de diffusion : Bagnols sur Cèze - section Pcf de Bagnols - 9 rue Villeneuve - diffusion sur
grand écran ; Nîmes - Au Prolé - 20 rue Jean Reboul. (A l’heure où nous imprimons, nous n’avons pas
tous les rendez-vous !)

12 OCTOBRE > 18 HEURES > AU PROLÉ - RUE JEAN REBOUL - NÎMES - « MIGRANTS MIGRATIONS RÉFUGIÉS »
La section Pcf de Nîmes, Les Amis du Prolé organisent une soirée table ronde, consacrée aux Réfugiés.
Ce sera l'occasion de montrer notre fraternité. Il y aura des témoignages et des réflexions approfondies
sur la question.
Participations annoncées : Émilien Urbach, journaliste au journal l'Humanité, spécialiste de la question des migrants, Mohammad Zamam,
poète et journaliste afghan réfugié à Nîmes qui lira de la poésie en seconde partie de soirée, Charles George, bénévole de l'équipe d'accompagnement des migrants de l'Église protestante de Nîmes, Jean Delpuech, Cada de Nîmes Croix Rouge française, Évelyne Van Mersche,
présidente du groupe local de la Ligue des droits de l'homme, Joêl Deydier, représentant de Ensemble, Roger Mathieu, animateur de l'APTI,
Association pour la Promotion des Travailleurs Migrants, Isabelle Jouve, conseillère départementale du Gard, élue Pcf en charge de la discrimination, Sylvain André, adjoint au maire de Cendras, vice-président de la communauté de communes du Pays Grand Combien, Hocine
Drouiche, imam de Nîmes, Jocelyn Garcia, association Soligrec.

LE CHOIX POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
La question :
Dans quelles conditions chacune des hypothèses, ci-dessous, permet-elle d'atteindre nos objectifs
politiques ?
Les hypothèses identifiées par le CN du 27/09 doivent être examinées avec l'ensemble des éléments
objectifs, les inconvénients et les avantages à court et à long termes.
Prendre de nouvelles initiatives de rassemblement sans faire de choix de candidat
au 5 novembre.
Un appel à voter Jean-Luc Mélenchon, en affirmant l'autonomie du PCF, sa démarche de
rassemblement.
Engager une candidature issue du PCF, porteuse de ses idées et de sa démarche de
rassemblement.
Comment procède-t-on ?
À partir du 27/09 : Débats dans les sections et circonscriptions.
 30 septembre/Ales
 3 octobre/Nîmes
 5 octobre/Aimargues
 13 octobre/Bagnols
 25 octobre : Assemblée départementale ouverte à tous les adhérents au
Cercle de l’avenir - Nîmes
D’autres réunions peuvent être organisées.
Une commission nationale est chargée de collecter et de synthétiser les avis afin de formuler une proposition de résolution à soumettre à la Conférence nationale et de recueillir les propositions de candidat-e-s dans le cadre de l'option d'une candidature issue du PCF
5 novembre > Conférence nationale à Paris. Débat et vote d’une résolution à soumettre au
vote des adhérents
Dans les jours qui suivent : vote des adhérents
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