Conseil national des 14 et 15 juin 2014

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Pour reconstruire l'espoir à gauche et l'espoir pour la France, le Conseil national du PCF a appelé à un
immense effort politique pour rendre possible, d'ici 2017, l'ouverture d'une perspective de gauche.
Face aux risques d'enlisement gravissime de notre pays dans la crise et le chômage, face aux menaces qui
pèsent sur l'avenir de la France et ses valeurs de solidarité, face aux dangers de réponses de plus en plus
rétrogrades, à la montée des peurs et des racismes, un autre avenir pour la France est possible, autour d'un
projet de solidarité, d'une alternative de transformation sociale, d'une ambition de redressement national
dans la solidarité avec les autres peuples d'Europe et du monde.
Les communistes lancent un appel à toutes celles et ceux qui refusent l'impasse et l'injustice de la politique
actuellement menée, qui ne veulent ni du retour de la droite, encore moins de l'extrême droite et qui veulent
sortir de l'austérité et construire le projet de gauche dont la France a besoin. À toutes et tous, nous disons :
« ouvrons le dialogue, le chantier commun de la construction de ce projet et agissons ensemble ». Entrons
partout en dialogue, en travail, en action, sous toutes les formes possibles, dans tout le pays, à tous les
niveaux pour dire : « voilà la politique de gauche, la politique pour la France que nous voulons. Voilà la
politique que nous voulons voire traduite en avancées immédiates et faire gagner en 2017 ».
Le Conseil national du PCF propose la construction et la mise en mouvement d'un Front large, d'un Front
du peuple, unissant forces populaires, sociales et politiques, autour d'un projet qui doit être celui du bien
commun et de l'humain d'abord.
Le Conseil national convoque une conférence nationale du PCF les 8 et 9 novembre 2014 pour faire un point
d'étape des campagnes d'actions politiques, poursuivre le travail de projet, de rassemblement et prendre de
nouvelles initiatives. Tout ceci en favorisant l'écoute et la participation des adhérents.
Comment construire ce chemin ?
Quatre propositions :
1. Intensifier sans attendre notre activité dans les luttes pour placer les exigences portées par tous les
acteurs-trices concerné-e-s au coeur du débat sur le projet que nous voulons porter pour la France :
SNCF, intermittents, Alstom, débat budgétaire sur le plan Valls, réforme territoriale dont la bataille
pour obtenir un référendum national sur ce projet,...
2. Une campagne politique dans la durée sur cinq axes de transformation sociale, pour reprendre
l'offensive politique et idéologique :
•

Libérer l'économie et le travail, les services publics, la société des coûts du capital avec de
nouveaux financements et de nouveaux pouvoirs.

•

Contre l'insécurité sociale et la société de concurrence, donner la priorité à l'humain et au bien
commun.

•

Reconquérir notre industrie pour la mettre au service de l'emploi, d'un nouveau modèle
productif, d'une transition écologique et de progrès social. La convention nationale sur
l'Industrie se tiendra les 10 et 11 octobre prochains.

•

Construire une nouvelle démocratie, fondée sur le pouvoir des salariés et des citoyen-ne-s.

•

Amplifier notre bataille pour la refondation de l'Union européenne.

3. Intensifier notre travail de projet en le mettant au centre de toute notre activité avec la société :
•

Lors de la matinée du dimanche 9 novembre de la conférence nationale : une dizaine d'ateliers
sur le projet ouverts à tous les communistes qui le souhaitent et à tous ceux et celles qui
travaillent dans nos réseaux.

•

Courant 2015, une série d'initiatives publiques du PCF dans le pays, sur le thème « Quel projet
pour la France ? Les communistes à votre rencontre » avec la participation du secrétaire
national, pour des débats et des échanges avec la société.

•

Poursuite du travail de conventions thématiques.

•

La tenue d'une convention nationale du projet à la veille du prochain congrès national.

4. Déployer avec une audace nouvelle le travail de rassemblement et de construction politique.
•

Jusqu'à la conférence nationale de novembre, prendre des initiatives afin de redonner la parole
aux citoyen-ne-s pour refonder la politique et la gauche.

•

Initier dans tout le pays, sous toutes les formes possibles, un processus de large
rassemblement jusqu'à l'été 2015 pour un nouveau projet de gauche pour la France avec de
grandes étapes nationales à construire et qui s'enracine dès maintenant dans des initiatives
locales démultipliées. Nous voulons remettre en mouvement, au travail, et en action toutes les
forces qui veulent reconstruire une autre voie que la fuite en avant dans l'austérité.

•

Organisation en France à l'initiative du PGE d'un forum européen des alternatives au
printemps 2015.

•

Travailler à faire du Front de gauche un animateur crucial de la construction de ce front large.
Nous voulons le relancer en procédant aux changements nécessaires. Pour cela, poursuivre le
travail d'évaluation engagé pour déboucher sur une relance appropriée du Front de gauche.
Nous proposons, début septembre, une grande réunion d'un Conseil national élargi du Front
de gauche pour engager une vraie dynamique.

•

La Fête de l'Humanité sera la première grande échéance de convergence des luttes, des
campagnes politiques, du travail de projet et de rassemblement pour un Front large du peuple
et de la gauche.

•

Travailler au renforcement du PCF, notamment dans les entreprises et les services, avec un
effort particulier sur la formation, l'éducation populaire et l'accueil des nouveaux adhérents
ainsi qu'à la valorisation de nos initiatives de solidarité concrète (journée à la mer, vente de
fruits et légumes...)

