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Aux communistes de la section

Pierre-Bénite le 24 janvier 2021

Chers-es camarades,

Avec le nouveau couvre-feu, nous vous informons que le collectif de section se réunira tous les jeudis
de 16h à 18h afin de maintenir une vie politique et démocratique nécessaire au parti communiste.

Le jeudi 20 janvier 2021, le collectif a fait le point des activités de notre section avec entre autres : la
mise à jour de son calendrier d’activités et d’initiatives, les élections présidentielles de 2022 et les
élections régionales de juin voire septembre 2021.

Il a programmé une assemblée de section pour le 4 février à 18h à la fois en présentiel pour celles et
ceux qui le peuvent et le veulent, et pour les autres en visio conférence.

Il informera les communistes de notre section des raisons des demandes que nôtre collectif formule
quant aux régionales, à savoir le report de la conférence régionale prévue le 7 février soit à la fin
février,  soit  début  mars  afin de  consacrer  le  mois  de  février  au  débat  des communistes  pour
l’élaboration du programme régional communiste, la stratégie de rassemblement des salariés et des
citoyens et son prolongement avec d’éventuelles alliances à construire, sans a priori, avec l’ensemble
des forces de gauche et écologistes de la région Auvergne Rhône Alpes.

Notre collectif de section ne se satisfait pas des débats sur ces élections régionales  trop souvent
réduits à la seule question des alliances électorales et au partage du nombre de candidats entre les
forces politiques qui s’engageraient en commun.  La démarche semble beaucoup plus électoraliste
que politique. 

Le travail collectif et politique incontournable visant à apporter nos réponses aux enjeux régionaux en
lien avec les défis de civilisation posés à notre pays  est quasiment absent. Transports, industries,
recherche, emploi et formation, services publics, rapport avec la métropole de Lyon, lutte pour le
climat et pour une agriculture écologique et équitable, financements, droits et libertés sont parmi les
sujets  à  travailler,  et  en  priorité,  la  santé,  le  climat,  l’énergie  et l’emploi  qui  sont  au  cœur  des
préoccupations des populations de notre région.

Michelin, JTEKT, Renault Trucks, Sanofi, Général Electric, Boiron et d’autres entreprises suppriment
des milliers de suppressions d’emplois, avec des délocalisations,  des restructurations et des arrêts
d’activités  essentielles  à  notre  économie  et  à  nos  territoires  alors  que  dans  le  même temps ils
profitent de fonds publics et pillent les richesses créées dans. Les conséquences seront dramatiques
pour les populations et seront amplifiées par leurs effets sur les services et la sous-traitance liés. 

Quelles  réponses communistes proposons-nous pour  stopper  cette  hémorragie  provoqués par  le
capital,  et  au  contraire  en  créer  des  milliers ?  Que  proposons  nous  pour répondre  aux  besoins
d’emplois  et  de  qualifications  dans  la  santé,  les  services  publics,  les  industries ?  Avec  quels
financements ? Comment mettre ces points en cohérence avec le besoin de pouvoirs  nouveaux et
d’institutions nouvelles ?

Sans cela, comment prendre à bras le corps la lutte politique contre les dangers de l’abstention des
milieux populaires et du votre extrême droite ? Comment combattre un fatalisme ravageur ?

Certainement que du travail a été engagé depuis octobre, mais nous constatons qu’il est méconnu et
ne fait l’objet d’aucun débat ni initiative mobilisant les communistes.



Notre collectif estime que la 1ère conférence d’octobre 2020, le travail du collectif national sur les
régions et les contributions d’Evelyne Ternant ayant pour repère notre 38ème congrès, livrent une
matière très riche permettant de formuler les propositions à mettre en débat avec les communistes,
les citoyens et nos partenaires éventuels. Qu’attendons-nous pour engager ce travail de fond ?

Notre collectif de section fait le constat qu’en l’état actuel des choses, rien ne lui permet, comme aux
communistes, d’avoir une appréciation globale.

A  aucun  moment,  alors  que  des  échanges  avec  les  différentes  organisations  de  gauche  et
écologistes ont lieu, des compte-rendus objectifs de ces échanges, avec les propositions et avec les
accords et désaccords de chacun, ne sont faits.

Nous contestons l’idée que seuls une conférence régionale et un vote pour valider un choix décidé
d'en haut suffirait pour l’exercice de la souveraineté des communistes. Cela n’est pas acceptable car
peu respectueux de nos principes de fonctionnement démocratique.  De plus, cela ne crée pas les
conditions  d’un  engagement massif  des  communistes  dans  la  campagne,  à  un  moment  où
l'abstention est dominante, en particulier dans les villes et quartiers populaires. Au final, cela conduira
à des élections rabougries, déconnectées des populations, à rebours des immenses défis à relever 

Au regard de ce déficit  démocratique, de la nécessité de partir  d'un réel débat politique avec les
communistes pour déterminer nos orientations,  nos propositions  et les diverses options possibles,
notre  collectif  de  section  demandent  que  les directions du parti  (Sections-Fédérations-Région),
reprennent le processus de débat démocratique interne devant être mis en œuvre.

L’information de tous les éléments, la transparence, la connaissance des défis posés à notre région,
nos propositions de réponses, l’appel aux candidatures sont des questions qui doivent être travaillées
et  débattues.  Ce  qui  demande du temps  pour  le  débat associant  le  plus  grand  nombre  de
communistes. C’est cette implication des communistes  qui  créera les conditions  d’une préparation
convenable  de la conférence régionale  que notre collectif  vous propose de repousser à fin février
voire début mars.

Cette conférence ne pourra être qu’un point d’étape avant l’examen des éventuelles alliances, celui
de nos candidatures à cette élection et le vote des communistes qui doit être instruit et éclairés.

Dans l’attente, veuillez recevoir notre salutation fraternelle.

Pour le collectif de section de Pierre-Bénite du PCF

Jean Chambon
Secrétaire


