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Cher(e)s ami(e)s , cher(e)s  camarades,   
 
Malgré la situation particulièrement difficile rencontrée depuis le début de 
l’épidémie et malgré les incertitudes auxquelles celle-ci nous a confrontés  
et nous confrontera dans les mois à venir, le Parti  et notre section ont 
continué de fonctionner et ont même progressé. 
 
Au niveau local, malgré les difficultés, notre action a perduré au cours de 
ces derniers mois: collages, participation aux cérémonies 
commémoratives de la Résistance, quant à notre blog Rouge Cerise il 
atteindra en fin d’année, si nos efforts se poursuivent, 50 000 lecteurs. 
Nous avons aussi renforcé nos liens avec le monde  ouvrier et paysan à  
travers diverses initiatives. Il ne faut pas, non plus, oublier notre 
production florissante de tracts, d’affiches et autre matériel militant. 
Pendant le confinement,  les  réunions de section par Internet ont eu une 
bonne efficacité. Elles nous ont notamment  permis de renouer avec des 
anciens camarades et sympathisants, des adhérents qui ne participent pas 
d’habitude aux  réunions de section s’y sont associés. 
 
Tous ces éléments, bien que rassurants et encourageants, ne peuvent 
cependant pas nous satisfaire. 
 
En effet, la guerre de classes que mène la bourgeoisie, épaulée par le 
gouvernement, fait plus que jamais rage et déjà nous en voyons les effets 
dévastateurs sur les travailleuses et les travailleurs. Longuement 
éprouvés lors du confinement, ils sont les premières victimes des coupes 
budgétaires et salariales, de la précarité, du chômage et la casse des 
conquis sociaux. 
Pour diviser, la classe dirigeante utilise ses médias jusqu’à 
saturation. Faux débats et affirmations contradictoires créent une   
intoxication médiatique sur fond de complots et de propagande guerrière 
impérialiste. Dans cet environnement de peur,  de confusion toujours plus 
profonde et de violence le combat nous apparaît parfois  vain et l’avenir 
bien incertain…. 
 
Pourtant certains événements, comme la journée d’étude de Malo-les-
Bains le 29 août dernier ou le discours qu’y a prononcé  notre secrétaire 
national Fabien Roussel, nous amènent à constater, tant au niveau local 
que national, que dans la crise en cours et le déchaînement de la guerre 
de classes  que nous impose le patronat dans la nuit noire des 



obscurantismes en tout genre le parti reste un phare qui nous guide  dans 
cette tempête. 
 
C’est dans cet esprit, que le bureau vous propose d’aborder, au cours de 
cette réunion de rentrée,  les trois axes de travail suivant : 

- La présence du Parti dans les élections 
- Son renforcement autour de nous  
- La formation  des militants au marxisme 

 
Cela dans le but de rechercher une ligne directrice qui nous permette 
d’avancer collectivement. 
 
Ces sujets nous  paraissent majeurs et  dans  la ligne de notre 38e 
congrès.  Ils  permettent l’implication de chacun et donnent à tous des 
outils fiables pour avancer pas à pas dans la reconstruction d’un grand 
parti de masse, outil indispensable à la construction du socialisme. 


