
ASSEMBLEE GENERALE DE SECTION  DE COGNIN/LAMOTTE 
DU 31 JANVIER 2019 

 
12 PRESENTS 
 
La réunion démarre par la situation du journal  « l’Humanité ». Celui-ci, en grande difficulté 
financière, est menacé de dépôt de bilan .Le tribunal devra se prononcer en février sur sa survie. 
Des appels aux  dons ont été lancés mais ce qui sera également déterminant  est lié au nombre de 
lecteurs réguliers. Une offre promotionnelle d’abonnement est lancée. 
Après discussion, la section fera un don de 500 Euros pour l’année 2019. 
Un repas à CEVINS organisé par les amis de la presse communiste est organisé ce dimanche. Les 
bénéfices seront reversés à l’huma. 
La disparition de ce journal indépendant crée par J. JAURES nous parait inenvisageable ! 
 
Situation politique : 
Le pays est confronté à une vague de protestation inédite des « gilets jaunes ». La difficulté à vivre 
de plus en plus criante d’une grande partie de la population a engendré une colère dont la hausse des 
taxes annoncée sur les produits pétroliers a été la mesure de trop. Cette révolte inattendue interroge 
les partis, les syndicats qui luttent sans grand succès depuis des années, pour les revendications  
soulevées par les gilets jaunes et pour d’autres problèmes ; 
 Rappelons que le questionnaire que nous avions fait remplir il y a plus de 2 ans en vue d’élaborer 
notre programme électoral de 2017, portait à 90% les demandes des manifestants. Malheureusement 
une grande partie d’entre eux n’ont pas voté et ne se sont pas inquiétés  de savoir ce que nous 
défendons. 
Les grands débats prévus par MACRON sont très dirigés de même que son questionnaire. Certaines 
communes en organisent, comme à COGNIN  le 13 février, qui ne s’inscrirait pas dans ce schéma et 
les participants pourront aborder les questions qu’ils souhaitent  poser. Des cahiers de doléances 
sont également à disposition.  
Il est peut-être souhaitable d’y prendre place avec nos idées et propositions pour ne pas laisser les 
seules idées macronistes  remonter même si nous savons qu’il n’y aura pas une suite favorable. 
Mais notre dernier congrès a mis l’accent sur notre visibilité et  notre expression partout où c’est 
possible. 
Des cahiers de l’espoir et de la colère ont été diffusés par le PCF , à faire circuler et remplir. 
 
Activité de notre section : 
En 2018, nous avons tenu des réunions  mensuelles, sauf juillet ,-Août et décembre auxquelles hélas 
participent peu de camarades : entre 5 et 7 en moyenne. Néanmoins nous avons été présents sur des 
activités fédérales à différentes initiatives : 
Défense de la SNCF 
Barrage du SAUTET contre la privatisation des barrages 
Manif contre la fermeture de la gare de ST PIERRE  D ALBIGNY 
Assemblée avec O. DARTIGOLES 
Tombola 
Fête de l’humanité où le stand de la SAVOIE a bien fonctionné  
Fête des ALLOBROGES avec un stand de notre section un peu improvisé. La vente de thés, tisanes , 
et madeleines a bien fonctionné et nous avons retiré   un petit bénéfice, 
malgré certains petits problèmes d’organisation due au changement de lieu , (animation, 
emplacement covoiturage etc.). problèmes à faire remonter au collectif de la fête pour améliorer la 
prochaine. 
Nous rappelons toutefois que la tenue d’un stand nécessite la participation de plusieurs camarades. 
 
Participation de notre section au congrès départemental : 5 d’entre nous y ont participé. 



De bons échanges ont eu lieu et 8 camarades du département ont participé au congrès national. 
Actuellement une réorganisation se met en place au niveau  de la fédération et une présence à la 
fédé plus régulière se met en place permettant une ouverture plus fréquente des locaux. 
Un collectif (l’exécutif) se réunit tous les lundis soirs ( notre camarade Alain Ferrero , trésorier 
fédéral  y participe) et le CONSEIL DEPARTEMENTAL se tient tous les derniers lundis du mois. 

 
ELECTIONS 
  
2019 Les EUROPEENNES :  De grandes craintes se sont exprimées .Le PCF présente une liste 
conduite par IAN BROSSAT . 

 Il s’agit d’un scrutin à la proportionnelle sur une liste nationale mais il faut au minimum 
5 % des voix pour avoir des élus... 

La direction  nationale a décidé l’organisation d’un vote ce week-end. Les camarades présents ont 
pu voter mais il est impossible de faire voter les autres  dans un temps aussi limité , la liste ayant été  
connue lundi dernier. Nous regrettons ces délais restrictifs qui ne permettent pas l’envoi de courrier 
et ce vote ne sera pas vraiment représentatif. De plus la liste est provisoire, mais au cas ou d’autres 
formations seraient partantes avec nous, les adhérents seront de nouveau appelés à s’exprimer. 
 

2020 Les MUNICIPALES : Là aussi  les difficultés ne manqueront pas. Pour le grand 
CHAMBERY,  nous participons avec CAP A GAUCHE à des débats et à des initiatives en vue 
de présenter des listes  à CHAMBERY et différentes communes si possible. 
 
Les nouvelles cartes d’adhérents sont remises aux présents et seront remises aux absents par 
courrier  ou à domicile. 
 
Nous rappelons au conseil départemental nos propositions faites au congrès : 
Solidarité : Marché solidaire, sortie familiale d’été, réveillon solidaire. Pour toutes ces actions 
la participation des militants est nécessaire. 
 
Pour échanger sur les problèmes sociétaux, mise en place d’ateliers thématiques ,peut-être une 
fois par mois : 
Par exemple :  
 Salaire à vie ? 
Gratuité 
Ecologie 
Transports, 6eme république etc… 
Si le conseil départemental ne le fait pas , peut-être inscrirons nous ces thèmes lors des réunions 
mensuelles mais c’est moins intéressant si l’on n’est pas nombreux. 
 
 MARIE rappelle sa demande d’être remplacée comme secrétaire de section avec J .PAUL. 
 
La réunion se termine dans la bonne humeur par un apéritif copieux et sympa. 
 
 
Compte rendu réalisé par Marie Del Rosario 


