
  

Compte rendu de la réunion 
du 1er octobre 2014 

 
 

9 participants,  5 excusés. 
 

POINT SUR L’ACTUALITE 
Quelle stratégie pour le rassemblement ? 
Des points-de-vue divergents sont apparus sur la question de notre positionnement, vis-à-vis 
des « Frondeurs » notamment. Néanmoins, au final, tous aboutissent à la même conclusion. 
 
« Il faut arrêter de caresser dans le sens du poil 
les frondeurs, les verts, les radicaux, etc. » 
 
« Ces membres du PS nous laisseraient tomber à 
la première occasion venue, une fois qu’ils se 
seront refaits un santé. On peut faire un bout de 
chemin ensemble avec certains, comme on le fait 
dans le Front de Gauche, mais pas aller jusqu’à 
l’union ». 
 
 

« L’avenir s’oriente plus vers le noir que le rose. Il 
va falloir se battre contre l’extrême-droite. L’erreur 
serait de se replier sur nous-mêmes. Il ne faut 
surtout pas couper les ponts avec ces « socialistes 
de gauche ». 
« Importance de ne pas généraliser. On veut 
rassembler les citoyens de gauche, ce qui n’est pas 
la même chose que les élus ou responsables PS. Et 
encore, parmi eux, il existe beaucoup de 
divergences. Les « Frondeurs » par exemple ne 
sont pas un groupe homogène. »  

 
Malgré ses différents points-de-vue, chaque camarade a insisté sur le fait qu’il faut faire tout ce qu’on peut 
pour faire vivre les idées de gauche, rassembler les citoyens autour d’un projet politique alternatif. Il ne 
faut pas attendre de consignes, d’alliances nationales, il faut faire notre travail de section à fond. Tout le 
monde a validé l’organisation d’une Assemblée citoyenne, en restant lucide sur le climat politique actuel. 
 
Vers la dictature ? 
De nombreux camarades ont fait part de leurs inquiétudes face à la dérive autoritaire du 
gouvernement actuel et face à un avenir politique qui pourrait être très sombre. 

 « On minimise la situation. On est coincé entre nazisme (FN) et fascisme (gouvernement actuel). » 
 « Aujourd’hui, les gens ne voient qu’un espoir, c’est Le Pen. Il y a une grande similitude avec le 

schéma qui a permis aux nazis de prendre le pouvoir par les urnes (stratégie du bouc-émissaire). 
Mais les gens vont le payer très cher. » 

 « L’autoritarisme est déjà là avec ce gouvernement. » 
 « Il y a deux ans, c’était les pays d’Europe du Sud qui étaient frappés par des reculs sociaux et 

démocratiques terribles. On pensait que ça ne se passerait pas comme ça en France. Mais 
aujourd’hui c’est pareil chez nous, et les gens ne bougent pas. Et ce n’est pas sûr que ça bouge. » 

 « La dictature de la finance, du patronat, du capital est déjà là, installée. Valls et Hollande, dans 
leurs styles, ne sont que des pions. » 

 
La nouvelle formule de l’Humanité. 
De nombreuses remarques ont été apportées sur le manque d’attractivité de la nouvelle 
Huma. Un camarade a fait remarqué que dans ces cas là il faut le faire remonter en écrivant à l’Huma. 
 



La Fête de l’Huma. 
Christel et François ont trouvé la fête très réussie. Le stand de la Savoie a très bien marché, de nombreux 
camarades savoyards sont montés à la capitale. 
Ils ont aussi trouvé qu’il y avait beaucoup plus de drapeaux, logos siglés PCF qu’il y a 4 ans (date de leur 
dernière Fête), où il y avait un certain effacement derrière le Front de Gauche. 
 
Elections départementales (anciennes élections « cantonales »). 
Un camarade a fait remarquer qu’en mars, il y aura les élections départementales, pensons-y. 
 
LANCER UNE ASSEMBLEE CITOYENNE 
Comme dit précédemment, tous les camarades ont validé la création d’une Assemblée 
citoyenne, car notre travail est là. Si on ne fait rien, on est sûr de disparaitre. 
Il a été aussi constaté qu’on avait laissé en sommeil le Front de Gauche après les présidentielles, et que 
c’était une erreur.  

 « Il faut avoir un argumentaire simple, mais clair, sur le programme du FN, pour le démonter. C’est 
comme cela aussi qu’on fera émerger une alternative DE GAUCHE ». 

 « Des personnes ayant participé aux réunions du FdG en 2012 fuient désormais les camarades. »  
 « Les gens ont été déçus d’avoir cru dans le FdG pour se retrouver dans la situation actuelle. Peut 

être ces personnes sont passées au FN, croyant toujours que c’est la seule alternative. » 
 « Il existe une « demande » à gauche, notamment chez les jeunes. Le clivage gauche/droite existe 

toujours, surtout sur le terrain des valeurs. Cela ne se traduit pas forcément en vote. Mais le 
potentiel de révolte, de mobilisation à gauche existe. » 

 « Il y a eu, de la part des médias, un flou savamment entretenu sur le Front de Gauche, 
Mélenchon, le Parti de Gauche. Nous n’avons peut être pas été assez clair. » 

 Sur ce traitement médiatique, un camarade alors en vacances en Belgique regarde les JT belge et 
français : « Le rapport fait de la Fête de l’Huma, sur les JT français, c’est Kerviel qui vient 
rencontrer Mélenchon… » 

 
Assemblée générale des communistes savoyards et conférence nationale 
Christel, Hervé et Amy se rendront à l’AG des communistes vendredi 17 octobre à 18h à Montmélian. 
Néanmoins, tous les communistes sont chaudement invités à venir donner leur avis ou simplement venir 
écouter les riches discussions qui ne manqueront pas. 
Christel et Hervé ont émis le souhait d’être délégués pour la conférence nationale du 8 et 9 novembre, 
sous réserve de disponibilités familiales. 
 
Vie de la section 
Bilan du concours de pétanque. 
Le bilan moral est très positif, l’ambiance toujours aussi bonne, la date était bien choisie. 
Le bilan financier est également très bon, avec un bénéfice de plus de 700 €. Il a été décidé de partager ce 
bénéfice en quatre, 100 € pour la section, 200 € pour la Fédé, 200 € pour l’ADF (Association De 
Financement du PCF) et 200 € pour l’Humanité. 
 
Fête des Allos. 
La section aura un stand sur la fête, après une année « d’abstinence ». 
Restauration : sandwichs diots, sandwichs « Tomme de Yenne », desserts faits maison et des boissons.  
Paniers garnis de Marylène à confirmer. 
Reste à organiser le planning de tenue de stand. 
La création d’une nouvelle banderole est lancée avec l’aide de Romain. 


