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Parti Communiste Français
Section de St Martin d’Hères

(St Martin d’Hères, Poisat, Gières, Venon, St Martin d’Uriage)

Calendrier actuel
Voilà le calendrier des débats et décisions adressé par 
l’ exécutif national et fédéral :

Du 10 au 23 octobre 2009 :

• Ateliers thématiques

24 et 25 octobre 2009 : 

• Conseil national adoptant « l'offre » politique 
nationale du PCF. 

• Envoi du document à tous les communistes

Du 26 octobre au 5/6 novembre 2009 :

• Assemblées  de  sections  et  conseils 
départementaux  (Élections  des  délégués 
pour les conférences régionales)

7-8 novembre et 14-15 novembre 2009 :

• Conférence  régionale  (débat  sur  l'offre 
nationale  –  décision  pour  chaque  région, 
élaboration du bulletin de vote élection des 
comités régionaux, désignation des chefs de 
file)

19-20-21 novembre 2009 :

• Vote des communistes

5 décembre 2009 :

• Initiative publique et populaire précédée de 
la  réunion  nationale  des  secrétaires  de 
sections.

Calendrier de la section
Pour  répondre  aux  exigences  du  calendrier 
national et fédéral et aux besoins de débat des 
communistes :

Samedi 31 octobre : 

• Session  d’étude  sur  le  texte  qui  sera 
adopté par le Conseil national du 24 et 
25 octobre. 

Lundi 2 novembre : 

• Assemblée générale de la section. 

Jeudi 19 novembre, de 10H à 19H : 

• Vote, à la section ;

• Vote  par  correspondance  à  l’adresse 
de la section.

Calendrier initial
Lors  du Conseil  national  du PCF  des  19 et  20 
juin,  Pierre  Laurent,  rapporteur,  a  proposé  un 
calendrier pour la préparation des régionales. Ce 
calendrier a été adopté.

Voilà ce que proposait le rapport : 

«  ..un Conseil  national  les 26 et  27 septembre pour 
proposer une orientation nationale à la discussion des  
communistes…, nous donneront les moyens de mettre 
en débat dans le Parti une proposition d’orientation fin  
septembre. Sur cette base, des conférences régionales 
se tiendraient  à  la  mi-octobre  les  week-ends  des  10-
11octobre et 17-18 octobre. Ces conférences pourraient 
élaborer  nos  programmes régionaux,  débattre  de  nos 
stratégies  électorales,  désigner  si  c’est  déjà  possible  
nos  chefs  de  file  communistes.  Un  Conseil  national  
conclusif  sur  notre  offre  politique  se  tiendrait  dans  la  
foulée le 24 ou 25 octobre. La ratification de nos listes 
de candidats devra se mener inévitablement plus tard,  
une fois la configuration des listes aboutie. » 

De ce calendrier, toutes les étapes avant le CN 
des  24  et  25  octobre  ont  sauté.  Le  temps 
d’organisation  de  débat  des  communistes  se 
réduit  à  moins  de  deux  semaines  avant  la 
désignation  des  délégués  aux  conférences 
régionales. 

Dans la même période, 10 ateliers thématiques, 
ouverts  à  toute  la  gauche,  au  mouvement 
associatif, etc. sont organisés dans tout le pays. 
Il  est  évident  qu’en  aucun  cas,  ils  ne 
remplaceront  le  débat  et  la  décision  des 
communistes sur leur stratégie en général et la 
préparation des régionales en particulier. 

Elections régionales
Débats, votes et décisions des communistes

Dates à retenir
Samedi 31 octobre : Session d’étude. 

Lundi 2 novembre : AG de section. 

Jeudi 19 novembre : Vote.

Dimanche 22 novembre     :  

Banquet fraternel de la section
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Indispensables cellules du Parti !
La mise en œuvre de notre rapport d’orientation, 
voté au 34ième congrès local de notre section, est 
primordiale.  La  reconquête  démocratique  et  le 
renforcement du PCF passe par sa reconstruction 
organisationnelle. Evacuons le débat sur comment 
les  cellules  ont  disparu  majoritairement. 
Rappelons simplement qu’elles sont structurantes 
et  qu’elles  définissent  notre  parti.  Pas  de  Parti 
Communiste sans une organisation à la base avec 
des cellules de quartier et d’entreprise. 

Conscient  des  difficultés  objectives  à  la 
renaissance des cellules rappelons que :

-  C’est  pour  les  communistes  l’outil  de 
souveraineté indispensable. 

-  C’est  pour  les  communistes  l’outil 
d’analyse  politique  en  commun  et  le 
renforcement  de  chacun  par  la  force  du 
groupe. 

-  C’est  pour  les  communistes  l’outil  de 
communication  et  d’ouverture,  nous 
insistons,  d’ouverture sur  le  quartier  ou 
l’entreprise où elle est implantée.

-  C’est l’outil  du rassemblement populaire 
et de la construction de notre organisation 
autour  des  luttes  des  salariés,  de  la 
population et de leurs priorités.

Le  parti  se  construit  avec  des  militants,  des 
hommes et des femmes qui intègrent leur action 
individuelle dans le collectif du parti. C'est dans le 
militant communiste que réside l'essentiel du lien 
du Parti aux masses. Par ce qu'il apporte au Parti 
de son lieu de travail, de son entreprise, de son 
secteur,  de  sa  classe.  Par  ce  que  le  Parti  lui 
apporte à son tour.

Rendez-vous  à  ta  prochaine  réunion  de 
cellule.

La rentrée combative de notre section !
Nous tirons le bilan de nos récentes actions en lien 
avec l’actualité locale et les travailleurs :

Nous  avons  établi  des  contacts  avec  les 
communistes travaillant à la  TAG et aux  VFD, sur 
les  dépôts  de  notre  section,  suite  à  notre  tract 
annonçant   l’entrée  de  la  multinationale  VEOLIA 
comme opérateur de nos transports grenoblois.

Nous avons mené une campagne intensive contre la 
privatisation de La Poste et l’application de la 3ème 

directive de l’Union Européenne fin 2010, ouvrant à 
la  concurrence  totale  l’acheminement  de  tous  les 
courriers. Notons que le collectif de défense de La 
Poste passe sous silence cette directive tout aussi 
néfaste pour le service public de La Poste que sa 
privatisation.  Les postiers  ne s’y trompent pas en 
plébiscitant  nos  papiers  et  notre  pétition.  Merci  à 
tous  les communistes  de  la  section  qui  se  sont 
impliqués dans les points de rencontre pendant ces 
deux semaines : un travail intensif mais gratifiant. 
Le peuple nous reconnaissant comme porteur d’un 
combat nécessaire et donnant ainsi à voir d’autres 
horizons possibles par la lutte et le rassemblement 
populaire.

Plus de  1 630 signatures  sur une base politique 
solide  nous  ont  permis  d’organiser  une  réunion 
avec  les  postiers qui  doivent  écrire  un  papier 
communiste  pour leurs  collègues.  La signature  de 
cette  pétition  ne  s’est  pas  opposée  au 
« référendum » comme  nous  l’avions  décidé 
ensemble à l’AG du 19/09.  Tous les militants sur 
le  terrain  ont  envoyé  voter  les  habitants  qui 
signaient  la  pétition.  Au  vu  des  résultats  et  des 
contacts sur le terrain, aucun doute n’est possible : 
l’immense majorité de la population veut garder et 
reconquérir le service public de qualité de La Poste. 
Notre  responsabilité  de  communiste  est  d’utiliser 
cette dynamique pour aller plus loin tout de suite, 
par la lutte et le rassemblement populaire, et pas 
seulement avec un hypothétique référendum  pour 
lequel il faut légiférer d’ici mi 2010. Le PS n’entend 
pas remettre en cause l’ouverture à la concurrence 
des  plis  postaux.  Obligeons-le  à  montrer  ses 
contradictions dans sa défense de La Poste. 

Actualité de la section

Rappel à tous les camarades qui ne sont pas à 
jour de leurs timbres : merci de vous mettre à 
jour de vos cotisations.

Pour  pouvoir  voter  le  19  novembre,  c’est 
indispensable  d’être  à  jour  -au  moins  3 
derniers mois- de ses cotisations.
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