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AGENDA: 

- Vendredi 25 janvier :  

Ouverture du Congrès  

départemental 

- Samedi 26 et diman-
che 27 Janvier: 

Congrès départemental 

. Dimanche 27 janvier  

Manifestation pour le  

mariage pour toutes et 
tous,  

14h, Denfert-Rochereau. 

20 conférences de section préparatoires à 
notre 36è Congrès se sont tenues. C'est 
un esprit combatif, constructif, transfor-
mateur, rassembleur qui anime les com-
munistes dans la préparation de ce 
Congrès. 

Le 34ème Congrès de fin 2008, avec 
Marie-George Buffet, a ouvert une nou-
velle période et marqué la naissance du 
Front de gauche. Celui de 2010 et la 
conférence nationale de 2011 ont ouvert 
la voie à une campagne présidentielle 
inédite. En 2013, nous sommes décidés à 
pousser d'un même pas les développe-
ments du Front de gauche et les transfor-
mations de notre parti. L'initiative de 
lancement du Congrès avec quatre cents 
nouveaux adhérents, les rassemblements 
de Lille sur l'avenir industriel de la Fran-
ce et de Marseille sur la République 
avant celui de Bordeaux , demain  mar-
quent la maturation de nos projets. Le 
souffle nouveau du Parti communiste va 
nous permettre d'aller plus loin au 
Congrès et de poursuivre le renouvelle-
ment et le rajeunissement de nos direc-
tions. 

Plus de 90% des participants aux confé-
rences de sections ont, à ce jour, adopté 
les textes du Congrès amendés. Cela 
témoigne de l’unité des communistes 
pour avancer dans la voie proposée. 
Nous pouvons donc être résolument 
confiants dans la capacité du Parti com-
muniste à entrer dans le communisme 
de nouvelle génération. 

Dans le même mouvement, nous vou-
lons travailler à faire de 2013 une année 
d’espoir et d’avancées sociales et socié-
tales. En effet, la politique actuelle du 
gouvernement est en train de mener le 
pays à la déception, à la démobilisation 
et à l’échec. 

Il faut une intervention massive de notre 
peuple pour obtenir un changement de 
cap. Il va donc falloir que les citoyens 
qui ont voulu le changement, que le 
monde du travail, que le peuple de gau-
che, s’en mêlent à grande échelle. 
C’est tout le sens de la campagne natio-
nale que nous engageons sur le thème « 
l’alternative à l’austérité, c’est possible ! 
». Ce sera le point de ralliement de tous 
ceux qui ne renoncent pas au change-
ment 

Salle du Congrès départemental en préparation 


