Cher camarade,
Ton coup de gueule est bien compréhensible et nous partageons ta volonté d'engagement dans
le combat qui se mène en ce moment, combat que nous n'avons pas attendu de mener, même
si, pendant longtemps, malheureusement, nous n'avons été entendus que par une petite partie
de la population.
Car, comme tu le soulignes très justement, "ce mouvement porte une partie de nos
revendications sociales et citoyennes". Nous avons la faiblesse de penser que nous, les
communistes, nous n'y sommes pas pour rien ; une bonne partie des revendications des gilets
jaunes sont celles que nous portons depuis des années et des années.
Et, bien évidemment, nous cherchons et chercherons tous les moyens de convergences
possibles, même si nous savons que ce n'est pas simple. Pour autant, notre bonne volonté a,
malheureusement là encore, ses limites, notamment par la faiblesse de nos effectifs. Nous
sommes en train de chercher à revitaliser notre Fédération, en particulier en faisant vivre les
sections, avec la volonté de donner une plus grande place à l'intelligence des adhérent-es. Et
cela prend du temps, mais c'est une nécessité si nous voulons être plus efficaces à l'avenir.
"Le silence assourdissant du PCF (...) de l'Ain" a plusieurs raison : par exemple, le dernier
numéro de Construire qui relaie l'appel du CN "invitant les communistes à participer activement
à ce mouvement et à contribuer à faire gagner toutes ses revendications", n'est pas sorti aussi
rapidement que nous le souhaitions.
Mais cela n'empêche pas des communistes du département d'être présents sur des rondspoints pour tenter d'engager le débat avec les gilets jaunes, comme à :
 Bourg en Bresse le 13 décembre à l'espace ouvert par le comité de liaison de la gauche
dans l'Ain (CLGA), présences de 7 gilets jaunes et de 7 communistes
 Brion le 15 décembre au rond point de l'A404 pendant la matinée avec 3 camarades de
la section du Haut Bugey
 Bourg en Bresse le 15 et le 22 décembre pendant les manif avec plusieurs camarades
des sections de Bellegarde, Haut Bugey et Bourg Bresse Revermont.
 Les sections de la Plaine de l'Ain,d'Hauteville et de Belley se sont également rendues
sur les ronds points « Gilets jaunes » situés sur leur secteur.
Une réunion de rendu de la soirée organisée le13 décembre par le CLGA se tiendra le 7 janvier
2019 à 20h00 avec invitation des contacts Gilets Jaunes pris à cette occasion.
Quant à la "rencontre des vrais gens", nous y allons sans état d'âme: auprès des personnels de
santé, auprès des usagers de la SNCF, comme auprès des jeunes en galère d'orientation à
cause de ParcourSup, pour ne citer que ceux-là. La lutte contre toutes les formes de violences
envers les femmes et l'égalité femmes/hommes sont aussi des axes forts portés par notre
congrès pour un engagement de tous les communistes. Mais là encore, dans la limite de nos
effectifs trop petits (mais tout de même 15 nouvelles adhésions en 2018 au niveau du
département).
Le Bureau Exécutif se réunit le 11 janvier à 10 H. à la Fédé. L'actualité sociale est à l'ordre du
jour de ce BE : nous te proposons de venir nous rejoindre et de participer à l'échange sur ce
sujet. Ton point de vue ne pourra qu'enrichir la discussion. Et si tu n'as pas de moyen de
transport, nous pourrons nous organiser pour te prendre et te ramener chez toi.
Bien fraternellement.
Le Bureau Exécutif

