Le livre de Pierre Laurent à
vendre autour de vous au prix
de 10€
Le questionnaire et les affiches
que demande le peuple ?
Les affiches et autocollants Zéro
chômage pour une société du
partage.

VOTE SUR LES TEXTES - URGENT

La conférence fédérale aura lieu le
vendredi 20 et le samedi 21 mai au
centre du Lazaret à Sète.

Les communistes sont invités à choisir la base commune de
discussion pour le congrès. Le vote est organisé par les sections entre le 2 et le 5 mai. Les camarades qui le souhaitent
peuvent venir voter à la fédération, ou y envoyer leur vote
par courrier.
Une permanence sera tenue à la fédération le vendredi 6 mai
de 9h à 11h pour procéder au dépouillement.

Le Conseil Départemental du jeudi 28 avril a fixé le nombre de délégués à 1 par section plus 1 délégué par tranche
de 10 adhérents cotisants, soit :
Agde : 5, Aniane Gignac : 4, Balaruc : 3, Bedarieux : 2, Beziers : 14, Clermont Lodeve : 4, Florensac : 1, Frontignan :
13, Ganges : 1, La Mosson : 6, Lunel : 3, Mauguio : 3, Meze : 2, Montpellier : 11, Murviel les Beziers : 10, Pezenas : 3, Pic
Saint Loup : 4, Roujan : 2, Servian : 2, Sete : 15, Sud Biterrois : 7.

Le mandat a été fixé à 30€ par délégué.

Le déroulé de la conférence fédérale
Vendredi 20 mai :
18h Ouverture des travaux
18H30 Election du bureau de la conférence, des commissions et des présidences.
19h Intervention du secrétaire départemental
20h Repas
20h30 - 23h Débat général (tous les communistes peuvent y participer)
Samedi 21 mai :
8h30 Rapport de la commission des mandats
9h-11h Débat général (tous les communistes peuvent y participer)
11h-13h Document d’orientation
13h Repas
14h-16h Document d’orientation
16h-16h30 Rapport du trésorier

16h30-18h Rapport de la commission des candidatures, et éléction du conseil départemental, de la délégation au congrès, et des propositions au conseil national.
18h30 Clôture des travaux
Les sections sont invités à faire remonter leurs travaux sur les textes au plus tard quelques jours avant la conférence fédérale
afin de faciliter le débat, ainsi que le travail de la commission du document d’orientation.

Sète
Le 28 avril, malgré les vacances, prés de 200 personnes place de la Mairie contre la Loi Travail
Le 1er Mai , 350 personnes manifestent de la Mairie à la Bourse du travail malgré un Mistral décoiffant et frigorifiant!
Près de 80 camarades et sympathisants se retrouvent devant une succulente Paella à la section du parti
Pour la préparation du Congrès ,4 soirées thématiques , plus 3 soirées sur les textes proposés, ont agité
positivement les méninges des camarades.
Parallèlement, 5 rencontres sur la loi travail ( pour l'instant ) ont permis de fructueux échanges avec près de 75 personnes...Et cela continue...
C.Cadena

Béziers
Le 37 éme congrès dans l'action et le rassemblement.
A Béziers le mouvement populaire contre la "loi travail" et le retour programmé par le gouvernement aux
conditions de travail du XIX éme siècle est marqué par une belle implication de la jeunesse, lycéenne en
particulier et la réapparition dans nombre d'entreprises de revendications longtemps occultées par lidéologie de la crise comme salaires et conditions de travail. Le mouvement est revendicatif, social, sociétal...politique. A ce titre nous avons réalisé 4 adhésions au PCF et plus de 14 à la JC. Communistes et communisants s'expriment régulièrement dans les "Nuits debouts" locales, leur apport y est apprécié car il
vise à rassembler les acteurs d'une possible victoire. C'est aux salariés à la base de décider eux même
comme vient de le rappeler le 51ème congrès de la CGT de toutes les formes de leurs actions. L'action diversifiée va continuer pour que les débats parlementaires du mois de mai se jouent aussi dans les rues de
Béziers.
En même temps des communistes biterrois restent mobilisés pour servir chaque vendredi et samedi soir
un repas chaud à plusieurs dizaines, parfois plus de cent parmis les plus nécessiteux de nos concitoyens.
Cette forme d'action communiste rappelant les soupes populaires de la Commune de Paris ou de la
grande crise de 1928 a interrogé dans le parti, mais sa simple durée (depuis plus de cinq mois) montre
tout autant sa nécessité que son caractère de classe. La cuisine solidaire se fait pour partie à la section.
Robert Ménard, maire soutenu par le FN nous conduit par l'une de ses nouvelles initiatives d'envergure
départementale et nationale à l'obligation de poursuivre et de réfléchir encore, ensemble à nos formes
d'action: Les 26, 27 et 28 mai il organise une rencontre d'intellectuels d'extrême droite à Béziers. Le Pcf
prends toute disposition pour organiser une riposte démocrate dans un large rassemblement. Les modalités en seront définies en particulier dans le cadre du regroupement syndical "VISA" contre l'extrême
droite. Un rendez vous sera proposé aux démocrates du département.
Ainsi, c'est dans la diversité des actions que se prépare à Béziers le 37 ème congrès du parti avec un
double souci permanent: Maintenir la bataille contre la droite, l'extrême-droite, le MEDEF au plus haut
niveau possible, y donner toute sa dimension idéologique et rassembler, organiser les communistes, préalable indispensable aux rassemblements les plus larges de tous les démocrates.
Paul Barbazange.

