Les communistes de Gennevilliers ont mené le 24 novembre 2007, la discussion préparatoire à l’Assemblée extraordinaire des 8 et 9 décembre.
Ils ont refusé d’ouvrir ce débat à des personnalités non membre du PARTI.

Deux thèmes de discussions étaient à l’ordre du jour :
- « Quelles ripostes à la politique de Sarkozy ? »
- « Quel PARTI avons-nous besoin ? »

PARTICIPATION : 
41 camarades ont participé au débat.

Ci-dessous les points synthétisants les discussions :
1/ Question sur la vie du Parti :

Ø	Les communistes de Gennevilliers ont décidé que la forme d’organisation doit rester un parti, et non un mouvement.
Ø	-Maintenir le mot COMMUNISTE 
Ø	-Elargissement du PARTI : avec qui, comment et pourquoi faire ?
Ø	-Quelle organisation de proximité : relancer les activités des cellules, créer des ateliers thématiques.
Ø	-Question sur l’horizontalité et la verticalité de la communication : comment les décisions sont-elles prises dans le PARTI ? Echanges entre la base et la « tête », interaction à tous les niveaux de direction dans le PARTI.
Ø	-Comment améliorer la démocratie avec les adhérents, avec la direction du PARTI et avec les Elus.
Ø	-Quelles orientations fondamentales, quelle idéologie (en référence au Marxisme, Parti révolutionnaire, etc) ?
Ø	-Comment travailler pour améliorer nos moyens de communications : presse, Internet, etc.
Ø	-Quels moyens financiers du PARTI (question sur les cotisations plus obligatoires pour être adhérent).
Ø	-Question portant sur l’importance de la présence du PARTI  dans les entreprises.

2/ Questions sur la société :

Ø	-Sommes-nous toujours dans la 5ème République face aux attitudes de SARKOZY ?
Ø	-Notre société est-elle toujours dans un système parlementaire, quel est le rôle de l’opposition ?
Ø	-Vivons-nous vraiment dans un pays démocratique ? Qu’est-ce que la démocratie ? Quelle démocratie voulons-nous ? 

De plus, nous  vous faisons parvenir la contribution individuelle, écrite d’un camarade.

VOTE : 
Les camarades ont votés à l’unanimité l’ensemble de ces questions.

Les camarades ont votés à l’unanimité la proposition nominative des délégués représentant la Section de GENNEVILLIERS, les 8 et 9 décembre 2007.

Délégués élus (es) par les communistes de gennevilliers pour l’assemblée extraordinaire :

q	Faraux   Harriette
q	Goudou   Muriel
q	Varet   Jean Pierre
q	Boukriche   Zine

