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Modèle de tracts

Premières réflexions sur
les législatives (p. 3)

Solidarité avec le peuple
d'Équateur (p. 4)
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autocollants

La mobilisation contre la loi El Khromri s'amplifie : blocage des
raffineries, grève à la SNCF, à La Poste, à la RATP, chez les routiers,
des actions locales, dans des universités, dans des entreprises…

Plusieurs manifestations et actions se préparent dans les jours et semaines
qui viennent. Nous soutenons toutes les initiatives, toutes les grèves de
branches, de secteurs, locales qui voient le jour. Nous encourageons les
adhérent-e-s du Parti à participer à l'amplification de ces actions.
Ce mouvement s'amplifie parce que le cœur du projet de loi  El Khomri, avec
notamment l'inversion de la hiérarchie des normes, est confirmé par le
gouvernement, la droite et le patronat, malgré l'opposition archi majoritaire
à ce texte dans le pays.  Après le passage en force en première lecture à
l'Assemblée nationale, le texte va passer au Sénat le 13 juin. L'ambition de
la majorité de droite est de durcir encore le projet de loi en renforçant son
caractère libéral, antisocial, pour essayer de le faire adopter en deuxième
lecture à l'Assemblée nationale. Pour contrer ce scénario, la mobilisation et
les grèves doivent s'élargir pour le retrait du texte et pour censurer le
gouvernement s'il tente encore une fois de passer en force. 
Face au bras de fer qui est engagé, nous appelons à réussir la manifestation
nationale du mardi 14 juin à Paris. Nous appelons l'ensemble des
communistes, des organisations locales, départementales, régionales du
Parti, l'ensemble des élu-e-s communistes à préparer et à participer à la
manifestation, en portant nos propositions alternatives pour une véritable
sécurisation de l'emploi et de la formation pour tous. Réussir le 14 juin,
c'est donner du poids à nos exigences, à nos revendications et de la voix  aux
élu-e-s communistes à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ne lâchent
rien pour obtenir le retrait du projet de loi. 
D'ici là, nous vous invitons à participer à la votation proposée par les
organisations de jeunesse dont la JC et l'UEC, ainsi qu'aux différentes
manifestations, rassemblements comme le 26 mai.  µ

Déclaration du Comité exécutif du Parti communiste français
Paris, le 23 mai 2016.

37e Congrès du PCF
Emparez-vous du débat sur
les réseaux sociaux avec 
#CongresPCF et
#LeTempsduCommun 
Et suivez les comptes
@CongresPCF et 
@CNPCF"

Appel à la mobilisation
Retrait du projet
de loi El Khomri
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Conférences de section, congrès départementaux,
les communistes débattent de leur feuille de route
pour les trois prochaines années. (lire p. 4)



MOSELLE
La campagne est lancée
Le 20 mai, les militants communistes de Moselle étaient sur
marché de Woippy pour y faire remplir le questionnaire édité
par le PCF dans la perspective de 2017 : « Nous voulons re-
donner la parole aux gens. C’est audacieux, un peu difficile,
ça prend du temps, mais c’est nécessaire. » Dans un contexte
politique compliqué, selon Jacques Maréchal, secrétaire de la
fédération, le PCF veut « créer une nouvelle façon de faire de
la politique ». Si, au cours de la matinée, des doutes se sont
fait entendre quant à la portée de l’initiative, d’autres s’em-
ploient à remplir le questionnaire avec sérieux, appréciant
d’être ainsi consultés.
Dans les prochaines semaines, le PCF devrait investir d’au-
tres marchés. Il envisage aussi d’organiser des rencontres et
des porte-à-porte. Chaque section est invitée à prendre une
initiative publique de lancement de la campagne.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Le PCF veut donner la parole à 30 000 
personnes
La consultation du PCF sur les attentes des Français a connu
son premier baptême du feu lors des rassemblements contre
la loi El Khomri. À chaque départ des manifestations, les mili-
tants communistes étaient présents pour faire remplir le
questionnaire. L’occasion pour eux de mesurer combien l’en-
vie d’être consultés était forte - notamment les jeunes - chez
les acteurs du mouvement social qui ont le sentiment de
n’être jamais écoutés.
Depuis, l’initiative a commencé à s’ancrer dans les terri-
toires. C’est à l’occasion d’une réunion des secrétaires de
section que l’idée est venue d’organiser un temps fort de lan-
cement dans chaque section. La première initiative s’est
tenue à Septèmes-les-Vallons. Une seconde a suivi, à l’occa-
sion d’un marché paysan dans les 4e et 5e arrondissements de
Marseille. Deux expériences qui ont confirmé l’intérêt de
l’initiative chez les personnes consultées. Plusieurs s’enga-
geant même à la populariser dès lors qu’elles ont des garan-
ties sur le suivi de l’initiative et le retour qui en sera fait.
L’ambition des communistes des Bouches-du-Rhône est d’ai-
der à l’expression de 30 000 personnes. Un objectif ambitieux

qui nécessite un suivi dynamique et régulier au niveau de la
fédération. La fête du Parti, les 24 et 25 juin prochains,
constituera une première étape départementale.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Une caravane pour aller à la rencontre 
des citoyens
C’est au Conseil départemental du 2 mai que les communistes
des Alpes-de-Haute-Provence ont réfléchi aux formes que
pourrait prendre la consultation du PCF dans un département
à dominante rurale et montagnarde. La décision prise par la
direction départementale est d’organiser une caravane pour
sillonner le département pour aller à la rencontre des habi-
tants dans les villes et les villages. L’initiative serait lancée
à l’occasion d’une conférence de presse rendant hommage
aux 80 ans du Front populaire et pourrait aller jusqu’au 14
juillet, en lien avec les initiatives d’été organisées dans le
département. Chaque jour, les militants, autour d’un barnum
installé dans un lieu public, s’emploieront à populariser la
consultation du PCF et à faire remplir les questionnaires
avant de tenir en soirée une rencontre publique sur diffé-
rentes thématiques en lien avec l’alternative à construire.

LOIR-ET-CHER (Romorantin)
Un plan de travail précis
L’ampleur de la consultation dépendra du nombre de commu-
nistes qui la font rayonner. Pour Naïve Rodier, secrétaire de
la section de Romorantin-Mennetou, les premiers à remplir le
questionnaire doivent donc être les adhérents du PCF. L’ob-
jectif est d’aller les voir avec la nouvelle carte du Parti afin
de leur présenter l’initiative et leur laisser un ou plusieurs
questionnaires suivant leurs possibilités. Des points de ren-
contre sur les marchés de la ville seront aussi organisés,
ainsi que devant les bureaux de Poste et autres services pu-
blics. Dans les prochains jours, le temps fort de la campagne
sera la Fête de l’Humanité Sologne organisée les 25 et 26
juin. À cette occasion, les militants communistes inviteront
les participants à faire part de leurs exigences en remplis-
sant les questionnaires, qui seront analysés le dimanche en
fin de journée.µ

P. F.

L’ÉVÉNEMENT

De l’opposition à la politique gouvernementale
à l’alternative à gauche
Après le passage en force à l’Assemblée nationale, le

gouvernement mise à l’évidence sur le découragement
des opposants à la loi travail. Le « Je ne reculerai pas ! »

de François Hollande et l’utilisation de la tension participant
de cette stratégie. Un bien mauvais calcul en vérité, car le
mouvement social n’a pas dit son dernier mot, comme en té-
moignent les mobilisations et les mouvements de grève dans
les transports, les raffineries, les ports, l’éducation… Deux
journées d’action sont prévues les 26 mai et 14 juin, avec pour
cette dernière une manifestation nationale à  Paris.
Mauvais calcul aussi sur le plan politique, car l’intransi-
geance affichée par le gouvernement ne fait qu’aggraver la
fracture ouverte, dès 2012, entre la majorité gouvernemen-

tale et la majorité électorale qui ne se retrouve pas dans la
politique mise en œuvre. De ce point de vue, l’argument
avancé par le Président sur « il n’est pas d’autre politique
possible » ne convainc pas, surtout quand il est assorti d’un
« ça va mieux » auquel personne ne croit. Cette situation iné-
dite peut bousculer bien des scénarios si les hommes, les
femmes, les forces politiques engagées dans ces mobilisa-
tions se rassemblent pour faire émerger un projet politique
alternatif. Des initiatives commencent à s’inscrire dans ce
processus de construction unitaire, mais elles restent limi-
tées, fragmentées. Alors, n’est-il pas temps d’aider la parole
citoyenne qui s’exprime dans les grèves et les manifesta-
tions, dans les pétitions sur Internet ou sur les places occu-

pées, à faire irruption sur le terrain politique. C’est le défi que
les militants communistes ont décidé de relever en engageant
le dialogue avec toutes les forces politiques et sociales qui ne
se retrouvent pas dans la politique actuelle et avec la consul-
tation populaire qu’ils engagent. 
La première étape de ce processus démocratique coïncidera
avec la tenue du Congrès organisé les 2, 3, 4 et 5 juin à Auber-
villiers. La Fête de l’Humanité constituera la seconde étape
de ce vaste débat à gauche. Elle sera suivie par une Confé-
rence nationale à l’automne pour décider des suites à lui don-
ner.µ

Patrice Falguier

Le Mans 7,  5 juin - Élection partielle
Une campagne courte et dynamique

Les 5 et 12 juin, les habitants du canton « Le Mans 7 »
sont appelés à retourner aux urnes pour élire leurs
conseillers départementaux en raison de l'annulation

du scrutin de mars 2015 par le Conseil d’État. L'occasion
pour les électeurs de faire entrer au Conseil départemen-
tal des sensibilités politiques aujourd'hui absentes. Le Bi-
nôme Gilles Le Proust (maire PCF d'Allonnes ) et Elen De-
bost (adjointe EELV au maire du Mans) et leurs rempla-
çants Richard Germain et Oursoune Legoff est donc
reparti en campagne. Une campagne très en lien avec les
enjeux du canton et du département mais aussi avec les
mobilisations en cour, notamment contre la loi El Khomri.
Devant le danger d'abstention et le peu de temps disponi-
ble avant le premier tour, il a été décidé d'une campagne
de terrain nominative. Pour le PCF, la priorité est d'aller
voir les 200 communistes d'Allonnes pour s'assurer de
leur vote, celui de leurs proches et les mobiliser pour la
dernière ligne droite. Au dernier pointage, 140 cartes du
PCF avaient été remises et 16 adhésions réalisées. Des
chiffres qui, pour Gilles Le Proust, témoignent d'une réelle
dynamique, même si à quelques jours du vote rien n'est
acquis quant à l'objectif affiché de figurer au second tour
le 12 juin. Outre le porte-à-porte et des initiatives pu-
bliques devant les écoles, une rencontre conviviale des
soutiens au binôme Le Proust / Debost est prévue le
2 juinµ.

P. F
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CONSULTATION POPULAIRE
La campagne s’ancre dans les territoires

L'alternative en débat à Cahors
Une centaine de personnes ont répondu à l’invitation du PCF,
d’EELV, d’Ensemble et d’AGPG 46 (courant frondeur du PS) de
venir débattre du projet à construire pour 2017, avec Marc
Brynhole (PCF), Yannick Jadot (EELV), Paul Alliès (AGPG) et de
Myriam Martin (Ensemble). Le débat soutenu, parfois vif, porte
sur les mobilisations en cours, la primaire, la révolution nu-
mérique et les ambitions pour 2017 où l'objectif n'est pas seu-
lement de témoigner. Les deux heures d’échanges ne suffiront
pas à faire le tour de toutes les questions, d'où la décision de
poursuivre le débat à travers d'autres initiatives, au plus près
des citoyens, afin d'avancer dans la construction d'un projet
commun avant d’en venir à une candidature commune pour
2017.µ



L’INTERVIEW

Préparer les législatives
dès maintenant
« Il faut traiter à égalité la présidentielle et les législatives », estime Pascal Savoldelli,
responsable du secteur Élections à la direction du PCF, qui rapportait cette semaine sur le
sujet devant le Comité exécutif national.

PLANÈTE

Le tremblement de terre qui a
frappé l’Équateur le 16 avril der-
nier est un coup dur pour ce pays

déjà touché par les conséquences de
la chute des prix du pétrole (46 % des
exportations) qui ont causé une perte
de 7 milliards de dollars de ses reve-
nus. Malgré les difficultés, le gouver-
nement de la Révolution citoyenne a
lancé en 2015 des projets pour per-
mettre un changement de la matrice
énergétique avec la construction de
8 centrales hydroélectriques, faire
des économies et améliorer la produc-
tion agricole. Grâce à ces investisse-
ments en faveur du développement
des infrastructures, l’Équateur a pu
faire face aux conséquences dévasta-
trices du tremblement de terre qui a
fait 661 morts et 17 000 blessés. En
72 heures les services de l’État et
l'intervention de la population soli-
daire ont pu assurer l'apport d'une
aide d'urgence avec des services mé-
dicaux, aliments et sécurité publique.
Le gouvernement a décidé une série
des mesures d'urgence pour affronter

cette situation avec une hausse de la
TVA de 2 %, qui passe de 12 à 14 % à
l’exception des aliments et médica-
ments, qui seront destinés à un
compte spécial dans le budget de
l’État. Les salariés devront verser une
journée de leur salaire pour une durée
en fonction de leurs revenus. 
Le coût de la reconstruction est es-
timé à 3 milliards de dollars et pren-
dra des années. Plus de 24 000 édi-
fices ont été affectés par les effets du
tremblement dans 6 provinces. L'op-
position n'a pas tardé à utiliser ce
drame dans une mauvaise guerre en
accusant le gouvernement d'incompé-
tence et en qualifiant sa politique
d'investissements publics de « gas-
pillage ». L'intervention efficace qui a
permis de sauver des vies et d'agir
avec rapidité a pourtant été possible
grâce aux routes et ponts construits
et aux équipements acquis par ces in-
vestissements. Ces attaques inaccep-
tables sont indécentes venant de ceux
qui ont fait sortir 30 milliards de dol-
lars du pays, comme l'a montré l'af-

faire récente des « Panama papers ».
La solidarité internationale, surtout
celle venant des pays de la région, a
été exemplaire, en particulier celle
des pays de l'Union des nations
d'Amérique du sud. La France, pour sa
part, a envoyé une équipe de 30 mem-
bres de la sécurité civile avec des
équipements pour le traitement de
l'eau. En France, la solidarité continue
à s'organiser avec des initiatives
comme celles autour de la campagne
lancée par le Secours populaire fran-
çais qui reçoit le soutien d'un Collec-
tif, dont le PCF fait partie, et qui a or-
ganisé le 11 juin une soirée festive et
culturelle pour collecter des fonds qui
serviront à aider à la reconstruction1. 
La solidarité avec le peuple équato-
rien s'est aussi exprimée ce week-end
lors de la 3e Journée internationale de
solidarité avec les victimes de la ca-
tastrophe causée par la transnatio-
nale Chevron-Texaco dans la région
amazonienne de l’Équateur entre 1964
et 1990 qui a pollué 2 millions d'hec-
tares et qui a fait 30 000 victimes di-

rectes. Depuis plus de 20 ans ces vic-
times se battent pour que la transna-
tionale répare les dégâts causés et
indemnise les victimes. Chevron-
Texaco a été condamné à payer
27 milliards de dollars par la Cour su-
prême de l’Équateur, chiffre ramené à
9,5 milliards actuellement qui restent
impayés. Le Collectif anti-Chevron a
organisé une manifestation sur le
Parvis des Droits de l'Homme pour
faire connaître cette situation et se
joindre à ceux qui dans le monde exi-
gent la fin de l'impunité.µ

Obey Ament
Secteur international PCF

1. Salle Olympe de Gouges
15 rue Merlin, Paris 11e

à partir de 15 heures.

PARTI PRIS

POURQUOI ÉVOQUER DÈS À PRÉSENT LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES ?
PASCAL SAVOLDELLI : Sur l’ensemble des enjeux nationaux,

il est indispensable d’articuler au mieux notre engagement dans l’élection pré-
sidentielle et dans les législatives, en refusant ainsi les automatismes institu-
tionnels de l’après-présidentielle. Bien sûr, cette articulation ne doit pas être
la simple répétition de discours, de programmes et de pratiques de rassemble-
ment. Mais la singularité des législatives pour avoir le plus grand nombre de
député-e-s est en soi un appel à nous y engager au plus vite pour débattre avec
les citoyens et porter nos exigences démocratiques et sociales. L’instauration
du quinquennat et l’inversion du calendrier ont changé le fonctionnement des
institutions. Cela a modifié non seulement l’équilibre des pouvoirs, entre le
Parlement et l’exécutif, mais aussi le comportement des électeurs dont le vote
aux législatives est dominé par leur choix de deuxième tour à la présidentielle.
Nous voulons faire front contre les volontés de marginaliser les partis poli-
tiques. Voilà pourquoi, depuis 2002, la formation d’un groupe PCF à l’Assemblée
est un tel combat. Il est indispensable que notre parti prenne la mesure de ce
mécanisme, qu’il en démonte les ressorts, qu’il décide de contre-mesures adé-
quates.

POUR 2017, DES COMMENTAIRES ÉVOQUENT MÊME UN SCÉNA-
RIO DU PIRE, AVEC UN DEUXIÈME TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE

ENTRE LA DROITE ET LE FN. QUELLES CONSÉQUENCES ENVISAGEABLES POUR LES
LÉGISLATIVES ?
P. S. : D’abord, nous avons toutes les raisons de penser qu’il existe de très
larges espaces et possibilités de mobilisation et de rassemblements de gauche
sur une projet alternatif aux politiques libérales. Je tiens à dire que, quelles
que soient ses formes et ses nuances plus ou moins austéritaires, le libéra-
lisme ne peut être de gauche. Il y de la place pour ouvrir un et des fronts poli-
tique, populaire et citoyen. Cela dit, on ne peut pas ne pas réfléchir en effet à
ce scénario du pire : un deuxième tour droite/extrême droite, une gauche tous
candidats confondus dont l’étiage ne dépasserait pas les 35 %. Avec la règle
des 12,5 %, cela signifierait l’exclusion de toute force de gauche dans des cen-
taines de circonscriptions. Il nous faut donc tout faire pour conjurer ce scéna-
rio. Et traiter simultanément, et à égalité, les deux questions. Certes, un bon
score du candidat que nous présenterons ou que nous soutiendrons à la prési-
dentielle est important. Mais cela ne règle en rien la question des législatives.

CELA SIGNIFIE ? 
P. S. : Qu’il faut mettre sans tarder les enjeux des législatives

dans l’ensemble du débat politique national. Il faut entrer en campagne des lé-
gislatives dès maintenant ; poser dès à présent la question d’une nouvelle Ré-
publique ; rappeler que la politique du pays ne peut être conduite sans contre-
pouvoir ; redonner à l’Assemblée toute sa place ; rassembler les 99 % contre le
1 % qui accapare tout. Il n’y a pas une campagne qui serait nationale, la prési-
dentielle, et une autre fragmentée dans 577 circonscriptions, les législatives.
Non, on ne peut aborder les législatives seulement comme une campagne natio-
nale, qui certes se décline dans les territoires. Il est donc nécessaire d’avoir
une démarche nationale et des initiatives nationales indispensables pour la li-
sibilité et la cohérence politique. Je rappelle que le financement public des par-
tis est assis sur le nombre de parlementaires et le nombre de voix aux législa-
tives. Ce qui veut dire qu’aucune voix, aucun candidat ne sont inutiles.

CARACTÈRE NATIONAL DES LÉGISLATIVES, TRAITEMENT SI-
MULTANÉ LA PRÉSIDENTIELLE ET DES LEGISLATIVES ET AUSSI

RASSEMBLEMENT À GAUCHE GRAND ANGLE.
P. S. : Absolument. Soyons clairs : Pour être présents au 2e tour des législatives,
la campagne de nos candidats devra viser à rassembler tous les électeurs de
gauche des législatives de 2012 et, au 2e tour, tous les électeurs de gauche du
1er tour.

TON RAPPORT PARLE DE MÉTHODE DE TRAVAIL, DE TIMING.
P. S. : Disons qu’on a ciblé une trentaine de circonscriptions

où nous pouvons espérer être au deuxième tour, celles où nous sommes sor-
tants, celles où nous étions sortants en 2007, d’autres circonscriptions aussi
de gauche où on pourrait être en tête. Dans ces circonscriptions, on va organi-
ser deux cycles de formation (les 1er et 2 juillet ; les 23 et 24 septembre). Pour
toutes les circonscriptions, on devrait consacrer une journée de formation en
avant-première de l’université d’été du Parti, le jeudi 25 août, à Angers. D’au-
tres modalités (place de cette question au Congrès, programme national, com-
munication, désignation des candidat-e-s, carnets de campagne, etc.) sont en-
visagées.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff
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La solidarité avec l'Equateur s'organise

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
EN AUTRICHE SONNE COMME
UN DERNIER AVERTISSEMENT 
Le candidat indépendant écolo-
giste Alexander Van der Bellen
remporte dans un mouchoir de
poche les élections présiden-
tielles en Autriche, contre le can-
didat d’extrême droite Norbert
Hofer. Le PCF salue le choix du
peuple autrichien et la victoire de
Van der Bellen contre le candidat
du FPÖ. Il partage le soulagement
des progressistes en Autriche et
en Europe d’éviter, in extremis,
l’accession de l’extrême droite à
la tête d’un État pour la première
fois en Europe depuis 1945. Ce
résultat du FPÖ ne peut être ba-
nalisé. Ce scrutin est peut-être le
dernier avertissement avant que
l’extrêmedroite ne soit en me-
sure de s’emparer de leviers de
pouvoirs décisifs en Europe.
Après la percée d’afD aux élec-
tions régionales allemandes, et
celle de l’extrêmedroite aux élec-
tions législatives slovaques, et
vu le niveau du Front national en
France, ces élections montrent
que les sentiments xénophobes
et de repli identitaire travaillent
une large part des populations
européennes. L'Union européenne
porte une lourde responsabilité.
Il faut rompre avec l'austérité et
l'autoritarisme.
L’heure est à la mobilisation de
toutes les forces de progrès pour
répondre aux urgences démocra-
tiques et sociales en Europe.
Quand, comme en Autriche, un
chancelier social-démocrate gou-
verne avec la droite pour légiti-
mer le discours de l’extrême
droite, cette dernière en tire des
profits immédiats. L’heure est à
la construction de politiques qui
s’appuient sur la justice, la soli-
darité et sur l’impératif de sou-
veraineté des peuples.

PCF

MAYOTTE : LE PCF
CONDAMNE LES VIOLENCES
À L'ENCONTRE DE FAMILLES
COMORIENNES
Des violences insupportables et
indignes sont commises à l'en-
contre de familles de Comoriens
installées à Mayotte pour fuir la
misère ou retrouver leurs fa-
milles. Ces actes criminels doi-
vent cesser (…) La question cen-
trale pour permettre la vie en
commun dans cette zone est celle
du développement de la coopéra-
tion avec toutes les îles de l'ar-
chipel. La France a, certes, des
devoirs envers les Mahorais,
mais elle en a aussi à l’égard de
l’ensemble des Comoriens.(...).
Notre pays et l’Europe doivent
peser de tout leur poids pour des
investissements sur les quatre
îles en matière d’éducation, de
santé, de logement... C’est le
moyen de rétablir des inégalités
de développement qui déchirent
la région, c'est une conception
réellement progressiste du rôle
de la France et de l’Europe dans
le monde. µ

PCF

Equateur



Je verse :…………........... ....................... euros
NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

ADRESSE :...........................................................................................................................

CODE POSTAL .....................Ville ....................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien • 75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION
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37e CONGRÈS L’AIR DU TEMPS

Le nouveau patron (l'été prochain) d'Air France-KLM
Jean-Marc Janaillac est issu de la promotion Voltaire
de l'ENA de 1980, un réseau au cœur de la République.

C'est là que le clan Hollande, lui-même sorti de la même
promo, plonge certaines de ses racines. Ségolène Royal ?
Promotion Voltaire. Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général
de l'Élysée ? Promotion Voltaire. Pierre René Lemas, direc-
teur général de la Caisse des dépôts ? Promotion Voltaire.
Pierre Mongin, directeur jusqu'à l'an dernier de la RATP ?
Promotion Voltaire. Claude Revel, de la Cour des Comptes ?
Promotion Voltaire. Michel Sapin, le ministre des Finances
et de l'austérité ? Promotion Voltaire. Autant de
« copains » et « copines » promus à la direction d'orga-
nismes publics. C'est ce que Hollande appela un jour « la
République irréprochable ». Quand on sort de ce sérail,
les promus restent presque toujours des intimes, voir Éli-
sabeth Borne, nouvelle patronne de la RATP, ancienne di-
rectrice de cabinet de Ségolène Royal ; ou François Brotte,
patron de RTE, Réseau de Transport d'électricité, ancien
député socialiste. Etc., etc. D'ailleurs quelqu'un d'avisé
vient de critiquer cet État « actionnaire complaisant dont
le rôle se borne à nommer des copains à la tête des entre-
prises ». C'est Emmanuel Macron, pas du tout du genre co-
pain et compagnie, lui alors…µ

Gérard Streiff

L'entre soiCongrès/Conférences fédérales
L'Europe, 2017 et la consultation
citoyenne à l'ordre du jour
Les premières conférences fédérales se sont tenues les

deux derniers week-ends. Ce fut le cas dans la Meuse, où
les travaux, nous dit Mélanie Tsagouris, secrétaire fédé-

rale, se sont déroulés « avec sérieux, les communistes sont
préoccupés ». On y a surtout parlé de la première partie du
texte, Le temps du commun, une quinzaine d’amendements
avaient été proposés. « La question qui a fait le plus débat,
c’est l’Europe, qui conditionne la crédibilité du reste de notre
projet », ajoute-t-elle. On a un projet européen, mais com-
ment faire avec ? L’influence de la France pourrait-elle suffire
à changer les choses ? Ne faut-il pas poser l’éventualité d’une
sortie des traités, non pas une sortie de l’Europe ni de l’euro
mais de traités qui font blocage ? Autre débat : 2017. « Les
communistes de la Meuse ne rejettent pas l’idée de primaires,
mais là aussi c’est la question du comment faire qui a été
beaucoup débattue », comment rassembler, qui rassembler,
comment élargir le Front de gauche à d’autres ? Quelle trans-
parence à cette démarche ? Sur le Parti, il a été surtout ques-
tion du travail de la fédération de la Meuse,
une feuille de route définit les responsabili-
tés du nouveau comité départemental, pointe
la question du renforcement. Une conférence
de presse est prévue sur le lancement de la
consultation citoyenne. 
Dans l’Aude, ce fut un « bon congrès », dit
Mylène Vesentini, réélue secrétaire départe-
mentale. La section de Narbonne, en désac-
cord lors du choix des régionales, a voulu
continuer ce débat, qui a laissé des traces, à
la conférence. Reste que ce congrès fut
constructif, où « les communistes appren-
nent à vivre ensemble, avec leurs diver-
gences », estime la responsable communiste.
Parmi les engagements pris, il y a la décision de porter le
questionnaire à tous les communistes du département.
« C’est aussi important de le diffuser à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur », aller voir les camarades qui ont pu s’éloigner pour
une raison ou une autre, et organiser le retour par cellules,
mieux « travailler dans la proximité ». Autres décisions :
« Travailler davantage nos finances » ; s’occuper plus de la
communication, notamment en relançant les journaux de sec-
tion, ce qui se fait déjà dans plusieurs sections, pour porter la
parole des communistes, sur le national et les problèmes lo-
caux, plus près des citoyens ; la diffusion de l’Humanité ; don-
ner plus de place et de moyens d’expression aux jeunes, pré-

sents à la conférence ; soutenir mieux le mouvement Nuit de-
bout. La secrétaire départementale, qui travaille à mi-temps
dans une crèche, insiste : « Les nôtres doivent mieux mesurer
l’état de conscience des gens. Il faut prendre les gens là où ils
sont. C’est une leçon de modestie. » Quant au Parti, « il faut
cultiver le vivre-ensemble plutôt que de s’étriper ».

Très large majorité
Dans l’Essonne, la conférence départementale a commencé
sous la forme de « petites fabriques », des ateliers de travail
consacrés aux trois parties du texte. Trois heures d’un débat
général, intéressant qui poursuivait la discussion des sec-
tions. « Tout le monde a vraiment apprécié cette façon de tra-
vailler », souligne Philippe Camo, secrétaire départemental
sortant. Sur le projet, les échanges ont surtout porté sur l’Eu-
rope « dans toutes ses dimensions, y compris sa dimension
autrichienne récente » ; ensuite la stratégie et 2017 a mobi-
lisé une partie des débats. « La question que tout le monde se

pose, comment on fait pour 2017 ? (…)
Le vote par texte a donné une très
grande majorité à la base commune
amendée, à la fois sur le projet et sur la
stratégie » (66 voix sur 73 votants). Il y
a eu 55 amendements déposés, huit re-
levés de décision et deux contributions
pour la partie PCF. Le vote global, avec
une dizaine d’amendements retenus, a
donné au total une très large majorité
pour la base commune (amendée) avec
73 pour, 12 abstentions et 2 contre. Phi-
lippe Camo passe la main, comme on dit,
et Amadou Deme est le nouveau premier

secrétaire. Ce dernier, secrétaire de section de Grigny, est
responsable du collectif « Quartiers populaires ». Il a été élu
ainsi que les 54 autres membres du comité départemental.
« Il y a eu un gros travail en amont de la commission des can-
didatures et les choses se sont passées plus facilement que
dans le passé, peut-être », estime Philippe Camo. La confé-
rence s’est terminée par un moment convivial, autour d’un
verre, avec passage de témoins, très fraternel, « avec plein
de choses dans le cœur ».µ

Gérard Streiff

Pierre Laurent secrétaire national
du PCF, le Comité parisien de la
Libération et les associations
organisatrices,  vous invitent à
l’inauguration de l'exposition 

« À l’appel de la Liberté :
résister par la culture »
jeudi 26 mai à 18 h

PCF

EXPO

La vignette de la
Fête de l'Humanité
est disponible dans
les sections
Chaque année, la Fête de l'Huma-
nité est l'occasion de faire des
rencontres, d'assister à des
concerts et de goûter à la cuisine
du monde. Cette année, le rendez-
vous de La Courneuve sera aussi le
rendez-vous de celles et ceux qui
ne se résignent pas à la politique
actuelle. Elle sera un moment fort
de la consultation engagée par le
Parti communiste et un formidable
forum populaire sur le contenu de
l'alternative à construire.µ

LES FÊTES DÉPARTEMENTALES
4-5 juin : AUDE

11-12 juin : LOT-ET-GARONNE
18-19 juin : ARIÈGE
24-25 juin : BOUCHES-DU-RHÔNE
25-26 juin :  ALPES-MARITIMES, GARD,

ISÈRE, OISE
2-3 juillet : PYRÉNÉES-ORIENTALES

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

Espace Oscar Niemeyer - 6 avenue Mathurin-Moreau - Paris 19e
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