VFCEA : Voie Ferrée Centre Europe Atlantique

Des retraités actifs et revendicatifs
se sont fait entendre le 11 octobre

Jean-Paul Pinaud, Jean-Michel Bodin, vice-présidents (PCF)
aux Transports Ferroviaires des Régions Bourgogne et Centre
ont été reçus au Ministère des Transports
Les Nouvelles de la Nièvre : Vous avez sollicité un
entretien avec le Ministre des Transports, pourquoi ?
Jean-Paul Pinaud : Après le changement de gouvernement, il nous semble naturel qu’un échange ait
lieu avec le nouveau Ministre sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Si ces dernières années les démarches que nous avons impulsées ont
permis l’électrification des tronçons Tours-Vierzon
et Bourges-Saincaize, il reste à électrifier et moderniser la partie Saincaize-Chagny pour concrétiser la
VFCEA. Cet objectif qui vise à créer une grande
transversale reliant l’Océan à l’Europe Centrale
s’inscrit dans ceux du gouvernement qui souhaite
promouvoir la modernisation du réseau existant et la
complémentarité de celui-ci avec le réseau LGV en
quittant les logiques du « tout TGV ».
N.N : Dans un contexte budgétaire tendu, à quels
enjeux êtes vous confrontés ?
J.P P : La réalisation de la VFCEA, sa connexion
avec les LGV, la création d’une gare nouvelle au
Creusot, c’est un investissement d’environ 500 millions d’euros. Si cet objectif est partagé par l’ensemble des acteurs politiques et économiques, il est loin
d’être concrétisé. En effet pour que ce projet, qui
sera reproposé par la Région pour être inscrit dans le
prochain contrat de développement Etat-Région,
avance, il doit être maintenu par le gouvernement
dans le Schéma National d’Infrastructures de Transport (SNIT). Or le gouvernement revoit la partie ferroviaire du SNIT avec l’intention de réduire celle-ci.
Or si la VFCEA n’est pas maintenue au SNIT, elle
ne peut être retenue dans le Réseau de Transport
Européen (RTE-T) ce qui priverait la France, la Région de subventions européennes pour 10 à 15% sur
ce projet.
N.N : Vous avez été reçus au Ministère, quelles ont
été vos exigences ?
J.P P : Après avoir montré l’intérêt et les fonctionnalités de la VFCEA, démontrée par l’étude d’opportunité réalisée par la Région, nous avons demandé à l’Etat :
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− Le déblocage rapide de sa contribution (150 à

200 000 €) au financement de l’étude préliminaire lancée en juin par la Région Bourgogne.
Le non-déblocage serait contraire aux engagements pris et hypothèquerait les études et la
réalisation de la VFCEA dans la durée du prochain contrat de développement.
− Le maintien de la VFCEA au SNIT avec remplacement de l’inscription « étude d’électrification » par « électrification et modernisation ».
− De soutenir un amendement des parlementaires
européens visant à « up-garder » au « Core Network » du futur RTE-T l’ensemble de la
VFCEA.
N.N : Quelles sont les prochaines initiatives et
perspectives de l’Association pour la Réalisation de
la VFCEA dont vous êtes le Président ?
J.P P : En collaboration avec l’Association Rhône
Alpes Centre Océan (RACO) présidée par mon ami
Jean-Michel Bodin, nous venons d’éditer un numéro
de « Correspondances » sur les enjeux de cette liaison ferroviaire. 10 000 exemplaires de ce document
vont être remis aux Bourguignons.
Dans celui-ci nous invitons les usagers, les élus, les
industriels, toutes celles et tous ceux sensibilisés par
le développement et la modernisation de cette voie
ferrée, à un colloque qui aura lieu le 22 novembre à
Dijon.
Les Nouvelles de la Nièvre reviendront sur cet évènement dans l’un de leurs prochains numéros.

C’est dans l’unité que les retraités (CGT - CFDT - FGR CFDT - FO - UNSA) se sont rassemblés et ont manifesté
dans toute la France le 11 octobre, deux jours après le 9 qui
avait vu 80 000 personnes (dont 300 dans la Nièvre), manifester principalement pour l’emploi et la défense de l’industrie.
250 retraités se sont donc retrouvés le 9, malgré la pluie,
devant la Préfecture.

« Faire entendre la voix des retraités »
Comme l’a rappelé M. Gaulon au nom des six organisations nivernaises, « au moment où un rapport de la Cour
des Comptes propose ni plus ni moins de tondre les retraités, dans le même temps on laisse faire et se développer
les paradis fiscaux du CAC40, les grandes fortunes, et les
milliards de fraudes fiscales ».
Il rappelle que tous les retraités ne sont pas des « nantis,
12 000 retraités nivernais ont moins de 670 euros mensuels. » Par contre ils sont réellement « un des moteurs de
la consommation et de la croissance et un pivot de la solidarité familiale. Ils sont des citoyens et des acteurs dans le
monde associatif, social, culturel, politique syndical... »
C’est pourquoi les organisations syndicales « interpellent
le gouvernement sur la situation des retraités et des personnes âgées. » Puis il développe sur les revendications des
retraités, sur le pouvoir d’achat et les questions de santé et
d’autonomie. Il conclut en confirmant pour cela la nécessité
« d’une réforme fiscale et d’une politique industrielle audacieuse. »

La réponse de Gaétan Gorce
à la lettre ouverte
adressée par le Comité nivernais
contre le Traité Budgétaire Européen
(notre n° de la semaine dernière) :
« Mesdames, Messieurs,
Votre message m’est bien parvenu. Je vous remercie de m’avoir fait connaître votre point de vue.
Bien cordialement,
Gaétan Gorce, Sénateur de la Nièvre »
Voilà une réponse riche et argumentée… quant aux deux
députés, ils n’ont pas répondu : circulez, y’a rien à voir !

"EXIL" de B. Arnault
en Belgique : Réflexions !
Arnault Bernard natif de Lille, polytechnicien
(études payées par la France).
En 1981 il s’exile aux Etats Unis (c’est une
manie) puis revient en France en 1984, où la
République bonne fille lui permet d’agrandir son
empire industriel avec l’aide du Crédit Lyonnais
alors nationalisé (décidément la banque nationalisée en a aidé des grands financiers)
En 20 années il monte l’empire du luxe que
nous lui connaissons, une fortune qui gonfle
rapidement, confirmant ses aptitudes d’exploiteur patenté. On s’interroge sur la croissance
très rapide de ses rachats d’entreprises.
Mais il se dit que c’est un homme qui sait
s’entourer, en 1996 il est
témoin avec
Bouygues du mariage de Nicolas et Cécilia Sarkozy, en 2010 il fait entrer au conseil d’administration de LVMH Bernadette Chirac ainsi qu’un
proche de Balladur ….. Là, nous comprenons :
quand on met le politique au service des grandes multinationales, les fortunes personnelles
explosent (Les copains des coquins disait Jacques Duclos)
En 2011, il est décoré grand officier de la
légion d’honneur. Ami de Tony Blair, il vient d’être décoré commandeur de l’ordre de l’empire
britannique. Pour quels actes glorieux ces prestigieuses décorations?
Les commentateurs disent cet homme discret, modeste….Ah ! Ah ! Ah ! Mais il lui faut
tout, les entreprises, l’argent, les honneurs pour
hauts faits d’exploitation des hommes, le pouvoir sans partage ...
Donc Bernard Arnauld vient de choisir l’exil
en Belgique pour atteinte à ses profits. On comprend qu’on s’exile quand les libertés ou la vie
sont menacées, mais ce Monsieur qui doit
beaucoup à la France ne peut supporter que
les mesurettes fiscales d’Hollande égratignent
ses profits et entravent sa liberté d’entreprendre
à faire encore plus d’argent.
Dans mes activités de militant, j’ai rencontré
une mamie qui touche une pension de réversion
d’environ 900€, la cotisation mutuelle représente
10% de sa pension, je lui propose de demander
à la sécurité sociale l’aide légale pour prendre
en charge une partie de son adhésion mutualiste. C’est un refus, sous prétexte qu’elle “ne
demande pas l’aumône“. J’ai trouvé qu’elle
avait de la classe, une rare élégance et qu’entre l’exploiteur et l’exploitée la rosette revenait
de droit à la mamie pour fait : “de grande valeur
morale et de dignité“
Rassurant de vérifier une fois de plus que
les valeurs humanistes se trouvent dans le peuple.
Entre nous : quel est le meilleur gestionnaire ? Celui qui gère des milliards ou celle
qui sans signe extérieur de pauvreté gère un
budget de misère ?
René Ségurel
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La troisième fenêtre invite à s’interroger sur « la gauche et le
changement en question ».
Des forces de gauche, le Parti socialiste
avec Europe Ecologie - Les Verts, sont
au pouvoir en France, et le changement
n’est pas à l’ordre du jour. On nous pose
la question : opposition ou majorité ?
Alors que le clivage droite-gauche continue de structurer l’électorat, comment
nous y situons-nous ? Quel sens recouvre aujourd’hui l’idée de gauche ? Comment se positionner face à l’impasse
social-libérale en France et en Europe ?
Comment redonner force à la gauche ?
Comment faire grandir la révolution citoyenne ? Nous devons mieux caractériser notre démarche offensive. »

La quatrième porte sur
« l’avenir du Front de Gauche ».
Nous voulons renforcer le Front de gauche. Des débats le traversent sur sa façon de grandir. Nous n’avons pas toujours la même appréciation des résultats
de la séquence électorale passée, de
notre stratégie, de notre vie commune,
des propositions à porter, des conditions
de l’élargissement de cette dynamique.
C’est naturel. C’est même une richesse
pour donner de la force au mouvement.
C’est pourquoi nous voulons engager un
débat sans tabou, toutes et tous ensemble, sur l’ensemble des dimensions
concernant l’avenir du Front de Gauche. »

La cinquième concerne
« les transformations du PCF.
Nous voulons construire un parti communiste toujours plus en phase avec la
société comme avec son projet. Quels
changements sont nécessaires dans
notre organisation ? Comment approfondir notre relation aux jeunes, au monde
du travail et de la création, aux hommes
et aux femmes des quartiers populaires,
dans leurs diversités ? Comment renouveler nos pratiques et nos raisonnements dans notre activité avec le monde
du travail ? Quelles nouvelles conceptions pour libérer l’initiative ? Comment
susciter et mieux faire circuler les élaborations de tous les communistes pour
nourrir et renforcer notre projet commun ? »
… Autant de questionnements qui
ouvrent la possibilité d’un enrichissement de la réflexion et du texte final.
Amis lecteurs, que vous soyez membres du PCF ou pas, faites-nous part
de votre avis, de vos réflexions…
nous avons devant nous plusieurs
mois d’intenses débats !

Conseil municipal de Nevers :
Les élus communistes s’opposent à
l’intégration forcée de Marzy
L'intégration de la commune de Marzy à l'ADN sans l'adhésion
de celle-ci aura occupé la première partie des débats.
Christian Lebatteur a donné la position des élus communistes
rappelant que le sens de la « coopération communale » était pour
nous « la coopération concertée ». Sans cette concertation, les
premières expériences locales d'intercommunalité furent des
échecs. « L'ADN s'est donc construite autour de projets, et une
règle qu'aucune commune n'y serait intégrée de force ».
De plus, dans les années à venir la colonne intercommunalité
de la feuille d'impôts risque de se remplir, et « les transferts de
compétences communales à des structures intercommunales porte
en lui le risque de rationalisation au détriment de la qualité, sans
pour autant en diminuer le coût. En témoigne le transfert de la collecte des ordures ménagères à l'ADN, en particulier pour les Neversois ».
Puis il ajoute « qu'une bonne partie des réformes sur l'organisation territoriale est d'inspiration du gouvernement précédent… le
changement demandé par les Français au printemps dernier ne
consiste pas à faire les même choses qu’avant ».
Il a conclu en demandant aux élus municipaux de ne « pas
émettre un avis favorable pour l'intégration de la commune de Marzy à l'ADN ,sauf si bien sûr cette commune en fait la demande ».

36ème Congrès du PCF : un texte de « base commune »
soumis à la discussion des communistes
Intitulé "Humanifeste du Parti Communiste
Français à l’aube du siècle qui vient", et précédé
d’une phrase du poète Guillaume Apollinaire « Il est
grand temps de rallumer les étoiles... », le texte du

projet de base commune, adopté ce week-end
par le Conseil National, est disponible sur le
site du PCF 58 (http://nievre.pcf.fr) ou à la
Fédération pour ceux qui souhaitent un tirage papier.
Il est également publié dans le numéro de
« CommunisteS », inséré dans l’Humanité de ce
mercredi ou de ce jeudi.
Des textes alternatifs peuvent être déposés jusqu’au
17 novembre. A partir du 22 novembre, chaque
adhérent recevra, par courrier, un exemplaire de la
« base commune » et des éventuels textes
alternatifs. Le débat sur ces différents textes sera
tranché par un vote des adhérents du PCF, les 14 et 15
décembre. Puis débutera le travail de discussion et
d’amendements, dans le cadre des conférences de
Section et des conférences fédérales (rappel : celle de
la Nièvre est fixée au 26 janvier), jusqu’au Congrès du
7 au 10 février.

L’intégralité de l’intervention de C. Lebatteur sur http://nievre.pcf.fr

Cédric Gailliard :
Le gouvernement doit entendre les salariés !
Cédric Gailliard du secrétariat de l’UD-CGT déclara devant les
trois cents militants, salariés et citoyens rassemblés par le seul syndicat CGT à Nevers le 9 octobre, dans le cadre de la journée européenne pour l’emploi, l’industrie et contre le traité austéritaire européen (qu’ont malheureusement voté les parlementaires socialistes
nivernais) :
« Depuis l’été le patronat ne cesse d’annoncer des plans de licenciements... Ces choix ont forcément un impact sur nos industries
dans la Nièvre (...) Tout cela est le résultat des politiques au service
du patronat et des actionnaires. Il y en a assez de ces choix. »
Il souligne que tout le monde est concerné. « Non, le travail n’est
pas un coût, mais une richesse ! Le problème c’est le coût du capital ! »
Il démontre encore que « les moyens existent pour imposer d’autres choix que l’austérité et les reculs sociaux. »
Il poursuit avec des propositions du syndicat « pour donner de
nouveaux droits aux salariés. »
Des droits qui permettraient de construire un réel changement et
seraient un moyen de défendre et de relancer l’industrie et l’emploi.
Une délégation a été reçue en Préfecture après la prise de parole,
pour présenter ces revendications, parmi lesquelles « une rencontre
avec le commissaire au redressement productif, nommé à la Région
par le Ministère. »
Cédric Gailliard invita à poursuivre massivement l’action avec
l’objectif que le gouvernement « soit plus attentif aux salariés qu’au
Médef. »
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Chaque adhérent peut, sans attendre, envoyer à
la Fédération (qui fera suivre) ou au Comité National
une ou des contributions, sur un thème ou plus
générale, pour apporter sa pierre aux travaux
communs.
Au Conseil National de samedi dernier, Pierre
Dharréville responsable de la Commission chargée de
la rédaction du projet de Base Commune, (adoptée par
82 voix, 9 contre et 5 abstentions), a déclaré :
« Nous avons essayé d’effectuer ce travail, en
mariant audace et humilité. Nous avons choisi
d’écrire un texte qui permette aux communistes de
débattre et de décider de leurs orientations, mais
aussi de s’adresser ensembble largement à la
société. »

L’introduction affirme d’entrée : « Nous voulons changer le monde ! Et la chose ne peut plus
attendre. Les apprentis sorciers du capitalisme ne parviennent plus à faire face à leur propre crise et les prétendues solutions qu’ils mettent en œuvre revêtent un
caractère de plus en plus brutal et autoritaire. Nous
voulons vivre à pleins poumons, quand la violence de la
société nous poursuit un peu partout jusqu’à l’asphyxie.
Un choix radical est devenu inévitable : suivre la
pente de la compétition sauvage et de la barbarie ;
ou bifurquer sur le chemin du partage, de la démocratie et de l’humain. Quelle Humanité voulonsnous être ?

Notre parti pris est celui de l’émancipation
humaine, celui de l’épanouissement de chacune et de
chacun, celui du droit au bonheur. »
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La première partie s’intitule :
« face à la crise, le choix radical de l’Humain »
En 16 pages les rédacteurs montrent le changement
d‘époque majeur que nous connaissons, qui nécessite
pour le PCF d’affirmer une ambition politique renouvelée et d’en situer l’actualité.
« Il s’agissait également de pointer les contradictions à
l’œuvre, de comprendre les évolutions, et de voir ce qui
grandit de notre espoir dans le monde d’aujourd’hui.
Dire le mieux possible le sens et le but de notre combat
nous a semblé être essentiel. Sans pour autant verser
dans un développement programmatique, puisque nous
sortons d’une période où nous avons porté haut un programme, L’Humain d’abord, qui n’est certainement pas
caduc. »

La 2ème partie : « la révolution citoyenne pour
gagner le changement », consiste à définir le chemin que nous voulons tracer pour porter notre ambition
révolutionnaire. C’est la partie qui évoque les conditions
de la bataille politique, les choix que nous devons faire,
notre posture dans le contexte du gouvernement
Ayrault, et l’avenir du Front de gauche. Avec une mise
en avant de l’exigence internationaliste qui prenne
mieux en compte la dimension européenne et mondiale
de notre action.

La 3ème partie, « un nouvel élan pour le PCF »,
vise à conforter le nouvel élan du parti communiste, à
mesurer nos insuffisances et les défis auxquels nous
nous trouvons confrontés, et à poursuivre sa dynamique de transformation pour être toujours plus utiles à
notre peuple et à notre combat ».

Nouveauté dans ce texte :
5 «fenêtres», destinées à provoquer le débat
autour de quelques questionnements majeurs.
La première, est intitulée
« quelles issues à la crise ? »
La crise, dans toutes ses dimensions, est dans toutes
les têtes. Comment l’analyser et cerner ses contours ?
Quelles contradictions provoque-t-elle au sein du système ? Quelles luttes se développent et quelles luttes
développer ? Quelles sont les issues ? Quelles brèches
ouvrir dans l’austérité ? Plus elle est comprise et interprétée, plus les solutions se dessinent et plus l’espoir
pourra gagner du terrain. »

La seconde porte des questionnements sur
« la fragmentation de la société en question » :
Vivre ensemble, lutter ensemble. Nous voulons lutter
contre toutes les dominations tandis que le capitalisme
les utilise pour diviser les peuples. Comment faire face
à la fragmentation de la société, lutter contre les divisions, combattre les visions ethnicisées du monde, affronter l’individualisation des rapports sociaux… ? Comment construire une conscience de classe de notre
temps ? Comment lutter contre la montée de l’extrême
droite et de ses idées ? Qui et comment rassembler
pour un changement politique ? »
suite page 4

IMPHY : Festival du film ouvrier
Le festival du film ouvrier se déroulera du vendredi 19 octobre au
dimanche 21 octobre 2012 au théâtre d’Imphy, 3 rue de la cure.
Cette 4ème édition présentera des spectacles, des courts métrages
ainsi que des films traitant de sujets sociaux :
Vendredi : « De bon matin » (2011) de Jean-Marc MOUTOUT
Samedi : «Riff-Raff » (1991) de Ken LOACH
Dimanche : «Les neiges du Kilimandjaro» (2011) de R. GUEDIGUIAN
Le festival c’est aussi des débats, vendredi 19 octobre à 18h30 sur le
thème « que devient le vote ouvrier ? », le samedi 20 octobre à 17h
sur « La souffrance au travail ».
Amis lecteurs, participez à ces débats : le combat d’opinion se
joue partout ! Pour preuve : pour le débat sur le « vote ouvrier », les
organisateurs n’ont pas jugé utile de solliciter d’élu communiste, ni de
syndicaliste… leur préférant la députée Martine Carrillon Couvreur et
le sénateur Gaétan Gorce… l’intervention populaire viendra donc de la
salle… ou ne viendra pas.
Tous renseignements sur http://www.montheatre.org

Le savez vous ?
4 494 600
c’est le nombre de privés d’emploi
en France toutes catégories confondues

8 Français sur 10
s’inquiètent de la présence d’OGM
dans leur alimentation

Augmentation de 2%
du prix du gaz au 1er octobre
pour les particuliers

1,1 c’est en million,
le nombre d’allocataires du chômage
concernés par l’activité réduite en 2011

777
c’est en euros, le montant mensuel du minimum
vieillesse que perçoivent près d’un million
de retraités (dont 55 % de femmes)
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Le 36ème Congrès du PCF,
c’est parti !
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Conseil municipal de Nevers :
pour une intercommunalité
choisie, et non subie
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Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Jean-Paul Pinaud et Jean-Michel Bodin
ont été plaider le dossier de la VFCEA
au Ministère. (Voir page 2)

Déposé 17-10-12

« Bienvenue dans l’austérité ! »

2,867

Billet

Les capricornes infestent Nevers
Les Neversois le savent, capricornes et vrilles, insectes minuscules infestent depuis plusieurs années charpentes et planches de
leurs maisons. De nombreux édifices, dont la cathédrale ont d’ailleurs été traités. Les Neversois, dans leur grande majorité ont également pris soin de leurs habitations.
"Déclaration d’insalubrité"

72,2 %
des embauches en France sont des Contrats
à durée déterminée

entre 4,8 et 8,6 millions de pauvres

Néanmoins, aucun décret préfectoral oblige un vendeur de bien
immobilier à déclarer que sa demeure est saine de parasites.
D’où de graves difficultés pour les non-originaires de la Nièvre qui
viennent s’installer dans la cité. Certains, ont eu la surprise de constater, après achat, que leur plancher ne résistait pas à une commode ou que leur charpente pouvait s’effondrer dans l’année !
A une époque où "le tout précaution" est de mode, il semblerait
utile que les instances administratives concernées fassent quelque
chose...
Thierry Geoffroy

Nécrologie : Marie-Paule

c’est en milliards d’euros, le montant des
dividendes distribués par PSA entre 1999
et 2011, aux actionnaires

BOUCHIER

en France en 2010 selon le chiffre retenu
pour le calcul, le « revenu médian »,
(50 % ou 60 % soit 803 ou 964 €)
Depuis 2002, le nombre de personnes
concernées a augmenté d’un million et
rien ne s'est arrangé en 2011 et 2012

80 %
des revenus du capital échappent à l’impôt
sur les revenus alors que ceux du travail
sont taxés pratiquement dans leur intégralité

400 000
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre
amie et camarade Marie-Paule Bouchier à la suite d’une cruelle
maladie qu’elle a affronté avec courage.
Jusqu’au dernier moment de sa vie, elle sera restée d’une
grande fidélité à son Parti. Tant que sa santé lui aura permis,
elle aura été une militante active, engagée aussi dans la vie associative, avec notre camarade Bernard dont elle était l’épouse.
A Bernard, aux enfants, petits enfant, à toute la famille, dont
sa maman, au nom de la section de Decize - La Machine, de la
Fédération de la Nièvre du PCF, des Nouvelles de la Nièvre,
nous adressons l’expression de nos plus sincères condoléances.
Nos camarades Noël Fumat et Bernard Chopin représentaient,
aux obsèques, la Section locale et la Fédération du PCF.

C’est le 11ème épisode de la série : « on va leur faire
un dessin ». Une vidéo animée et pédadogique,
contre l'austérité, contre le traité budgétaire européen, pour un grand Front Unitaire contre l’austérité.
À voir et revoir sur http://www.pcf.fr/29700

c’est le nombre d’offres d’emploi non pourvues
chaque année, faute d’une solution de logement

50
c’est en milliards d’euros, le montant des recettes dont se prive le gouvernement
"faute d’une véritable réforme de l’imposition
des entreprises" selon A. Chassaigne

75 000
c’est le nombre de femmes violées
chaque année dans notre pays.
Seules 10 % d’entre elles portent plainte
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« Il est grand temps de rallumer les étoiles »
C’est cette phrase de Guillaume Appollinaire
que le Conseil National du PCF a choisie comme
titre pour le texte de « base commune », soumis à la
discussion des communistes en vue de leur 36ème
Congrès.
A elle seule, elle illustre le ton général du texte, et
le niveau d’ambition collective que le Parti Communiste propose au peuple français.
Avec cette base commune, les communistes
sont entrés de plain-pied dans la préparation de leur
Congrès. Une préparation qui sera ouverte en grand
sur la société, y compris par la prise d’initiatives publiques. La réflexion engagée, les questions posées
dépassent en effet largement la vie du seul Parti
Communiste : l’approfondissement terrible de la

crise du système capitaliste, ses conséquences dramatiques pour la vie de millions d’êtres humains, le
défi écologique, l’explosion des nouvelles potentialités grâce à la révolution numérique, les bouleversements géopolitiques liés au printemps arabe, l’émergence de nouvelles formes de résistance et de construction politique, l’avenir du Front de Gauche… autant de questions que les semaines et mois à venir
nous permettront de passer au crible de l’intelligence
collective.
Amis lecteurs, prenez part à la réflexion commune. D’ici le Congrès de février, multiplions les occasions d’échanger, entre communistes et avec
d’autres. Transmettez vos contributions, animez le
débat lors de vos assemblées de Section.
En bref, « prenez le pouvoir ! »

