Dès à présent notez ces dates
sur vos agendas

Prochaines assemblées de section
des communistes
Nevers :
mercredi 7 novembre 18h
Bourse du Travail 7ème étage

Centre Nivernais Morvan :
vendredi 9 novembre 16 h
salle rez-de-chaussée de la Mairie
de Château-Chinon

Dates des Congrès de Section
Cosne : samedi 12 janvier
La Charité-Prémery-Pouilly :
samedi 12 janvier

Assemblée des communistes
de la Section de Cosne :

Un débat à Imphy : « Que devient le vote ouvrier ? »

C’est un plan de travail fourni qui est ressorti de l’assemblée des communistes de Cosne, ce lundi au Vieux
Château. Parmi les décisions :
 la distribution de la carte-pétition adressée au Président de la République, sur « la compétitivité » à
la sortie des entreprises (Paragon, MRM, CNPE
Belleville), et sur « la Santé » à la porte de l’hôpital.
 La présence sur le marché le dimanche 4 novembre
 L’édition et la distribution, courant novembre,
d’un n° de « L’Espoir », traitant entre autres des
conséquences des politiques d’austérité, du danger
d’extrême-droite (le FN est particulièrement actif
dans ce secteur du département), du débat autour
de la refiscalisation des heures supplémentaires…
 L’engagement des débats de Congrès : pour cela,
les communistes de Cosne ont décidé de se réunir
à quatre reprises (le 12 novembre, le 20 novembre,
le 27 novembre et le 3 décembre), sur quatre parties du texte de base commune qui seront introduites par un-e camarade différent-e.
 La date du Congrès de Section a été fixée au 12
janvier 2013.
Voilà un exemple de « plan de travail » qui peut inspirer
d’autres Sections du PCF.

Hommage à Louis Fouchère, 1er fusillé de la Nièvre :
Rendez-vous Jeudi 1er novembre,
10 h 30 au cimetière Jean Gautherin (Nevers)
Comme chaque année à la Toussaint, les communistes nivernais rendront hommage à leur camarade
Louis Fouchère, et à ses camarades tombés pour
avoir résisté à l’oppression nazie.
Dans le courrier d’invitation, François DIOT secrétaire départemental du PCF précise :
« Alors que le peuple français s’est débarrassé, au
printemps dernier, du pouvoir de N. Sarkozy, beaucoup d’espoirs ont été placés dans l’élection d’un nouveau Président et d’une nouvelle majorité politique
dans le pays. Mais l’actualité nous le montre tous les
jours : le changement attendu sera conquis de haute
lutte… ou n’adviendra pas. Un bras de fer et une bataille idéologique énorme sont engagés par le MEDEF, la droite et les puissances financières pour empêcher toute politique progressiste et toute nouvelle
conquête sociale.
L’adoption du Traité Budgétaire Européen, la poursuite des pleins-pouvoirs laissés aux grands patrons
d’industrie et la fuite en avant dans les politiques
d’austérité sont des choix politiques très lourds de
dangers : ils ne feront qu’aggraver la crise, plonger

des millions d’êtres humains dans les difficultés sociales et économiques, et faire progresser l’extrêmedroite qui cherche à tirer profit de la déception, du fatalisme et de la désespérance sociale en France
comme partout en Europe.
A l’inverse, les conquêtes de la Libération et le programme du Conseil National de la Résistance sont là
pour nous rappeler que tout est toujours possible,
pour un pouvoir politique courageux, guidé avant tout
par le choix de l’intérêt général, la satisfaction des
besoins de la population, et appuyé par une mobilisation sociale forte et déterminée.

Vendredi soir, après la cérémonie d’ouverture du
4ème festival du film ouvrier organisé par l’association
ARECTI, s’est tenu le premier débat du week-end sur
le thème « que devient le vote ouvrier ? ». Pour échanger avec le public, étaient présents autour de la table
Bernard PAQUAUX (sociologue), Michel BENOIT
(historien et écrivain), Jean-Philippe HUELIN
(historien et écrivain) et Gérard DAGUIN
(syndicaliste). Les parlementaires socialistes M. Carrillon-Couvreur et G. Gorce, pourtant annoncés dans la
presse et par les organisateurs, étaient excusés.
JP Huelin et B. Paquaux ont ouvert le débat sur l’appellation « ouvrier » : quelle signification a ce mot au
21ème siècle et n’est-il pas obsolète ? JP Huelin a souligné le « glissement à droite » du vote des salariés par
un manque de repères politiques, par la mondialisation
et un certain individualisme. Michel Benoit a pris la
parole pour rappeler que « le premier choix de vote des
ouvriers est l’abstention, ce qui peut s’expliquer par le
sentiment que certaines décisions politiques sont en
contradiction avec les attentes des salariés… ». Il a
rappelé également « il y a toujours eu un vote ouvrier à
droite, mais celui-ci a tendance à se radicaliser pour
tendre vers l’extrême droite ». M. Benoit a continué sur
l’idée « si le vote ouvrier s’est peu à peu éloigné des
urnes, une chose est certaine, la lutte des classes est
plus que jamais d’actualité et le vote ouvrier va peser
de plus en plus dans les scrutins électoraux car ceux
qui ont contribué à l’élection d’un président de gauche
réclament leur dû rapidement(…) ». G Daguin a terminé le tour de table en rappelant avec toute son expérience de syndicaliste les valeurs portées par le mot
« ouvrier ». Le débat s’est poursuivi avec le public.
Certains salariés du site d’Imphy ont expliqué que pour
éviter l’abstention, pour éviter le sentiment que « droite
et gauche c’est pareil », cela devait passer par une vraie
politique de gauche avec notamment des augmentations
de salaires. Un syndicaliste a rappelé qu’il était temps
que le PS mette en œuvre les projets de loi qu’il avait
proposé quand il était dans l’opposition.
Jean-Marc Soisson

C’est le sens que nous donnerons à l’hommage
que nous rendrons à Louis Fouchère le jeudi 1er novembre et à travers lui, à toutes celles et ceux qui ont
résisté à l’armée d’occupation nazie, au pouvoir à son
service et aux sociétés économiques et financières
qui tiraient profit de la guerre ».
Amis lecteurs, venez nombreux ! Après la cérémonie au cimetière Jean Gautherin, nous nous rendrons au Champ de tir de Challuy.

:
Point de vue
Voici des extraits d’une réaction de Michel BENOIT après une interview dans le Journal du Centre
de M. HUELIN :
« Quelle mauvaise surprise hier, en ouvrant mon
journal et en découvrant que l'historien JeanPhilippe Huelin poursuivait seul et médiatiquement,
le débat que nous avions engagé avec Bernard Paquaux et le représentant du syndicat CGT des usines
d'Imphy sur le sujet : " Que devient le vote ouvrier ?
" Non, Jean-Philippe Huelin, il n'y a pas dans le
monde ouvrier une perte de la conscience de classe
comme vous l'affirmez le 22 octobre 2012 dans le
JDC ! Non, les militants du Front de Gauche ne sont
pas malades ou agonisants, je vous le répète ici
comme j'ai pu le déclarer lors de ce débat public, j'en
ai rencontré plus d'un million Place de la République, il y a quelque temps, et je peux vous affirmer
qu'ils se portent très bien ! Non, le vote Le Pen n'est
pas majoritaire dans le vote ouvrier, mais comme je
l'ai démontré également lors de ce débat, c'est bien
l'abstentionnisme qui est le grand vainqueur des expressions de votes ouvrières. Pourquoi me direzvous ? Et bien parce que si la gauche n'a pas perdu
la confiance du monde ouvrier, le monde ouvrier distingue aujourd'hui la gauche en deux pôles bien distincts. Soyons clairs, depuis longtemps le Parti socialiste a oublié, voire supprimé, la notion de lutte des
classes dans son vocabulaire. Question de mode ?
Me direz-vous, Non question d’idéologie ! De parti
socialiste, il a glissé vers un parti social démocrate et
arrive aujourd’hui à un parti social libéral(…) En
optant pour une autre politique économique en faveur du monde du travail et des plus démunis, il est
possible de convaincre, dans le contexte actuel de
crise, c'est possible, avec des propositions fondées
sur les notions dérivées de la justice sociale. Le Front
de Gauche l’a bien compris puisque son programme
est basé sur « l’humain d’abord » (…), la lutte des
classes existe bien, jamais il n’y a eu de pause dans
cet affrontement. Jean-Philippe Huelin, lui aussi, a
tenté de faire passer le message, durant le débat organisé par l'association ARECTI, mais contré par
votre serviteur, il s'est retrouvé dans un climat très
hostile à ses affirmations, et a préféré poursuivre le
débat dans les colonnes du journal local. C'est dommage, la question méritait mieux qu’une tentative en
solo. Pourtant ceux qui étaient présents ce vendredi
soir dans la salle du théâtre d'Imphy corrigeront
d'eux-mêmes. (…) ».

Michel BENOIT, Historien, Ecrivain.
De gauche à droite : Bernard PAQUAUX, Michel BENOIT,
Jean-Philippe HUELIN et Gérard DAGUIN

Le texte intégral sur son blog :
http://michelbenoit.canalblog.com
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Prix Nobel de la Paix à l'UE :
« Est-ce de l'humour noir? »

Rétablissement de la demi-part fiscale :
Signez la pétition de la CGT !

Le Comité a décidé d'attribuer le Prix Nobel
de la Paix à l'Union Européenne. Est-ce de
l'humour noir ?
L'UE n'est pas une force de paix internationale, elle a même été, avec ses pays membres et
l'OTAN, actrice des conflits internationaux majeurs de la période.
En son sein, qu'a-t-elle fait pour aider Chypre,
face à l'occupation illégale du nord de l'île par la
Turquie? Frontex et les murs de l'Europe forteresse respecteraient les droits de l'Homme?
Enfin, la concurrence, l'austérité et les confiscations de souveraineté - illustrées aujourd'hui
par le Traité budgétaire - conduisent à de nouvelles divisions des peuples, à leur appauvrissement
et au désespoir.
Nous savons - c'est l'histoire de l'Europe - que
cela peut mener au pire.
Il n'y a pas lieu de redorer le blason d'une
construction européenne dont l'échec est cuisant.
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF

En 2009 le gouvernement Sarkozy a supprimé la demipart supplémentaire déductible des impôts sur le revenu qui
était attribuée aux veuves, veuf, divorcés(es), célibataires
vivants seuls et ayant des enfants majeurs, sauf s’ils en
avaient la charge à titre exclusif ou principal pendant au
moins cinq ans.
Cette réduction pour ceux qui en bénéficient encore étant
limitée aux revenus 2012 (imposition 2013), avec une réduction du plafond de la 1/2 part, 680 euros en 2010... 120
euros en 2012 !
Malheureusement le nouveau gouvernement maintient
cette mesure ainsi que le gel du barème des impôts !
De graves conséquences en découlent sur le pouvoir
d’achat.
Ainsi une veuve ayant élevé un ou plusieurs enfants jusqu’à son veuvage se verra supprimer cette demi-part si elle
n’a pas élevé seule un enfant pendant 5 ans.
Il en ira de même pour un célibataire et ceux qui se retrouveront seuls après le départ de leurs enfants.
En conséquence ceux qui deviendront imposables sur le
revenu peuvent être concernés sur la Taxe d’Habitation, la
Redevance Télé, la Taxe Foncière et aussi la CSG et le
CRDS sans oublier les prestations sociales...
Cela ne fait qu’aggraver la situation précaire des retraités
les plus modestes.

Pour le Mouvement de la Paix :
« Si on peut se féliciter que la Paix soit reconnue
comme une culture commune résultat d’une
construction politique, on peut s’interroger sur
le rôle contemporain de l’Union européenne
dans cette voie (...)
C’est le refus de la guerre et la très forte aspiration des peuples à la paix qui a permis qu’une
Union politique voit le jour dans une partie de
l’Europe.
Force est de constater qu’en 2012, l’action et les
actes réels de l’Union européenne ne vont plus
dans ce sens. Que fait l’Union européenne pour
la paix, en Europe et dans le monde ? L’Union
européenne aujourd’hui contribue à imposer des
politiques d’austérité qui portent les germes de
nouveaux conflits.
Ainsi, il n’est pas possible de passer sous silence
la participation de nombreux pays de l’UE à l’Otan malgré son illégalité, l’inadmissible possession et modernisation d’armes atomiques par la
France, la Grande-Bretagne et quatre autres
pays abritant des armes nucléaires américaines,
ainsi que la scandaleuse part des richesses européennes englouties dans les dépenses militaires.
N’oublions pas les attitudes et les politiques
d’exclusions sociales, migratoires... qui émergent dans les sociétés européennes, ni le manque
d’actes et d’engagements concrets de l’UE dans
le cadre du plan d’actions pour la culture de la
paix malgré les engagements pris à l’ONU (...) »

Le gouvernement doit donc abroger cette mesure,
revenir à l’indexation sur le revenu, sur l’inflation et refuser les dispositions préconisées par la Cour des
Comptes qui aggraveraient tout cela.
Nom - Prénom

Adresse

Signature

Retourner à UCR-Retraités CGT
Bourse du Travail - BP 726 - 58007 Nevers cedex

16ème Congrès de l'ANECR : le rendez-vous de Douai

Parmi les 500 délégués, quatre élus communistes
nivernais ont participé aux travaux du 16e congrès de
l'ANECR : Patricia Fraissard (conseillère municipale
de Varennes Vauzelles), Didier Bourotte (adjoint au
maire de Nevers), Olivier Sicot (premier adjoint à Varennes Vauzelles) et Christian Lebatteur (adjoint au
maire de Nevers, Président de l'ADECR).
Les travaux se sont déroulés sur trois jours le vendredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche
matin.
Les deux introductions de Jean-Jacques Paris et Dominique Adenot évoquent le bilan d'activité de l'Association et les questions ouvertes sur l'avenir de l'Association et de ses actions, en fonction des grands enjeux
du moment, de la situation politique nouvelle.
Le samedi matin est consacré à une initiative originale avec la projection d'une enquête audiovisuelle
dans laquelle sont interrogés un certain nombre d'habitants sur leur perception de « la politique ». L'originalité de cette session réside dans la présence, pour lancer
les échanges et les réflexions, d’un panel d’habitants
interrogés lors de l’enquête audiovisuelle. Ils ont ainsi
interpellé directement les élus locaux et les parlementaires sur les questions qui les motivent et sur les politiques publiques qu’ils souhaitent voir mises en œuvre
pour transformer leur vie.
L'après midi fut consacré à une séance sur les institutions (réforme territoriale, 6ème république, acte III de
la décentralisation) et à une séance sur l'Europe.
Les interventions sont très diverses et soulignent

nombre de problèmes, de contradictions comme le rôle
de « bouclier social » des collectivités et les limitations
de budget dans les cinq années à venir ; la spécialisation des collectivités et la clause de compétence générale ; la place de la démocratie dans l'intercommunalité.
Dans le débat sur l'Europe, F Wurtz fait remarquer
que le développement social et la transition écologique
sont incompatibles avec les politiques austéritaires ;
une BCE tournée vers l'investissement public et le développement social est à construire.
Le dimanche, la séance a été consacrée au débat sur
le texte d'orientation qui présente les quatre grands
chantiers de l'ANECR :
- Sortir du marasme économique, répondre aux besoins sociaux et humains, conquérir de nouveaux
droits.
- Dans l'espace public, réinvestir le débat sur la question du travail.
- Notre quotidien d'Européens : quand l'union européenne s'enfonce il faut la refonder.
- Face aux peurs et aux divisions du local au mondial:
un grand besoin de fraternité, de culture de paix .
Deux Nivernais, JP Pinaud et O Sicot ont été élus
dans le nouveau Conseil National renouvelé à cette
occasion.
Celui-ci s'est réuni dans la foulée et a procédé à
l'élection du président de l'ANECR en la personne de
Dominique Adenot, du secrétaire général Jean Jacques
Paris et du trésorier Pierre Mathieu.

Un modèle de recours gracieux est disponible

Yolande, postière : Témoignage, en direct avec la « vraie vie » :

Cheminots en grève le 25 octobre
La Fédération cheminots CGT, CFDT, UNSA et SUD, devant
l’absence de dialogue social de la part de la direction, appellent
les salariés à l’action du mercredi 24 à 19h au vendredi 26 à 8h.
Parmi les revendications : le recrutement de 1 600 salariés
supplémentaires et des négociations dans tous les établissements ; des négociations salariales ; que la réforme ferroviaire
porte comme principe un système ferroviaire unifié, désendetté
s’appuyant sur une entreprise SNCF...
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« C’est l’année du grand froid de
l’hiver et du coup de gueule de l’abbé
Pierre que je suis née ! J’avais à peine
18 ans lorsque j’ai commencé de travailler : m’occuper d’un, puis deux, puis
trois enfants dans une famille. Les
changer, les faire manger et dormir, les
occuper tout en faisant le ménage… Ma
vie de femme commençait sur les chapeaux de roues !
A vingt ans le mariage et, comme le
dit Ferrat dans « La montagne », je n’ai
pas attendu longtemps pour faire mes
trois enfants qui eux aussi occupaient
mes journées…
Puis le dernier à l’école ce sont les

p’tits boulots, à la Poste, qui alternent
avec le chômage. Des CDD, du temps
partiel, enfin un CDI et du temps complet, puis encore du partiel bref de quoi
arriver à un relevé de carrière qui affiche 171 trimestres validés, et un gouvernement qui annonce le retour à la
retraite à 60 piges. Je me dis : « bientôt
la quille, avec mes 5 trimestres largement obtenus avant 20 ans et les plus
de 166 nécessaires pour partir, ça y est
le compte est bon ! »
Ben non me dit la dame de l’Assurance Retraite Bourgogne Franche
Comté : Y’a des trous dans votre carrière et il ne faut pas confondre trimes-

tres validés et trimestres cotisés 
…« ah bon ? »…  Les trimestres en
maternité par exemple sont validés
mais pas tous cotisés, en fait vous avez
161 trimestres cotisés et il vous en faut
166… donc vous ne pourrez pas toucher votre retraite avant 62 ans et si
vous partez à 60 vous serez deux ans
sans revenus… Donc il vous faut soit
continuer jusqu’à 62 ans soit vous mettre au chômage à 60 ans !  Sic !
Déconvenue… je ne tiendrai pas…
Le changement, c’est quand ?
Propos recueillis par Bernard Denys
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Lu pour vous :
« Maintenant, prenez le pouvoir ! »
(Pierre Laurent)
Que ce soit sur l’appel à une «Nouvelle République», le besoin d’une «refondation européenne» par
des «états généraux» ou les transformations nécessaires des partis politiques sur fond de montée de
l’abstention et de l’extrême droite, Pierre Laurent pose
une réflexion de rentrée passionnante dans un
deuxième essai : « Maintenant, prenez le pouvoir ».
Pierre Laurent a fait appel à Alexis Tsipras, leader
du « Front de Gauche grec », pour préfacer son livre.
Il énonce dans ce livre de futurs axes, des propositions et fait le bilan des campagnes électorales
de 2012, pose les limites de la «monarchie présidentielle» et alarme sur les conséquences du «tsunami
néolibéral».
Il nous rappelle que la participation très large et
diverse des foules dans les grandes manifestations du
Front de Gauche témoigne « d'un désir de s'emparer
de la politique de manière nouvelle ».
Sans cette campagne, la victoire de la gauche
n'aurait sans doute pas été possible et « l’apport des
4 millions de voix réunies par Jean-Luc Mélenchon au
premier tour ont été indispensables à l’élection de
François Hollande au second ».
Pourtant cette dynamique incontestable ne se retrouve pas au Parlement, « avec 11% à la présidentielle et 7% aux législatives, le Front de Gauche obtient 1,7% des sièges à l’Assemblée nationale. L’injustice criante du mode de scrutin et le laminoir présidentialiste sont passés par là ».
C'est pourquoi il affirme la nécessité de la création
d'une « Nouvelle République qu’il faut progressivement faire émerger, une République qui réinvente

l’exercice plein et entier de la démocratie par les citoyens » en créant par exemple « des ateliers législatifs populaires ».
La France doit être à l'origine d'une nouvelle Europe en convoquant «des Etats généraux de la refondation européenne... pour inverser le cours des politiques en Europe ».
De nos propositions pour « un mieux vivre » découle « le recul électoral du Front National ».
Pierre Laurent réaffirme le rôle du PCF dans le
Front de Gauche et y voit un signe de « confiance en
eux » des communistes et « d'un nouveau pari sur
leur avenir ». Il constate que « le Front de Gauche
agit comme un catalyseur des énergies communistes ... face au dirigisme capitaliste ».
Proposer un « dépassement progressif du capitalisme » en s'appuyant sur les points marqués par la
campagne du Front de Gauche, voilà un des objectifs
politiques à mettre en œuvre immédiatement et pour
le 21ème siècle.
« Maintenant prenez le
pouvoir » invite les communistes et les autres à la réflexion, au débat et à l’action
avec une seule certitude :
rien ne se fera sans la mobilisation inventive des citoyens
car le « changement, ça commence par là ».

Didier BOUROTTE
Disponible à la Fédération du PCF
10 rue de la rotonde 58000 Nevers.
Tél : 03-86-93-97-97

Prix 10€

Le besoin d’une vraie politique publique du logement
Pour comprendre les problèmes du logement social à Nevers ?
il faut faire un saut dans le passé.
Les premiers HLM ont amené une
amélioration importante dans la vie
quotidienne des premiers locataires. Beaucoup d'entre eux avaient
connu leur première salle de bains,
des chambres séparées pour eux
mais aussi pour les enfants. A
l'époque, personne ne s'inquiétait
de voir les grands ensembles se
construire.
Obtenir un logement était le
souhait de beaucoup.
Hélas, le désengagement progressif de l'Etat va provoquer des
problèmes importants dans la gestion du patrimoine public. Un bâtiment qui vieillit mal, ça se voit mais

une cité entière, c'est une tache
dans la ville et tous les locataires
qui ont un peu plus de moyens
quittent ces quartiers et avec eux la
mixité ; les autres locataires vivent
mal cette situation et on en arrive à
« ghettoïser » les quartiers avec
l'arrivée d'autres locataires en situation précaire.
Avec l'abandon de ces quartiers, les incivilités et la délinquance gagnent du terrain, rajoutant au mal-être des habitants.
A Nevers et en concertation
avec le Maire, le Préfet va déposer
la candidature en Zone de Sécurité
Prioritaire de trois quartiers : le
Banlay, la Grande Pâture et les
Courlis. Cela peut faire partie d'une
amorce de solution si elle est com-

plétée par d'autres politiques.
(contrôle des loyers, prix de l'énergie ...).
Comment recréer de la mixité
dans notre ville ? Il faut bien évidemment réhabiliter les bâtiments,
mais les aides de l'Etat continuent
à diminuer ; il faut redonner une vie
sociale avec des lieux de rencontre
pour les locataires : place commerciale, petits marchés ; le maintien
et le développement de services
publics, l'école et les centres sociaux doivent également jouer un
rôle important, et être le trait
d'union pour aider celles et ceux
qui en ont besoin à reprendre de
l'autorité parentale.
Alain Cropp
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Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Déposé 23-10-12

36ème congrès du PCF : ses enjeux, selon Pierre Laurent
Quelle est pour vous la question principale
du congrès ?

che, pour agréger le maximum de forces contre l’austérité et pour une nouvelle politique.

Pierre Laurent :
Comment être utile? Comment
être utile à la France, à l’Europe ? À l’Humanité ? Nous
sommes dans une période historique singulière. La crise
nous invite au bouleversement
du monde, mais elle peut aussi
conduire à des chocs terribles.
Etre utile à ouvrir des chemins nouveaux d’émancipation, c’est la question centrale. Tout le reste, stratégie, élections, rassemblement, découle d’une seule et même question, assumer
nos responsabilités.

Quelles sont pour vous les éléments de
rupture nécessaire ?

Cela paraît assez logique...
Non, ça n’a rien de naturel. Quand des millions de
nos concitoyens, quand des millions d’européens
considèrent la politique comme inutile, coupée de leur
vie, c’est tout sauf évident. Les forces populaires doivent trouver la force d’affronter la finance. Je vois
le danger d’extrême-droite, la montée du désespoir
et du ni-droite-ni-gauche. Copé multiplie les provocations à caractère raciste... il y a urgence. L’heure n’est
plus à finasser : nous devons être à la hauteur.

La clé de tout, c’est l’implication démocratique, la
prise de pouvoir populaire sur les débats et les choix
politiques. Les communistes vont débattre pendant
plusieurs mois. Et chacun, chacune compte pour un. Il
faut aussi dépasser les anciens clivages, les anciennes divisions. Ce congrès doit être un grand
congrès de rassemblement et de fraternité, qui envoie des signaux clairs de nouveauté à la société.
Je prends un exemple : l’industrie. Il faut reprendre
le flambeau de la production.
Qui peut croire qu’il est plus écologique de fermer ici des usines pour produire à 10. 000 kilomètres les biens dont nous avons besoin ? Qui peut
croire que nous pourrons longtemps produire des téléphones portables, jetés en moyenne tous les 18 mois,
irréparables, alors que la fabrication de leurs composants est hautement polluante ? Aujourd’hui, un ouvrier
dans l’automobile produit quinze fois plus qu’il y a 40
ans... Et nous devrions nous plier à l’injonction de la
compétitivité ? Il faut donc se retrousser les manches, définir une politique industrielle, sociale et
écologique et sortir du modèle dominant.
Cette audace, nous devons l’avoir sur tous les sujets. Notre base commune de discussion est une invitation à créer des idées, du projet et de l’action.

Revenons au congrès...
Mais nous sommes en plein dans le congrès ! L’austérité n’a pas d’avenir. Et les conséquences d’une
détresse sociale massive sont imprévisibles.
Soyons clair : dans les débats auxquels j’ai participé
sur le traité européen, les participants n’ont qu’une
seule question : comment faire autrement ? Quelle politique d’avenir ? Comment construire le changement ?
Alors oui, je suis pour un congrès d’offensive sur
l’avenir, qui nous engage à poursuivre le travail de
rassemblement, avec et au-delà du Front de gau-

Pourquoi parler d’un communisme de nouvelle génération ?
Parce que la génération actuelle a vécu à la fois
dans le monde du chaos social et écologique et dans
le monde de l’explosion des capacités de partage. Les
nouveaux adhérents me frappent : ils sont décomplexés. Il faut s’appuyer à fond sur cette poussée nouvelle en partant du réel, du réel et encore du réel. Et le
réel, c’est l’explosion des capacités de partage. Donc
oui, un communisme de nouvelle génération.

