Maternité de DECIZE :
Le directeur de l’ARS « plus que réservé »
sur la réouverture !?
Le nouveau directeur de l’Agence Régionale de Santé, M.
LANNELONGUE, qui a pris ses fonctions fin 2012, émet dans
la presse locale du 25 janvier « un avis plus que réservé » sur
la réouverture de la maternité de Decize...
L’une des raisons serait, selon lui, la difficulté de recruter
un gynécologue et il ajoute : « Cette fermeture ne pose pas de
problèmes particuliers » ! Et pourtant... on apprend, du personnel hospitalier, que des accouchements ont eu lieu ces derniers mois aux Urgences, certaines femmes ne pouvant pas
attendre un transfert à Nevers ou Moulins... De même, une
césarienne a été réalisée au bloc chirurgical à 30 semaines (6
mois et demi !)... Et l’actualité nous montre que les fermetures
de services, de maternités… peuvent conduire à des situations
dramatiques, comme cela a été le cas dans le Lot.
Le député Christian Paul et le maire de Decize, Alain Lassus, se sont émus à juste titre de cette prise de position du
Directeur de l’ARS et demandent « un examen respectueux de
la situation (...) pour permettre une offre de soins gynécologiques et d’accouchement de qualité en proximité ».
Certes... Mais cette situation est-elle étonnante, quand la
« Loi Bachelot » (qui organise, concrètement, le démantèlement des structures de proximité !) est toujours la loi qui s’applique, puisqu’elle n’a pas été abrogée par le nouveau gouvernement ?

De même, cette situation est-elle étonnante quand ce sont
toujours les mêmes structures, les fameuses « Agences Régionales de Santé » mises en place par le précédent gouvernement, qui font la pluie et le beau temps ?
Avec les mêmes Lois (la Loi Bachelot) et avec les mêmes bras-armés de cette politique (les ARS), non, il n’est
franchement pas étonnant que « le changement » en matière de Santé, « ce ne soit pas maintenant » !
Donc assez de faux-semblants. Ce qu’il faut, c’est :
- en finir avec cette loi Bachelot « Hôpital, Patients,
Santé, Territoire ». Même la Ministre de la Santé, Marisol TOURAINE, alors dans l’opposition, reconnaissait au printemps
dernier que « la loi HPST a été un désastre pour l’hôpital public…. et qu’il faut rétablir la notion de service public hospitalier ». Alors qu’attend-on pour l’abroger ?
- remplacer les Agences Régionales de Santé, par une
instance démocratique, regroupant les personnels et les professionnels, les élu-es et les citoyens...
Les électeurs qui ont voté pour le changement lors des
élections présidentielles et législatives ont placé les questions
de santé en troisième place dans leurs motivations.
Au delà des discours, il faut donc des actes positifs ! Il faut
reconstruire un service public hospitalier de proximité, il faut
rouvrir la maternité de Decize c’est une exigence de la
population.
La France a les moyens d’une grande politique d’accès aux
soins pour tous.
Jean-Marc SOISSON

Decize : Anvis racheté par le Japonais Tokai Rubber Industries.
C’est officiel depuis lundi dernier : le groupe japonais Tokaï Rubber Industries (TRI) s’est porté acquéreur du groupe ANVIS, dont l’usine de Decize.
Même si T.R.I. est un industriel spécialisé dans la
fabrication de pièces automobiles et non un
« financier », l’inquiétude existe tout de même chez
les syndicalistes et les salariés (plus de 500 avec les
intérimaires) du site de Decize.
En effet, quelle sera la stratégie des japonais ?
Garderont-ils toutes les usines du groupe et avec
quels effectifs ? Quelles seront leurs positions en termes d’investissement et de recherche ? Quelle politique sociale et salariale envisagent-ils ? Voila des
questions pour lesquelles les salariés sont en droit
d’avoir des réponses.
Déjà plusieurs groupes japonais ont racheté des
entreprises localisées dans la Nièvre : Valéo par UShin, Aisan Bitron Europe par Aisan japon…. Et maintenant Anvis par Tokai. Pourquoi cette série d’acquisitions ?
D’une part, les industriels japonais qui rachètent des entreprises Françaises et Européennes
profitent en fait de l’opportunité de la destruction
des tissus industriels de notre pays.

Désindustrialisation qui n’est pas simplement une
conséquence de la crise, mais le fruit des politiques
nationales et européennes qui vont dans ce sens :
une société sans usines.
D’autre part, suite à l’accident nucléaire de Fukushima, le prix de l’électricité ayant beaucoup augmenté au Japon, il semblerait que les industriels
Japonais cherchent à s’implanter en France et en
Europe pour réduire le coût de l’énergie et rester
« compétitifs ».
Dans cette « guerre commerciale », avec plus de
concurrence, plus de compétitivité, est-ce une bonne
ou une mauvaise chose pour l’emploi, notamment
dans le département de la Nièvre ? Le groupe Aisan
Japon laisse entendre qu'il pourrait se désengager de
son usine Neversoise en 2013 suite aux soit disant
« mauvais résultats » de l’entreprise...
Il serait temps de développer une véritable politique
industrielle et donner plus de pouvoirs aux salariés,
d’interdire les licenciements boursiers, d’abolir la précarité pour installer une « sécurité emploi formation »
afin que les salariés aient des garanties quand leurs
entreprises sont rachetées.
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44e Congrès départemental :
Les communistes nivernais ont débattu de leurs orientations de Congrès.
Ils ont voté textes et amendements, élu leur nouvelle Direction,
avec la volonté de faire avancer leurs propositions pour la Nièvre
et de promouvoir un changement résolument à gauche
Monique Choquel, membre de l’exécutif départemental accueille MarieFrance Vieux Marcaud, membre du
Conseil National et les 78 délégués
représentant les 9 sections nivernaises. Elle fait adopter par le Congrès le
bureau qui dirigera les travaux et les
membres des différentes commissions (amendement des textes, Statuts, Mandats, Finances et Directions)
Puis elle passe la parole à François
Diot pour une introduction au débat
général, avant l’examen des textes
soumis au vote.

Un des votes de ce samedi

Absolument gagner un changement de cap
Introduisant le débat général lors du Congrès
Départemental, François Diot, secrétaire départemental
rappelle les moments importants de la préparation de
ce 36eme Congrès national qui aboutira du 7 au 10 février à Aubervilliers.
Il en vient au contexte, avec la France en guerre
au Mali. Un Congrès situé « 8 mois après la défaite de
Sarkozy, et l’élection de François Hollande sur l’exigence d’un "changement, maintenant".
Or les promesses électorales (que nous jugions
pourtant déjà insuffisantes) sont une à une remises en
cause. La droite et l’extrême-droite reprennent de la
vigueur et sont déjà en situation de reconquête. Il faut
que le Parti Socialiste accepte de voir le problème et
qu’il le regarde en face, qu’il accepte qu’il y ait débat, à
gauche, sur le cap à suivre et sur ce que nous devons
faire, collectivement, de cette victoire.

Aujourd’hui, ce débat n’est pas possible et il va
donc falloir qu’on l’impose.
François Hollande a, en quelques mois, mis en place
les trois piliers principaux d’une politique sociallibérale : austérité budgétaire, nouveaux cadeaux aux
entreprises financés par l’impôt, accélération dans la
casse du Code du travail. Et les mauvais coups ne sont
pas finis : vous avez vu cette semaine les soi-disant
« rapports » sur le financement des retraites, ou encore
sur l’indemnisation du chômage. Tout cela prépare l’opinion à de nouveaux reculs.
Nous devons ABSOLUMENT gagner un changement de cap. Parce qu’on va à la catastrophe.
Et dans la catastrophe, les gens ne perçoivent assurément pas automatiquement l’issue politique comme
étant de notre côté, mais plutôt de l’autre côté, du côté
de la droite et de l’extrême-droite : chacune et chacun
de nous le sent bien dans les discussions.
 Suite page 2

Suite de la page 1
Congrès des communistes nivernais
Olivier Sicot, Didier Bourotte, Monique Choquel, François Diot,
Marie-France Vieux Marcaud, Marie-Jeanne Daubrenet
à la tribune

C’est pourquoi nous refusons de nous installer
dans une posture "d’opposition" et de nous cantonner
à une posture de "recours à gauche" : il y a assez
d’exemples en Europe qui montrent que l’échec de la
social-démocratie, loin d’amener la gauche progressiste au pouvoir, prépare le retour de la droite alliée à
l’extrême-droite.
Gagner un changement de cap : c’est le sens
de la grande campagne sur "l’alternative à l’austérité" que nous lançons nationalement. Et que nous
allons faire vivre dans le département, à partir notamment des dossiers locaux.
Parce qu’on peut se battre pour récupérer l’organisation du Grand Prix de Formule 1 à Magny
Cours, on peut se lancer dans des études pour réaliser un grand Parc à thème sur l’automobile, on peut
multiplier les Fêtes d’été dans tout le département, on
peut pétitionner à juste titre pour la prolongation de
l’A77, on peut "faire du lobbying" pour qu’une l’hypothétique Ligne à Grande Vitesse passe par Nevers à
l’horizon 2030, Gaétan Gorce peut même ressortir régulièrement des cartons "l’Arbre de la terre" qui vous
permettra de manger dans un restaurant panoramique
dominant la vallée de la Loire à La Charité… on peut
faire tout cela, mais il ne peut pas y avoir de redressement de la Nièvre sans une autre politique économique et sociale, sans s’attaquer aux pleinspouvoirs des patrons dans les entreprises, sans s’attaquer à la pression que font peser les constructeurs
automobiles sur leurs équipementiers si nombreux
dans notre département, bref sans faire le choix du
peuple contre les actionnaires.

ment sur le terrain des SOLUTIONS. Dans cette
campagne contre l’austérité, nous allons à nouveau
rencontrer des milliers de personnes qui s’interrogent,
qui s’intéressent, qui cherchent. Adressons-nous à
elles de manière très ouverte, récupérons des coordonnées, associons-les à la campagne, et soyons très
décomplexés pour leur proposer, quand nous le jugeons opportun, l’adhésion au Parti Communiste.
C’est comme ça que nous préparerons l’avenir.

Rythmes scolaires :
mobilisation syndicale
A l’appel des syndicats CGT Educ'action, SNUipp, UNSA et SGEN CFDT,
150 personnes se sont réunies, mercredi 23 janvier devant l’Inspection
Académique (porte cadenassée pour l’occasion par la Direction), pour
faire part de leur désapprobation concernant le projet de décret relatif à
l’aménagement du temps scolaire (dit des « rythmes scolaires »).

Je crois que nous avons, à la faveur de l’édition
de la nouvelle carte d’adhérent, l’occasion de renforcer
les liens militants dans le département, et d’augmenter
le nombre de nos cotisants. Faisons effort pour que la
carte soit remise, dans chaque section, individuellement et de la main à la main à chacun de nos 754 adhérents. De trop nombreux camarades sont "sur le
bord du chemin". Faisons effort pour leur rendre visite
à domicile s’ils ne participent pas aux réunions.

Grèves et manifestations
dans la fonction publique
ce jeudi 31 janvier
À l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires, les fonctionnaires manifesteront à
Nevers ce jeudi devant la préfecture à
16h30.

Tribune l’après-midi : Martine Jégo; Isabelle Molina,
Alain Cropp; F. Diot, M.F. Vieux Marcaud, Jean Marc Soisson

Emploi, Salaires, pouvoir d'achat, abrogation du jour de carence, amélioration du
fonctionnement de la fonction publique et
des services publics sont les principales
revendications évoquées dans un tract
diffusé en commun auprès des fonctionnaires.
Dans ce tract les trois organisations syndicales précisent leurs demandes et elles
rappellent que « la situation s'est dégradée ces dernières années pour les personnels et les usagers. » et que « des
discussions sont en cours dans le cadre
d'un agenda social ...»
Pour « obtenir un véritable changement
… le rôle de l'état est aujourd'hui de donner les capacités d'agir pour améliorer la
qualité des services rendus à tous les
usagers sur l'ensemble du territoire et
dans le même temps d'améliorer les
conditions de travail et de rémunération
des agents. »

C’est pour cela que nous allons, avec notre
campagne contre l’austérité, nous placer résoluDans le débat général qui s’ouvre, les questions de la Culture, de
la guerre au Mali, du désarmement
et de la Culture de Paix sont abordées.
Pour Gérard d‘Imphy, « les salariés
sont inquiets, il y a un désamour
avec la politique pratiquée par le
gouvernement. Nous avons le devoir de faire vivre une alternative.
C’est une course de vitesse qui est
engagée ».
Monique de Prémery aborde l’école. «Derrière la réforme des rythmes scolaires, des questions de
fond sont posées». La carte scolaire
continue de supprimer des postes et
des classes dans le département.
Jean Paul souligne la mise en
concurrence généralisée des territoires et la volonté d’imposer le libéralisme partout. «Notre problème,
c’est le capitalisme. Toute la ques-

tion est de nous mettre en capacité
de rassembler et de porter des propositions pour changer la politique
actuelle »
Bernard, de La Charité, aborde la
situation « des salariés nivernais, de
nombreux jeunes, qui ont des formations mais qui manquent de repères avec en même temps une
volonté de ne pas accepter. Dans la
Nièvre, une majorité de salariés travaillent dans des entreprises de 50
à 200 salariés. Les statistiques le
montrent, les Nivernais sont ceux
qui souffrent le plus en Bourgogne :
en matière de Santé, et d’Emploi ».
Alain, de V. Vauzelles, montre que
le logement est un problème pour
de nombreux habitants, même dans
la Nièvre où les problématiques
peuvent sembler moins tendues
qu’ailleurs. « La commission qui
examine les risques d’expulsions

siège actuellement deux fois plus
longtemps qu’avant ».

Rappelant que ce projet n’a recueilli que 5 voix sur plus de 60 votants au Conseil
supérieur de l’Education, le SNUIPP estime que « le compte n’y est pas, ni pour
les élèves, ni pour les enseignants. Ce qui devait être une réforme emblématique
se révèle être une grande déception » (…) « Le SNUipp-FSU est fermement
opposé à la semaine de 4 jours instituée par le M. Darcos. Pour autant, le projet
de décret actuel est inacceptable : il allège de manière insuffisante la journée
scolaire, il n’offre aucune garantie d’un périscolaire gratuit et de qualité pour
tous, il écarte les conseils d'école du processus de modification des rythmes. En
l'état il n'offre aucune garantie d'amélioration des conditions d'apprentissage des
élèves. Dans le même temps il ouvre la voie à des dégradations certaines des
conditions d'exercice du métier des enseignants »
Même son de cloche à la CGT Educ’action, pour qui « ce que propose le gouvernement ne règle en rien le problème du rythme de l'enfant. L'immense majorité des enfants continuera de venir à l'école souvent avant 8 h 30 et encore plus
souvent bien après 16 h 30... Quant à l'heure ou à la demi-heure prise en charge
par les mairies, on peut légitimement s'interroger sur la qualité des activités et de
l'encadrement, lorsque l'on connaît les disparités territoriales et que l'on sait que,
pour faciliter la mise en place de ce dispositif, le premier ministre annonce "un
assouplissement du taux d'encadrement en centre de loisirs" ».
Pour la CGT Éduc'action, l'allégement des programmes est une condition nécessaire à de réelles modifications des rythmes des enfants.
Tous réclament que le décret des rythmes soit totalement réécrit, avec l’ouverture d’une réelle concertation avec les enseignants, tenant compte des rythmes
de l’enfant, des possibilités réelles offertes par les communes pour l’accueil périscolaires, et des conditions de travail et de rémunération des enseignants.
CGT et SNUIPP ont par ailleurs appelé les présents à participer à la manifestation du jeudi 31 janvier. - voir ci-contre.

Rendez-vous 2013
au Théâtre du Buffet de la Gare (Nevers)

Olivier développe sur la démocratie
et les « reculs gigantesques » en
prévision dans les collectivités avec
la décentralisation en cours. « Nous
sommes le parti de la démocratie,
affirmons-le et démontrons-le avec
les citoyens ».

Notre camarade Jean-Marc BONILLO, artiste récemment
arrivé dans le département, propose les dates suivantes :
Samedi 9 février et dimanche 10 février
19 h : repas
de 21 h à 23 h : Stage Théâtre et Danse Country

Le bureau
de Poste
de Challuy
occupé par
les élus et les usagers

Stage dirigé par J.M. Bonillo, et J. Charua pour la danse country

Dimanche 10 mars
17 h : « Edith et Simone, les sœurs de la rue » - Récital Piaf,
B. Bonillo, comédienne, M.-P. Carlier, pianiste, J.M. Bonillo, texte et
mise en scène
19 h 30 : repas
Samedi 16 mars
19 h : repas,
21 h : « Cher Voltaire », théâtre C. Berthier, C. Alias, comédiennes
Dimanche 24 mars
19 h repas (repas + spectacle 25 €)
21 h : spectacle vielle avec Mr Egrelon et exposition Faïencerie d’Art
de Nevers par F. Bernard, Maitre faïencier

Les questions de l’Europe, des médias, « où rien n’a changé », de la
maternité de Decize avec les déclarations dans la presse de l’ARS,
sont abordées.

Suite de la page 2 le débat général
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Buffet de la gare de Nevers
Tel 02 48 76 32 75 - Portable 06 85 15 86 99

La mise en place des « nouveaux horaires » du
bureau de Poste de Challuy (fermeture tous les
matins sauf le samedi) est programmée à partir du
lundi 4 février.
La Municipalité de Challuy a apposé une banderole sur la façade (notre photo) et envisage, en
lien avec les usagers, le syndicat CGT FAPT et le
Comité Nivernais Contre la Privatisation de La
Poste, une occupation du bureau à partir de ce
jeudi 31 janvier, à 17 heures.
Nous y reviendrons.
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Une direction rajeunie,
renouvelée à 35%
Présenté par Jean-Marc Soisson, le nouveau Conseil
départemental est composé de 47 membres. Le choix
a été fait de rechercher des candidatures permettant
de renforcer la présence de salarié(e)s actifs. Ainsi 7
des 11 "sortants" sont des retraités. En revanche 12
des 16 "entrants" sont en activité professionnelle.
Parmi les nouveaux, 7 ont des responsabilités syndicales de premier plan sur leur lieu de travail, avec des
secteurs d’activités différents, du privé comme du public, de l’industrie comme du commerce ou de l’aide à
la personne. De plus, le pari de la jeunesse militante a
été relevé : 5 des 16 nouveaux entrants sont des adhésions réalisées dans ces deux dernières années, et
3 d’entres elles ont moins de 35 ans.
Sur les 47 membres du Conseil Départemental, 7 ont
moins de 40 ans, 9 plus de 65 ans ; il y a 29 actifs et
18 retraités, 25 de ses membres ont un mandat d’élu
municipal, parmi lesquels 2 maires dont 1 conseiller
général et 1 conseiller régional.
20 membres du Conseil départemental sont aux premières responsabilités syndicales sur leur lieu de travail. Le Conseil Départemental intègre également des
citoyens engagés dans le tissu associatif (sportif, culturel, mutualiste, pacifiste…).
François DIOT a été réélu, a l’unanimité, dans sa responsabilité de secrétaire départemental ainsi que l’ensemble du nouveau Conseil Départemental.

Jean-Claude, de Cosne, souligne
«l’importance de se placer sur le
terrain des solutions. Le négatif
ambiant ne nous aide pas. Bien
mener la lutte idéologique c’est
faire en sorte que les jeunes, les
salariés, les retraités d’aujourd’hui
mesurent que c’est le capitalisme
qui impose la casse. Dans la Nièvre, il faut nous battre pour une
nouvelle ère industrielle » En actualisant nos propositions.

Les travaux du Congrès

René aborde la misère « qui explose » à Nevers et dans le département : « la pauvreté s’accroît.
Mais la misère, elle, explose ».
Un moment de repos convivial,
plateau repas pris sur place

Puis vient la discussion et le vote
des amendements sur les différentes parties du texte et des statuts.

Des moments
de débats

Les délégués ont étudié les 56 amendements (et 6 voeux) remontés des
Congrès de Section, ou déposés individuellement. Sur ces 56 amendements,
46 ont été adoptés et 10 ont été rejetés. Quant aux vœux, 5 ont été adoptés
et 1 rejeté.
Adoptés comme non adoptés, ils ont
tous été transmis (avec le résultat du
vote) dès ce mardi à la commission
nationale du texte.

Mireille Denègre
était chargée de
présenter
les
congressistes au
nom de la commission des Mandats.

Marie-France Vieux Marcaud qui prit part aux débats dans la journée, félicita
en fin d’après-midi, les délégués présents, François Diot pour sa réélection et le nouveau Conseil départemental.
« Le pouvoir pratique une véritable pédagogie du renoncement. Ce n’est pas une
simple suite de faux pas : c’est cohérent. Et cela ne va pas dans le sens de la société
que nous voulons.
On assiste à une attaque contre la République. Elle est en train d’être cassée en mille
morceaux. Exemple l’acte III de la Décentralisation, les « expérimentations » en
perspective pour les Régions. Ou encore les Euro-métropoles privilégiées avec l’abandon de territoires comme les vôtres. C’est la casse de l’unicité de l’Etat. A l’inverse on
a besoin de plus d’Etat.

l’Etat, garant de l’égalité dans ces périodes de crise
Notre rôle est important. Nous devons encore mieux nous placer sur les propositions. L’espoir est possible avec notre conception
au service de l’Humain.
La campagne de 2012 a fait grandir l’espoir. D’autres choix sont possibles. Regardons par exemple ce qui bouge en Amérique
Latine. Le Front de Gauche est, de loin, la 2è force de gauche en France. Et notre force, c’est notre diversité.
Nous, nous restons nous-mêmes. Nous sommes indispensables pour l’avenir. Militer c’est grandir et s’épanouir. Adressons-nous à
tous ceux qui sont à gauche. La campagne contre l’austérité permettra de rassembler largement. Inscrivons-la dans la préparation des Municipales... On va faire de belles campagnes ».
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Beaucoup d’amendements ont simplement visé à apporter des précisions, ou
des modifications de pure forme, ne
modifiant pas le sens du texte ni son
économie générale. D’autres amendements ont davantage porté sur le fond,
concernant notamment :
- la politique énergétique et la nécessité
de s’engager dans la construction de
filières industrielles nationales pour les
énergies renouvelables
- la nécessité, dans le cadre de la transition énergétique et de la lutte contre le
réchauffement climatique, d’intensifier
les efforts de recherche pour la réduction des émissions de gaz à effet de
serre, par exemple par les techniques
de captage et de stockage du CO2
- l’actualisation de notre analyse sur la
casse du Code du travail suite à l’adoption de l’accord « MEDEF-CFDT »

1ère partie du texte : Face à la crise, le choix radical de l'humain
présentée par Didier Bourotte : Dans cette première partie le texte
nous propose une analyse détaillée et actualisée de la crise du capitalisme et de ces conséquences écologiques, politiques et guerrières. En
France cela se traduit par de graves conséquences économiques et sociales. Au niveau politique, le retour des idées de l'extrême droite est un
grave danger. Face à cela et avec les peuples d'autres choix sont possibles avec la démocratie comme mode de vie et une économie au service de l'humain et non pas au service de quelques-uns.
Bernard Dubresson présente la seconde partie qui évoque le chemin que nous voulons emprunter pour changer la société : le chemin de « la Révolution Citoyenne pour
gagner le changement ». La démocratie en est la pierre angulaire.
Le texte dresse un premier bilan, négatif au regard des attentes, des premiers mois de
Présidence Hollande. C’est pourquoi nous voulons « sans attendre, gagner le changement ». Nous voulons engager une nouvelle étape du Front de Gauche. Le texte
aborde également notre stratégie en vue des prochaines Municipales. La présence d’élues communistes et républicains, les plus nombreux possibles, est un point d’appui essentiel pour les populations et pour les batailles politiques que nous menons.
Gérard Daguin aborde la troisième partie qui concerne le Parti Communiste, et le
nouvel élan que nous proposons de lui donner. Offensif, rassembleur, inventif, populaire, voilà ce que doit être encore mieux, « le parti de l’humain d’abord ». Le Parti
Communiste change, il doit encore changer. Nous avons un effort particulier à mener à
la fois en direction des habitants des quartiers populaires, de la jeunesse, et du monde de
l’entreprise. Le texte conclut sur un appel au peuple français à « prendre la main, prendre les rênes, prendre le pouvoir ».

- la précision de notre position vis-àvis de la théorie de la dissuasion nucléaire
- l’enrichissement des axes de lutte à
mener pour combattre l’avancée des
idées d’extrême-droite

répartition du produit de la cotisation
entre Sections, Fédération et Conseil
National, ainsi que sur les difficultés
parfois rencontrées dans la mise en œuvre de la parité homme-femme dans nos
instances dirigeantes.

- l’actualité de la lutte des classes, ravivée par l’affrontement accru entre
monde du travail et monde de la finance
- la place et le rôle de l’ONU en regard des autres institutions mondiales
comme le FMI et la Banque Mondiale
D’intéressants débats de fond ont également porté sur notre positionnement au
sein de la gauche, illustré par une longue
et riche discussion autour d’un amendement proposant de remplacer les termes « la gauche au pouvoir, pour quoi
faire ? » par « le parti socialiste au pouvoir,
pour quoi faire ? »…
Interventions dans le Congrès

Concernant les statuts du PCF, les débats ont tourné autour de la nouvelle

Page 3

