Nuit Debout arrive à Nevers

Semaine des Droits Humains
du 20 au 30 avril à Nevers :
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Mobilisation contre la Loi El Khomri :
après le 9, le 28 avril !

Conférences, débats, concours, actions de rue,
concert… à l’initiative d’une quarantaine de
jeunes bourguignons et neversois, soutenus par
la FOL - Ligue de l’Enseignement, le Pac des
Ouches, Amnesty International
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riches échanges à la réunion thématique
sur le « Travail »

Un programme particulièrement riche :
En 48 heures, ils sont déjà près de
200 « membres » sur facebook (Nuit
Debout Nevers). Lancée dimanche
par un internaute, la « Nuit Debout » à
Nevers répond incontestablement à
une attente de gens soucieux « de se
parler », en dehors des cadres traditionnels. Rendez-vous est donné,
tous les soirs, à 20 h, Place de la
Résistance à Nevers. Ils n’étaient
que quelques-uns le premier soir, le
double le lendemain… on y parle des
migrants, de la Loi El Khomri, de la
Société Générale, de la politique municipale à Nevers... une atmosphère
rafraîchissante, un potager a même
été installé dans les plates-bandes de
la Ville... Amis lecteurs, chacun vient
quand il veut, quand il peut, et parle
de ce dont il a envie de parler. On a
sans doute besoin d’espaces de ce
type. Venez y faire un tour, un de ces
soirs !

Rappel :

Cercle de Silence
en soutien aux sans-papiers
ce samedi 16 avril à 15 heures
Place Guy Coquille à Nevers
(au milieu de la rue piétonne)

Mercredi 20 Avril : Comment lutter contre les formes de discriminations existantes en Europe ?
 De 14h00 à 15h00 Place Guy Coquille, performance Théâtrale
 De 19h30 à 21h30, Espace Stéphane Hessel Conférence/débat avec
Geneviève Garrigos (Présidente d’Amnesty France), Olivier Weber,
Alain Gresh, Pascale Boniface, Dominique Vidal
Vendredi 22 Avril : L’influence des médias sur l’opinion publique
 De 14h à 15h Place Guy Coquille, performance Théâtrale
 De 19h30 à 21h30, Espace Stéphane Hessel Conférence/débat avec
Valérie Nivelon, Nadir Dendoune, Nora Hamidi
 De 22h30 à 23h30, Concours Reportage-médias « Le Talent s’engage » . Les jeunes présenteront leur reportage et diffuseront leur émission de radio sur le thème des droits humains

Hebdo départemental du PCF
10 rue de la Rotonde - 58000 NEVERS
Le site des communistes nivernais : http://nievre.pcf.fr

Confédération Nationale
du Logement
ce samedi 16 avril à Nevers
de 8h30 à 17 h,
ème
7
étage de la Bourse
du Travail

Cette méthode permet d’allier le respect de la diversité et la volonté de converger jusqu’au Congrès
en construisant l’unité de tous les communistes à
partir des choix majoritaires.

Samedi 23 Avril : Comment lutter contre le discours de haine ?
 De 14h à 15h Place Guy Coquille, performance Théâtrale
 De 19h30 à 21h30, Espace Stéphane Hessel Conférence/débat avec
Laurence Blisson, Alain Régnier, Pap Ndiaye
 De 22h30 à 23h30 : Concours chant/musique « Le Talent s’engage ».
Les jeunes présenteront leur création

La préparation du Congrès intervient alors que se
développe un puissant mouvement contre la Loi Travail, prolongé et élargi par l’émergence d’un mouvement de fond avec les « Nuits Debout » (voir aussi
en page 6).
Nous sommes en effet entrés dans une période nouvelle. Après les Régionales, le paysage
semblait bouché, désespérant. Aujourd’hui, bien sûr
les dangers politiques sont toujours là : si rien ne se
construit de neuf, la vague de rejet du pouvoir finira
par servir la droite et l’extrême-droite.

Samedi 30 Avril : Mieux comprendre les identités et les sociétés européennes pour construire une éducation basée sur les valeurs liées
aux droits humains
 De 19h30 à 21h30, Espace Stéphane Hessel Conférence/débat avec
Daniel Ramirez, Jean-Paul Delahaye, Claire Hébert-Suffrin

en présence de Monique Troalen,
membre de la commission
administrative nationale.

RAPPEL

Le 37ème Congrès du PCF va se tenir dans deux
mois.

Faites vos commandes
de muguet

Il se prépare dans un contexte particulièrement
évolutif, au cœur des mobilisations sociales et d’une
crise politique inédite.

Le bouquet avec racines et cellophane :

5€

Le bouquet avec racines dans son pot en terre : 6
La composition florale : 10

€

€

Faites vos commandes avant le vendredi 22 avril

(dernier délai) - Tel : 03 86 93 97 97

- merci -
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Congrès du PCF : des choix décisifs
entre les mains de chaque communiste

Amis lecteurs,
Congrès
de la

VARENNES-VAUZELLES PPDC

Les Nouvelles
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Assemblée Générale
du Mouvement de la Paix
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Conseil Municipal de Nevers

Dispensé de timbrage

Chaque adhérent du PCF a reçu (ou va recevoir), cette semaine par La Poste, un document de
96 pages, avec tous les textes soumis au débat : le
texte de la base commune qui a été élaboré et adopté par près de 80% des membres du Conseil National, et quatre textes alternatifs (comme le permettent
nos Statuts) proposant d’autres orientations.
Du 2 au 5 mai, l’ensemble des adhérent-es voteront pour choisir lequel de ces textes servira de base
au travail d’amendements lors des Congrès de Section (courant mai), du Congrès Fédéral (28 mai à Nevers) et du Congrès National (2 au 5 juin à Aubervilliers).

Mais ceux qui ont élu Hollande en 2012, et qui
pour beaucoup semblaient jusqu’ici tétanisés,
viennent de se lever en masse. Et avec eux, la
jeunesse. C’est un espoir nouveau ! Après l’échec de
la révision constitutionnelle, un mouvement multiforme a émergé pour le retrait du projet de loi El
Khomri, et plus globalement pour refuser une société
de précarité. Ce n’est pas seulement une mobilisation sociale, c’est un vaste forum politique qui est né.
Le peuple de gauche, dont certains avaient cru bon
de fêter la disparition, vient frapper à la porte.
La question qui se pose est double : comment
contribuer à la victoire de ce mouvement, et comment lui permettre de garder la parole en 2017 et
après 2017, en formulant et en portant un nouveau
projet collectif, bâti sur les exigences citoyennes ?
C’est ce débat passionnant qui est au cœur du
Congrès des communistes. Pas en vase clos,
mais en lien avec, comme le disait Jean Ferrat,
« tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui bouge, et
se bat » !

Conseil Municipal de Nevers : la droite à l’offensive.
« Baisse d’impôts » en trompe-l’œil, augmentation massive des tarifs
municipaux, et fermeture d’une 3ème école en 2 ans.

Plus de 1 000 manifestants à Nevers,

la mobilisation ne faiblit pas, la lutte continue.
une nouvelle journée de mobilisation
contre la loi travail est prévue jeudi 28 avril.
Pour Samuel Houel, de la CGT,
« cette mobilisation est l'expression
d'un ras le bol des choix politiques
et patronaux d'austérité (...) Après
la loi dite de “sécurisation de l'emploi“, les lois Macron et Rebsamen,
les réformes de l'Etat et territoriale,
la loi santé, la réforme du ferroviaire, les milliards d'exonération
de cotisations sociales et fiscales
qui font tant défaut à notre protection sociale à nos services publics,
mais permettent de grossir les divi« Si le monde du travail change sous
l’effet des évolutions de la société, il n’en
reste pas moins urgent de créer et de
développer des emplois stables et de
qualité. Car dans une société en crise,
conforter la démocratie implique aussi de
lutter contre la flexibilité et contre la précarisation des emplois à travers le renforcement et le développement de droits
sociaux nouveaux », ajoute Coralyse
Mazzotti de la FSU.

dendes versés aux actionnaires et la rémunération des
licencieurs... la casse du code du travail apparaît
comme la réforme de trop ! »
Il ajoute : « parce que le travail est considéré comme un
“coût“ à réduire par ce gouvernement, le Medef et ceux
qui les soutiennent, il est source de souffrance, de mal
être, empêchant les salariés de bien faire leur travail
(...) il y a urgence à gagner de nouveaux droits, les 32
heures par semaine avec augmentation du Smic et des
salaires, un nouveaux statut du travail salarié avec une
sécurité sociale professionnelle ! Voilà des propositions
modernes, porteuses de perspectives, pour gagner du
progrès social.»
« Emploi, salaires et pensions, temps de travail, protection sociale, garanties collectives,
conditions de travail, formation, droits et libertés
syndicales… autant de sujets qui exigent des
propositions porteuses de progrès social et correspondant à la réalité du travail d’aujourd’hui
et de demain. Et la formation initiale, continue
et professionnelle est une clé essentielle pour
conduire les évolutions nécessaires du monde
du travail », conclut la jeune dirigeante syndicale.
me

On manifeste aussi en fa- Une délégation de l'intersyndicale a été reçue par M Carmille, et toutes les généra- rillon-Couvreur vice présidente de la commission des aftions sont présentes.
faires sociales à l'assemblée Nationale. Pour la députée de

la Nièvre, la réécriture de la loi n'est pas à l'ordre du jour.

Société Générale :
fermeture exceptionnelle
pour cause « de soupçon de
blanchiment » !

Parmi les participants, de nombreux jeunes qui restent
mobilisés en ce samedi ensoleillé de début de vacances scolaires.

Page 2

Lors du passage de la manifestation,
l'agence de la rue Saint Martin a vu
ses portes scotchées par une dizaine
de personnes entendant protester
contre « le casse du siècle » que représente l'affaire des Panama Papers
dans laquelle est impliquée la banque
française. Au delà du symbole, le
groupe communiste au Sénat demande à Gérard Larcher son président
de réunir le bureau afin d'examiner la
situation de M Frédéric Oudéa alors
PDG de la société générale, manifestement coupable d'un faux témoignage
lors de son audition du mois d'avril
2012 par la commission d'enquête
sénatoriale (dont Eric Bocquet sénateur PCF du nord était le rapporteur) sur l'évasion des capitaux
hors de France, devant laquelle il avait prêté préalablement serment.

Record battu : 8 heures de débats lors du dernier Conseil Municipal de Nevers. Outre la partie de
ping-pong désormais rituelle entre le nouveau et l’ancien maire, qui « refont le match » de l’élection à
chaque Conseil, il faut peut-être aussi y voir le résultat
d’une stratégie du maire actuel de faire traîner en longueur la séance (quitte à faire lire par ses adjoints de
longues délibérations… ne suscitant aucun débat),
afin d’aborder les vrais sujets qui fâchent… vers minuit ou une heure du matin !
C’est en tout cas le sort qu’a connu la délibération
sur la fermeture de l’école Victor Hugo, discutée
après minuit… histoire sans doute de dissuader les
parents d’élèves d’assister aux débats.
Sur ce sujet, pour les élus communistes, François
DIOT a d’abord pointé les mesures de carte solaire,
contre lesquelles le Maire de Nevers n’a pas levé le
petit doigt (les élus de la majorité de Nevers étant les
grands absents des mobilisations d’élus et de parents
d’élèves du département contre les fermetures de
classes). « Pourquoi la majorité municipale de Nevers
décide-t-elle de laisser faire ? Y aurait-il, par hasard,
un lien avec les projets de "rationalisation" du patrimoine scolaire ? », posant la question sans détour :
« la fermeture de Victor Hugo cette année, de Claude
Tillier l’année passée, sont-elles le résultat d’un accord tacite et à avantage réciproque entre la Ville de
Nevers et l’Inspecteur d’Académie ? La Ville y trouvant matière à fermer des écoles, et l’Inspection
d’Académie y trouvant des postes à supprimer à bon
compte ? ».
Puis les élus communistes sont revenus sur la
méthode dite "de concertation" du Maire : « des
décisions prises "sans être prises", de manière
opaque, sans être assumées ni directement ni publiquement (ce qui laisse libre cours à toutes les rumeurs), et finalement des décisions présentées au
dernier moment aux principaux intéressés, au cours
de réunions dites "de concertation" où on tente de
faire croire aux gens qu’ils sont eux-mêmes acteurs
d’une décision qu’ils ne partagent pas, en leur demandant de choisir eux-mêmes la sauce à laquelle ils veulent être mangés ».
Rappelant qu’une fermeture d’école doit être discutée en CDEN (ce qui n’a pas été le cas), et pointant un
calendrier « ubuesque » où le Conseil d’Ecole Victor
Hugo « n’a même pas pu être réuni avant le Conseil
pour cause de classe verte » (sic !), les élus communistes se sont opposés à cette délibération.
A noter que, pour ajouter au caractère surréaliste de la situation, l’adjointe à l’Education (et directrice de l’école Lucette Sallé) et le conseiller municipal O. Dos Reis (et directeur de l’Ecole Victor Hugo)
ont été priés de quitter la salle lors des débats et du

vote… pour « éviter les conflits d’intérêt ». Surtout un
bon moyen d’éviter les conflits tout court…
Auparavant, le Conseil Municipal avait validé une
baisse des taux d’imposition. Une baisse « en
trompe-l’oeil » pour les élus communistes, qui ont rappelé la hausse des bases locatives, la hausse de la
part départementale de la taxe foncière (+7.17% votés
par le Conseil Général… au grand dam de la droite
neversoise qui y voit - à juste titre - une annulation des
effets de sa baisse d’impôts !), et le « pacte fiscal et
financier » de l’Agglo (voulu par le même M. Thuriot !)
qui, avec l’harmonisation de la politique d’abattement
sur la taxe d’habitation, reprend d’un côté aux habitants ce qui leur est donné de l’autre…
Les élus communistes ont également dénoncé « la
triple peine » infligée aux foyers les plus modestes : ils
ont les niveaux de vie les plus faibles, ne bénéficieront
pas de cette baisse d’impôts parce qu’ils sont exonérés ou plafonnés… et en subiront plein-pot les conséquences par la remise en cause générale du niveau
de service public municipal, dont ils ont le plus besoin.
Les élus communistes sont été les seuls à s’y opposer, les élus PS et Verts préférant l’abstention.
La « refonte de la politique tarifaire » restera
sans doute le plus grand scandale de ce Conseil Municipal : outre une présentation volontairement opaque
(aucune comparaison n’étant faite avec les tarifs précédents) et une présentation volontairement tronquée
et évasive en Commission Municipale, la nouvelle
grille tarifaire cache une augmentation générale et
massive des tarifs municipaux : la fin des tarifications
sociales pour le Conservatoire de Musique (le recours au quotient familial est supprimé), assortie d’une
augmentation de 25% pour les adultes ; un quasidoublement des tarifs de l’Ecole Municipale des
Sports (mercredis multisports, vacances multisports). Idem pour la piscine, où la baisse du tarif à
l’unité s’accompagne de la suppression des abonnements… et donc se traduit par une hausse massive
pour les habitués (+40% pour 20 entrées annuelles...).
Quant à la restauration scolaire, le remplacement
du quotient familial par le « taux d’effort » aboutit, pour
un couple de deux smicards avec deux enfants, à un
prix du repas proche du plafond… Enfin, c’est la fin
du principe de gratuité des salles municipales
pour les associations à but non lucratif (gratuité limitée
à 1 assemblée générale annuelle).

Des changements dont la portée n’a, visiblement, pas été appréciée à sa juste mesure (y compris sans doute par les conseillers de la majorité municipale), et dont l’incidence a été minimisée en séance
par l’équipe municipale qui a plutôt cherché à « noyer
le poisson ». C’est mal connaître les élus communistes qui s’exprimeront prochainement par un tract à
la population.
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Assemblée Générale du Mouvement de la Paix à Nevers :
« Lutter contre les violences multiformes qui gangrènent nos sociétés »
Une quarantaine de personnes a assisté à l’AG du
Mouvement de la Paix, le 1er avril à Nevers.
Elise Bourdier-Coli, dans son rapport moral, a
commencé par la liste des dizaines de pays où le terrorisme fait des centaines de victimes, « dont 98% ne
sont pas des Occidentaux ».

« Lutter pour la paix, c’est aussi s’arc-bouter contre
cette idéologie ambiante de délégation de pouvoir qui
transforme notre démocratie en expertocratie ».
Elle termine en valorisant « le travail humanisant,
enrichissant, enthousiasmant… mais aussi titanesque
que constitue la mise en œuvre d’une Culture de
Paix », et en invitant au renforcement du Mouvement.

Revenant sur la situation en France, elle s’interroge sur « les violences multiformes qui gangrènent
nos sociétés pourtant officiellement "en paix" : violences économiques et sociétales d’abord, avec la
précarité, la misère et le chômage qui ne cessent de
croître (…) Violences idéologiques ensuite, avec par
exemple la volonté de constitutionnaliser l’Etat d’urgence ou avec le débat sur la déchéance de la nationalité (…) ou encore avec les régressions des droits
des travailleurs, données comme horizon indépassable
par nos gouvernants (…) Violences armées enfin, avec
l’augmentation à répétition des budgets d’armement
(…) »
Elle cite la modernisation de l’arme nucléaire (4
milliards d’€), « au mépris des lois internationales, et
alors même qu’une défense basée sur ces armes est
devenue obsolète puisque "l’ennemi" est désormais
constitué d’individus insérés dans la société qui se
retournent contre leurs concitoyens (…) La France fait
désormais partie des 3 premiers vendeurs d’armes
dans le monde ». Rappelant la signature, par la
France, du Traité sur le Commerce des Armes qui engage les signataires à vérifier que les armes qu’ils vendent ne seront pas utilisées pour violer les droits humains, elle pointe du doigt le fait que « 75% des armes
vendues par la France en 2015 l’ont été à l’Arabie
Saoudite, pays militairement le plus engagé dans la
guerre au Yémen qui fait des ravages ».
Elise Bourdier pointe également la politique « peu
glorieuse » de la France sur la scène internationale :
un soutien inconditionnel aux intérêts des USA dans le
commandement de l’OTAN, l’absence de reconnaissance de l’Etat de Palestine quand 135 Etats l’ont fait
en 2015, une position « plombante » aux négociations
qui ont actuellement lieu à Genève pour la paix en Syrie, son attitude complaisante à l’égard du gouvernement turc en échange d’une fermeture des frontières
aux migrants…
Elle poursuit en rappelant « le formidable outil de
la Charte des Nations Unies », fondement du droit
international, qui a rendu illégal en 1945 non seulement la guerre et l’usage de la force, mais aussi la menace de l’usage de la force.
« Il y a de l’espoir : car "nous peuples des Nations
Unies" avons le pouvoir politique entre nos mains. Et
c’est bien l’exercice de ce pouvoir qui est en jeu dans
la résistance Kurde. C’est encore ce pouvoir politique
qu’exercent nos voisins d’Outre-Manche en manifestant par millions contre le renouvellement de leur arsenal nucléaire ; c’est aussi cette reprise en main de sa
souveraineté politique que le peuple de France a joué
hier (31 mars – ndlr) en étant plus d’un million à manifester contre toutes les casses sociales et sociétales ».
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Première réunion thématique autour du « Travail »,
mercredi dernier à Nevers :
Plus de 2 heures d’échange et de construction commune…
qui illustrent l’envie et le potentiel
d’un vrai débat à gauche dans le pays.
Dans la foulée de la réunion de lancement de la
démarche (le 10 mars dernier à la Salle des Eduens),
le Comité d’organisation nivernais invitait à une première réunion thématique autour du « Travail », ce
mercredi 30 mars au 7ème étage de la Bourse du Travail à Nevers.
Un thème qui était certes en lien direct avec la mobilisation contre la Loi El Khomri, mais qui allait bien au
-delà en questionnant la place du Travail dans la société, les évolutions du salariat, le partage des richesses créées par le travail humain, etc…

À cette occasion, le peuple kurde était au centre de la
soirée. Hassan Yilmaz, représentant le HDP (Parti de la
Démocratie du Peuple) a fait connaître aux participants
l'histoire récente et le combat du peuple kurde, avec Dilek Guctekin et Didier Bourotte (Association de Solidarité France-Kurdistan).
Depuis des siècles, 40 millions de kurdes luttent contre
l'oppression en particulier en Turquie. Le traité de Lausanne en 1923 permet à la Turquie de conserver la majorité du territoire kurde, le reste se situant en Syrie, en
Irak et en Iran. Très vite l'identité culturelle Kurde est
niée, la langue Kurde interdite, des déportations de populations sont organisés, le développement économique
est empêché. Toutes les tentatives de résistances sont
réprimés violemment.
En 1978 Abdullah Öcalan fonde le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan) et dans les années 80 la répression contre les Kurdes s'amplifie, des massacres sont
perpétrés, l'état d'urgence est proclamé et des villages
entiers sont rasés.
En 2002, le président turc Erdogan s'engage à régler le
problème kurde par la démocratie.
Mais rapidement, bien que le PKK ait renoncé à la lutte
armée, Erdogan relance la répression contre les Kurdes.
Il n'accepte pas les victoires électorales du HDP (parti
« pro kurde ») et l'indépendance des kurdes de Syrie à sa
frontière. Complice de Daech dans différents trafics, le
gouvernement turc veut une frontière doit sous son contrôle. Et surtout Erdogan ne veut absolument pas à ses
portes le modèle politique progressiste, démocratique,
égalitaire respectant les femmes et les religions comme
celui qui se développe au ROJAVA.
C'est aussi pourquoi il procède à une répression massive,
y compris des populations civiles kurdes en Turquie,
avec de véritables zone de guerre dans les principales
villes Kurdes.

Sébastien Jeanneau (ergonome, psychologue
du travail et initiateur de la réunion) introduisait les débats en partant des revendications exprimées dans le
mouvement social, mais en élargissant aux questions
du prétendu « coût » du travail, de la « valeur travail »
dont les patrons se disent garants… mais qu’ils tuent
quotidiennement en niant toute reconnaissance (autre
que pécuniaire… et encore !) aux salariés, en abordant
la question du type de croissance que nous voulons, et
du caractère « identitaire » du travail résumé dans ces
termes devenus banals : « qu’est-ce que tu fais dans
la vie ? »…
Dans les échanges
qui ont suivi, et qui
ont duré près de
deux heures, la dimension sociale du
travail est revenue à
de nombreuses reprises. La souffrance
au travail, le stress,
la multiplication des « burn-out », la culpabilisation des
salariés quand leur travail est uniquement évoqué à
travers son « coût »… illustre le besoin, pour chacun,
de pouvoir agir sur son travail. Cela pose tout de suite
la question des pouvoirs dans l’entreprise, et donc
de la démocratie sur les lieux de travail. Les droits des
salariés, en lien avec le projet de Loi El Khomri, sont
abordés, jusqu’au niveau de la stratégie de l’entreprise
(le levier des prêts bancaires, voire des aides publiques, doit pouvoir être utilisé pour obliger les entreprises à respecter des critères sociaux - emploi, salaires, formation - et pas uniquement financiers).
Les évolutions majeures de la notion de travail,
avec notamment la Révolution Numérique, sont abordées à partir des récentes études qui annoncent la
suppression de millions d’emplois (3 millions en
France d’ici 10 ans… et 45% des emplois aux USA
d’ici 20 ans) en lien avec l’automatisation et les évolutions technologiques qui se développent à une telle
vitesse qu’elles risquent de faire exploser les cadres
sociaux. Plus encore qu’une nécessaire réduction
massive du temps de travail (à rebours des poli-

tiques actuelles),
déjà 32 h hebdomadaires, c’est à
une réflexion sur
le partage des
richesses qu’il
faut s’atteler, et
gagner par le
rapport de forces.
Dans ce sens, la question de la formation est majeure, en lien avec la sécurisation de l’emploi. Sécurité
Sociale Professionnelle, Sécurité d’Emploi Formation sont amenées dans le débat : des propositions
certes « révolutionnaires » dans le contexte actuel,
mais incontournables au vu des évolutions en cours…
et pas plus révolutionnaires que la Sécurité Sociale au
sortir de la 2ème guerre mondiale.
La question du revenu universel de base est abordée dans ce débat… certains participants considérant
cette proposition comme risquée, car exonérant le patronat des obligations qui sont les siennes ; la Sécurité
d’Emploi Formation réglant le problème de la « case
chômage » en imposant un salaire socialisé pendant
les périodes de formation.
La possibilité donnée aux jeunes de réellement
choisir leur métier est abordée, à l’inverse de la tendance actuelle à les orienter vers les secteurs « en
tension », dans une logique de « placement ». Quand,
de surcroît, ils vont de CDD en CDD, comment leur
donner confiance dans l’avenir ?

De nombreux sujets « connexes » sont
abordés, comme la
place et le développement des services publics, la solidarité entre
les
générations,
la
place du bénévolat et
son rapport au travail
salarié, le « droit à la déconnexion »… illustrant la richesse des idées et des revendications qui peuvent
constituer le « socle commun » d’un véritable projet
politique de gauche, pour la France et l’Europe d’aujourd’hui. Un compte-rendu détaillé sera transmis au
comité national d’organisation, alimentant cette « plate
-forme commune ».
Un encouragement à poursuivre ce type de réunions,
sur d’autres thèmes (l’Europe ? La transition écologique ? La 6ème République ?) dans les semaines à
venir - nous y reviendrons.
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