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Un 1 mai
exceptionnel
pour la vente
du muguet

Congrès du PCF :
Agenda des prochains rendez-vous
Assemblée départementale
d’adhérents
Lundi 2 mai, 18 heures,
Grande Salle des Eduens à Nevers

Assemblées de Section :

Amis lecteurs,
La vente du muguet, cette année, va se dér ouler dans le
contexte d'une importante mobilisation sociale, et d'une crise
politique inédite.

Mesurons l'évolution du climat politique depuis le début
de l'année : la "déchéance de nationalité" et l'omniprésence de
l'extrême-droite occupaient tout l'espace politique il y a encore
quelques semaines. Et aujourd'hui, ce qui domine c'est l'ancrage
dans la durée de la plus grande mobilisation sociale depuis le
début du quinquennat, l'irruption de la jeunesse dans le débat
politique, et l'émergence de mouvements (comme les "Nuits Debout") dont les formes sont inédites et traduisent la soif de changement et de "reprise du pouvoir" par le plus grand nombre.
Dans ce contexte, oui, nous pouvons réussir une très
grande vente du muguet ! Car l' utilité des communistes est
reconnue, leur engagement dans toutes les luttes et mobilisations
est appréciée. Chez de très nombreux citoyens, manifestants,
syndicalistes... le PCF est perçu comme un atout, comme en témoigne l'accueil favorable qui lui est réservé dans les manifestations, ou dans les initiatives que nous prenons.
Soyons donc très offensifs, cette année, dans les commandes et dans les initiatives de vente du muguet ! Plus
qu'une "tradition" appréciée par le "peuple de gauche", c'est aussi un moyen de poser publiquement la question du financement
de notre activité : nombr eux sont celles et ceux qui connaissent nos difficultés actuelles, et peuvent (même modestement)
nous aider financièrement en prenant le muguet du PCF.

Fourchambault : lundi 25 avril, 18 h, salle de
réunion Ecole Marie Curie
La Charité-Pouilly le lundi 25 avril, à partir de
13 h 30, 13 rue des Marguerites à La Charité
Nevers, le 21 avril, 18 h, salle du 7e étage de
la Bourse du Travail.

Vote sur le texte de base commune :

Bon de commande
Bouquet raciné et cellophane (5 €)……… Nombre : ………….
Bouquet raciné dans son pot (6 €)………..Nombre : …………
Composition florale (10 €)…………………...Nombre : ………….
Faites vos commandes avant le vendredi 22 avril

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

Encore plus nombreux
pour exiger le retrait
de la « loi travail » !
Nevers, 14 h en gare
Cosne, 14 h vieux Château
Decize, 14 h Place St Just
Clamecy, 10h30 ancienne
Poste

du 2 au 5 mai

Nuit Debout à Nevers : tous les soirs, 20 h
Place de la Résistance
Jour après jour, les rangs s’étoffent parmi les participants à Nuit Debout.
Des échanges, des discussions sur tous les sujets,
qui peuvent durer 2 minutes… ou 2 heures.

Des plants de salades ou de tomates ont été installés dans les plates-bandes de la mairie.
Certains soirs, un barbecue convivial régale les participants. Un concert est en cours de préparation,
pour ce dimanche à 20 h 30…
Amis lecteurs, venez y faire un tour, un de ces
soirs !
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« Que demande
le peuple ? »

Premières dates des Congrès
de Section :
Clamecy : mardi 10 mai, 18 h à 21 h, Ancienne Poste
Fourchambault : vendredi 20 mai, de 15 h à
19 h, salle de réunion Ecole Marie Curie
Imphy : vendredi 20 mai de 14 h à 19 h, salle
des associations le Vignot
Decize : samedi 21 mai, 8h30 à 12h salle des
fêtes
Cosne : samedi 21 mai, 9 h à 12h30 salle du
1 étage du Vieux Château
Nevers : samedi 21 mai de 8 h30 à 12h salle
du 7ème étage de la bourse du travail
La Charité vendredi 20 mai de 17 h à 20 h salle à préciser
CNM, samedi 21 mai, 8 h 45 à 12 h salle
Louise Michel Château Chinon

Dispensé de timbrage

le jeudi 28 avril

(modalités de vote Section par Section)

Cette année, le 1er mai tombe un dimanche. Le muguet sera
disponible à la Fédération dès le jeudi 28 avril. Nous avons donc
3 bonnes journées pour le proposer à la vente, et en point
d'orgue le dimanche, avec certes les manifestations mais également les nombreux marchés du dimanche ou fêtes de printemps,
où nous pouvons installer une table, distribuer un tract, vendre le
muguet et même le livre de Pierre Laurent (99%).
Nous vous invitons donc à prendre toutes les dispositions
pour l'organisation d'une belle vente 2016, et à être ambitieux
dans les commandes, qui sont à faire avant ce vendredi 22 avril.

N° 1880 du 22-04-2016- Tel 03 86 93 97 99 - Fax 03 86 61 31 91
Mail : les.nouvelles.nievre@wanadoo.fr - Prix 0.70€

Une grande consultation citoyenne
lancée par le PCF, avec l’objectif de consulter
500 000 citoyen-nes d’ici la fin de l’été

Amis lecteurs,
Citoyennes, Citoyens,
Vous voulez être entendus. Comme nous,
vous en avez assez de voir la parole populaire méprisée, ignorée, trahie. Vous voulez décider, vous voulez
choisir, vous voulez que ça change. Parce que ça suffit. Les idées dangereuses, les ambitions personnelles, la gauche abîmée…
Le Parti Communiste lance une grande consultation citoyenne dans le pays pour débloquer la
situation. Pour avoir un grand débat public, pour contribuer à faire vivre "en grand", sur le terrain, avec les
citoyennes et les citoyens, cette "primaire des idées"
qui doit signer le retour, par la grande porte, du peuple
de gauche dans le pays ! Pour faire émerger les exigences populaires, ouvrir des solutions face à la crise.
Un grand débat pour donner votre avis sur la France,
l’Europe, le monde.
Nous avons chacun un bout de la solution.
Vos exigences, exprimées et rassemblées doivent
former un mandat populaire à rendre incontournable.
Donc, à vous d’écrire la politique, à vous la
parole ! Sans attendre les prochaines élections
présidentielle et législatives, nous vous proposons de
dire ce que « nous, citoyennes et citoyens de France,
nous voulons... ».

Le questionnaire, proposé à 500 000 personnes dans le pays, est un point de départ. Cette
enquête, qui sera traitée avec le concours de l’Institut
Viavoice, fera l’objet de dépouillements locaux et
d’une restitution nationale à la Fête de l’Humanité.
Cette consultation citoyenne est un événement inédit. C’est une initiative politique qui n’a
jamais été tentée : inverser du tout au tout la façon de
gouverner, privilégier l’écoute et le dialogue, donner la
parole au peuple. La démocratie « pour de vrai » !
Dans la Nièvre, dès les prochaines semaines
et jusqu’à la fin de l’été, les militant-es communistes
se saisiront de ce questionnaire d’enquête (qui comporte des questions fermées, et des questions ouvertes), et qui doit permettre de réelles discussions
approfondies et des échanges politiques sérieux, avec
des milliers de nivernaises et de nivernais.
Pour se préparer à cet exercice inédit, pour
en connaître le "mode d’emploi", pour discuter de la
situation politique actuelle et pour avoir un nouvel
échange, sur les textes de Congrès à la veille du vote
sur le choix de la Base Commune, les adhérents du
PCF sont conviée à une

Assemblée Départementale
des adhérents du PCF
le lundi 2 mai à 18 heures,
Salle des Eduens à Nevers

Formation des Elus Communistes et Républicains nivernais :

Pourquoi le gouvernement et le patronat
cherchent par tous les moyens
à affaiblir le conseil des prud’hommes :

« Les réformes des collectivités suivent
un raisonnement politique ultralibéral ».
Samedi 2 avril à Nevers a eu lieu une matinée de formation organisée par
le CIDEFE 58. Sa présidente Monique Choquel accueillit les participants
et le formateur du CIDEFE : Joan Espegel. Elle était entourée d’Olivier
Sicot président de l’ADECR 58 et du secrétaire Bernard Dubresson.
J. Espégel souligne d’entrée « le mal être, les interrogations qui touchent
de nombreux élus et se traduit même par des démissions », face à des
réformes imposées qui bousculent les coopérations intercommunales
librement construites et consenties. Les mauvaises réformes s’accélèrent
depuis 2010, avec la suppression de la Taxe Professionnelle, privant les
collectivités de 8 milliards d’€, pour aboutir aux lois MAPTAM en 2014 et
NOTRE en 2015. Avec l’arrivée de Hollande, les collectivités vont perdre
27 milliards d’ici 2017. Les élus sont incités à mutualiser pour supprimer
du personnel, à externaliser (privatiser) des services, à fusionner les
communes, tout cela accompagné de maigres et provisoires carottes financières. Les transferts de compétences s’accélèrent. Toutes les communes de France se retrouvent dans désormais une intercommunalité,
qui sont elles même regroupées d’office. Des réformes sont prévues jusqu’en 2020. Il y a bien « un raisonnement politique » qui favorise les métropoles, les grosses agglomérations, regroupe les Régions, éloigne les
citoyens des lieux de décision, et vise à mettre les finances des collectivités et les services publics locaux rentables, au service des entreprises et
de la finance.
Face à cela, les élus Communistes et Républicains refusent de se résigner. Ils informent leurs collègues et les citoyens. Il ne suffit pas d’être
"contre", il convient de faire des propositions locales, départementales et
nationales. A partir d’exemples concrets et locaux, les élus présents se
sont informés mutuellement de leurs démarches. Chacun étant conscient
de l’importance que notre sensibilité d’élus soit représentée dans les nouvelles intercommunalités qui se mettent en place. Un vin d’honneur clôtura cette fructueuse matinée de travail.

Avant le passage en bimensuel des Nouvelles
Je règle mon abonnement
Abonnement normal  35 €
Abonnement de soutien  50 € ou plus
***

Chèque à l’ordre : Les Nouvelles de la Nièvre
———————————————————————

 Je fournis mon adresse internet
pour recevoir, entre deux numéros des Nouvelles de la Nièvre, les informations et les rendez-vous utiles avec toute la réactivité nécessaire
Nom - Prénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………




Je souhaite tout recevoir par internet
Je souhaite continuer à recevoir mon
exemplaire papier par La Poste, tous les 15 jours
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Depuis des années, de nombreuses réformes ont été engagées pour réduire les
moyens des conseils de prud’hommes (CPH), cherchant à les empêcher de
rendre une bonne justice du travail.

« Merci patron ! »
Des chômeurs de longue durée, anciens
employés du groupe LVMH de Bernard
Arnaud (1ère fortune française) sont les
héros d’un documentaire poignant et réjouissant de François Ruffin.
La caméra se polarise sur le couple Klur
se retrouvant sans travail pour cause de
délocalisation en Pologne, criblé de
dettes, la maison sera saisie… “On a
fêté Noël avec une tartine de fromage.
La pauvreté, c’est bon pour la ligne” plaisante Monsieur Klur. Le ton du film qui
joue sur l’émotion est donné, c’est poignant, sans misérabilisme, avec un humour décalé à plusieurs niveaux.
Il faut voir ce film, c’est une autre façon
de mener la lutte des classes à laquelle
nous ne sommes pas habitués. C’est la
lutte entre le plus riche et le plus pauvre
des Français. C’est la lutte du pot de fer
contre le pot de terre et grâce à l’intelligence, la ruse, le bluff du réalisateur fera
mentir la fable. Le pot de fer a peur pour
son image de “bon patron” et cède aux
injonctions du pot de terre, le couple
Klur aidé par Ruffin.
L’œil de la caméra filme les dialogues
entre les différents protagonistes et je
trouve que la scène du représentant de
Bernard Arnault chez les Klur qui négocie le silence du couple contre un chèque
de 35 000 € et une place de manœuvre
chez Carrefour vaut son pesant d’or, le
représentant du groupe est vulgaire,
amoral, d’une bonhomie condescendante
voire méprisante, il ne faut pas que cet
accord individuel ne soit connu surtout
du journal Fakir et de la CGT. La peur du
puissant nous devient jouissive !
Oui, nous jubilons de constater que le
pot de fer est un colosse d’argile et,
comme simple mortel, Bernard Arnault a
son talon d’Achille. Le film-documentaire
distille l’espoir car mettre en échec la
plus grosse fortune de France avec peu
de moyens et des méthodes peu orthodoxe est une bouffée de satisfaction et
nous ouvre des horizons d’optimisme
pour ”la Cause“. De plus on se marre !
René Ségurel

La dernière en date fut la LOI MACRON / REBSAMEN en août dernier. Mais
comme la presse locale s’en est fait l’écho, le conseil de prud’hommes de Nevers
que préside notre camarade Henri MAGNY n’a pas mis en place cette procédure.
En quoi en effet le fait de faciliter les licenciements pourrait permettre d’embaucher plus facilement ? Cela se saurait si c’était vrai !
Depuis des décennies, les gouvernements successifs accordent toutes les aides au patronat mais le nombre de
chômeurs explose. 38 400 chômeurs de plus en mars dernier. Combien y en aurait-il eu si les patrons avaient plus
de facilités pour licencier ? Pour les justiciables du conseil de prud’hommes la loi MACRON est mauvaise. Celui de
Nevers de l’applique pas.

Il est donc bon de rappeler la procédure devant le conseil de prud’hommes :
C’est un tribunal de deux collèges jusqu’ici élus, mais les élections ont été supprimées par le Parlement. Il y a autant de conseillers salariés, qu’employeurs. A Nevers 25 salariés, 25 employeurs. Il est composé de 5 sections, le
commerce, l’industrie, les activités diverses, l’encadrement et l’agriculture.
Il y a aussi une formation de référé qui est une procédure d’urgence lorsque les affaires ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse.
La saisine : Elle peut se faire sur simple demande au greffe, pour le moment, ou par requête, c'est-à-dire par un
acte écrit retraçant les faits et indiquant les demandes.
La convocation : Elle est adressée aux parties (salariés et employeurs). Elles sont convoquées devant le
bureau de conciliation et d’orientation. Celui ci tente de trouver une solution « amiable » au litige mais il faut dire
que cela est malheureusement trop rare.

(la suite de la procédure devant les prud’hommes la semaine prochaine
avec le bureau de jugement , le départage, le référé)

Maquis de la Fontaine du Bois : « la charge politique de Marcel Henry »,
comme l’a noté la presse locale
La cérémonie en hommage au 1er
maquis armé de la Nièvre s’est déroulée à Poiseux, le 10 avril, sous
un soleil radieux. Jean-Marc Ragobert, président départemental de
l’ANACR, retraça l’historique du Maquis, qui disparaîtra le 8 avril 1943,
tous ses membres étant capturés
par la police du régime de Pétain.
Détaillant la création et les actions
du maquis, il rappela que les résistants (André Piaut, Justin Marquereau, Marcel Henry, Jean-Marcel
Beaufils, Marcel Lambert, Henri Thomet, Albert Michot), « tous internés,
et deux déportés, sortiront vivants
de la tourmente. » Certains, dont
Marcel Henry blessé lors de la fin du
maquis, réussiront à s’évader et reprendront le combat jusqu’à la Libération de La France.
Notre camarade Marcel Henry (94
ans), dernier survivant, s’exprima
avec émotion et force. Il dit son
serment d’être présent chaque année pour honorer ses camarades,
s’interrogeant sans détour : « Quelle
serait leur réaction devant l’état de

notre pays actuellement pour l’application du programme du CNR
(Conseil National de la Résistance)
et la défense des droits des survivants ? En regardant leurs noms sur
la stèle, je me demande si en 2012
je ne les ai pas trahis en donnant
ma voix à notre Président ». Evoquant les menaces de mort proférées récemment à l’encontre du
Maire de Poiseux : « Le fascisme
n’est pas mort, hélas. Il attend son
heure. Si les échéances électorales
de 2017 voyaient par malheur
l’émergence de l’extrême droite,
nous aurions les risques de ce que
nous avons connu en 1940 avec
Pétain. Soyons vigilants.
Devant la montée du mécontentement, la seule réponse que nous
propose le gouvernement est un
"état d’exception" permanent, la déchéance de nationalité, comme si
les kamikazes qui se font exploser
pouvaient être influencés ! Le courage voudrait que l’on donne des
moyens à l’école publique, à la justice, que l’on réduise les inégalités,

donne du pouvoir d’achat aux salariés, aux familles, aux retraités,
qu’on développe la démocratie. Que
l’on mette en place des mesures
aussi efficaces que celles du programme du CNR (sécurité sociale,
nationalisations, droits des travailleurs …) Des forces ont su se rassembler en 1936, pendant la Résistance… La France continue d’être
un pays qui avance quand elle s’appuye sur ses valeurs universelles de
1789. Nul doute qu’aujourd’hui encore des forces se rassembleront
pour défendre la liberté, la démocratie. Je formule le vœu qu’une nouvelle jeunesse sortira de nos rangs
pour reconquérir le terrain perdu et
brandir bien haut notre belle devise
républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité ! »
A noter qu’aucun parlementaire
n’était présent, et le conseil départemental était représenté par le conseiller départemental de droite. Parmi les présents, citons F. Diot, Monique Choquel, Liliane Depresle.
Page 5

(…) Quel que soit le Président, le changement aura
besoin d’une majorité législative et de députés en phase
avec les exigences citoyennes, qui rendent des comptes
au peuple et pas au Président.
Sous des formes appropriées et propres à chaque
territoire, nous appelons donc les communistes à amplifier dès maintenant le chantier de l'implication et de la
construction citoyenne en engageant les constructions
locales, circonscription par circonscription, qui permettront de faire émerger les projets, les candidatures
capables de porter ces exigences et de l’emporter partout où ce sera possible.
Amplifier nos efforts pour une candidature de
rassemblement à l’élection présidentielle porteuse
d'un réel projet de rupture à gauche, capable de
battre la droite et l'extrême-droite :
Ce défi est aiguisé par le nouveau cycle politique
ouvert à partir des élections européennes avec la place
prise par le FN. Le danger FN change la nature d'un
scrutin où seuls deux candidats restent en lice au second tour et va dénaturer le sens du premier tour de
l’élection présidentielle.
Il est aussi rendu plus ardu par le désarroi créé
dans le peuple de gauche qui a élu Hollande en 2012 et
qui entendent aujourd'hui l'Elysée, Matignon et Solferino
dénaturer le sens de la gauche et théoriser les deux
gauches irréconciliables pour mieux diviser et casser
toute la gauche.
Dans ces conditions, la candidature de gauche
à laquelle nous voulons travailler ne peut évidemment en aucun cas être celle de François Hollande
qui s'acharne, malgré le rejet populaire, à vouloir repartir, ni celle d'un autre représentant de la même politique,
soutenue, depuis 2012, par la direction du parti socialiste.
Pour une alternative à cette politique, nous cherchons à construire une candidature en phase avec les
attentes citoyennes de changement et s’appuyant sur
un contrat populaire et citoyen le plus large possible.
C'est pourquoi nous regrettons les trop nombreuses
candidatures annoncées à gauche et nous les appelons
à s'inscrire dans la construction collective nécessaire.
C'est dans ces conditions, propres à l’échéance de
2017, et pour entraîner le maximum des forces dispo-

Décès de Jean CORDILLOT, ancien maire de Sens
Jean Cordillot était nivernais de naissance (né à Cervon, en
1927). Il fut le dirigeant de la Fédération de l'Yonne pendant plus
de 20 ans. Jeune député en 1956, il devint conseiller général de
Sens en 1967 et siégea au Conseil Général de l'Yonne comme
seul élu communiste jusqu'en 1976.
Entré au conseil municipal de Sens en 1977, il sut combattre
les municipalités réactionnaires successives, mais aussi définir un
projet pour sa ville. Ce travail rigoureux, minutieux, de longue
haleine, lui permit d'engager un large rassemblement autour de
propositions novatrices lors des élections municipales de 1995. Il
réussit, à la tête d'une liste de rassemblement à gauche, malgré
le refus d'union du Parti Socialiste, à l'emporter et à devenir maire
de Sens.

nibles dans toute la gauche sociale et politique pour une
construction alternative à la politique de François Hollande, que nous sommes disponibles pour construire un
processus collectif citoyen, une primaire citoyenne
à gauche si elle répond à ces objectifs.
Pour nous, un tel processus suppose de donner
la priorité à la construction d'un projet politique issu
de débats citoyens et porteur des exigences populaires
autour de cette question : « Quelle France voulonsnous ? ».
A son terme on pourrait imaginer une votation
citoyenne pour valider la plateforme politique élaborée par le débat, et désigner le ou la candidate qui
en serait porteur. Si un tel processus advient, les communistes auront à décider d'y engager ou d'y soutenir
un candidat dans une conférence nationale conformément à nos statuts.
Le Parti communiste s'adresse donc solennellement aux forces politiques et sociales, aux femmes
et aux hommes qui s'impliquent dans le mouvement
social, dans la vie associative, et à toutes les forces disponibles pour un tel processus collectif pour leur dire :
passons ensemble aux actes, en commençant par la
construction d'une grande phase de débats et de consultation citoyenne.
Nous savons que la plupart des signataires des
deux appels aux primaires, de nombreux écologistes et
socialistes, de nombreux militants du FDG, de nombreux citoyens sont favorables à un tel processus.
Nous proposons à tous ceux qui veulent avancer de se rencontrer très vite pour organiser une première vague de débats citoyens avant l'été dans les départements.
Et nous proposons qu'en juin quatre grandes
rencontres de dimension nationale débattent à partir des
questions d'actualité qui mobilisent le pays :
Quelle politique de gauche en matière d'emploi et
de travail , d'augmentation des salaires, pensions et
minima sociaux ? Quelle politique bancaire, monétaire
et fiscale contre l'évasion fiscale et pour que l'argent
serve l'Humain d'abord ? Quels pouvoirs citoyens pour
démocratiser la République ? Quelle alternative de
gauche en Europe ?

Jean Cordillot était très cultivé. Lecteur infatigable, grand
amateur de poésie, grand connaisseur de l'histoire du mouvement
communiste et ouvrier international, il savait rester modeste et
humble. Il prit une grande place dans la solidarité avec les sanspapiers, notamment avec le Réseau Education Sans Frontières.
Jean Cordillot restera pour les communistes un militant exemplaire. Fidèle à son Parti, jusqu'à ces derniers jours, rongé par la
maladie, il apporta sa contribution politique en rédigeant un texte
pour la préparation du 37ème congrès du Parti.
Les communistes nivernais s’associent aux communistes
icaunais pour adresser à Suzette, son épouse, à ses enfants et à
sa famille leurs condoléances et l'expression de leur fraternelle
amitié.
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EXTRAITS de la Résolution du Conseil National du PCF
(15 avril 2016 - Texte intégral sur http://www.pcf.fr/86434)

« Les communistes à l'offensive pour ouvrir une solution progressiste à gauche »
La situation politique est en pleine évolution.
Elle reste marquée par de très fortes contradictions et
des incertitudes que nourrit, chaque jour un peu plus,
l'enfoncement du pouvoir Hollande-Valls dans des choix
rejetés par le pays. Mais le fait nouveau de la dernière
période est bien qu'une part importante de la jeunesse et
du monde salarié a repris le chemin de l'action et du débat politique.

(…) Nous voulons pour cela renouveler la démarche
de rassemblement initiée avec le Front de gauche en
retrouvant son ambition majoritaire et sa dynamique citoyenne. Non seulement nous ne tournons pas le dos à
la démarche du Front de gauche que nous avons initiée,
mais nous voulons le relancer sur ses fondements avec
une nouvelle ambition due à la période nouvelle dans
laquelle se trouve le pays.

Une nouvelle situation quatre mois après
les régionales

Pour avancer, le Conseil national renouvelle son
appel à travailler de front à trois objectifs intimement
liés : une majorité populaire, une majorité législative
et une candidature à l'élection présidentielle au service
de la construction de ces majorités.

Révélations de Panama Papers, mobilisation sociale
contre la loi El Khomri, occupation des places par Nuit
Debout, et tant d'autres signaux dans la société attestent
qu'en quelques semaines, le climat social et politique du
pays a changé (…)
Comme pour la révision constitutionnelle, le mouvement contre la loi El Khomri peut gagner et empêcher le
gouvernement de réunir une majorité parlementaire autour de son texte (…)
Tous ces mouvements montrent que des forces
peuvent être disponibles pour reconstruire l’espoir
au-delà de ces batailles immédiates. Ces débats, ces
mobilisations, ces mouvements peuvent-ils, dans la durée, ouvrir la voie à un nouvel espoir politique, à de nouvelles constructions politiques ? Et comment ? Voilà des
questions centrales pour notre discussion de congrès.

Les dangers de la situation n'ont pas pour
autant disparu
Nous sommes devant une forte contradiction. D'un
côté, la rupture populaire à gauche avec le pouvoir Hollande-Valls paraît irréversible. De l'autre, si une nouvelle réponse progressiste largement rassembleuse
n’est pas construite, ce désaveu massif et justifié débouchera inévitablement sur une victoire de la droite et
de l’extrême-droite, toutes deux porteuses de programmes radicalisés extrêmement dangereux pour notre
peuple.
Avec les modes de scrutin présidentiel et législatifs,
majoritaires à deux tours, et un système politique ultraprésidentialisé, cette victoire peut même conduire à la
marginalisation durable, voire à l'effacement de la
représentation politique, des idées progressistes, de
la gauche sociale et politique. Et cela alors même
qu’une part croissante du peuple, notamment à gauche,
cherche des réponses nouvelles pour la démocratie et le
progrès humain.
Il est hors de question de nous résigner à cette
situation et de subir les échéances de 2017.
Les communistes ont une responsabilité première à gauche pour construire, pour 2017 et audelà, un front politique populaire et citoyen capable d'ouvrir une voie nouvelle qui soit une perspective d'espoir
pour notre peuple.
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Rien ne sera possible sans l'appropriation
citoyenne et populaire d'un nouveau projet politique de changement.
Nous devons donc saisir et créer toutes les occasions de pousser le débat populaire sur les solutions, sur
les moyens à dégager pour rendre crédible une autre
politique. Plus généralement, nous devons permettre au
maximum de citoyens, partout et sous toutes les formes
possibles, d’écrire leurs exigences populaires pour dire
avec leurs mots : « voilà ce que nous voulons pour
nous et pour la France ».
Le Conseil national propose que le Parti communiste, dont la force motrice est l'énergie militante des
femmes et des hommes qui en sont membres ou qui
l'entourent, se lance avec une très grande ambition dans
l'expression de ce mandat populaire.
Cela passe :
- par un travail de contact populaire d’une ampleur
inégalée. C’est le sens de la « grande consultation citoyenne » que nous lançons avec l’objectif de parler
à 500 000 citoyens (…)
- par l’écriture ou la mise en avant de toutes les plateformes citoyennes et sociales qui émergent des
mobilisations sociales, dans les Nuits debout et partout
où des collectifs citoyens peuvent voir le jour ;
- par l’implication dans ce travail d’écriture populaire
de tous les acteurs citoyens engagés dans le mouvement syndical, associatif et politique avec lesquels
nous devons intensifier les contacts, les espaces de dialogue, les constructions communes.
Pour nous, cette mobilisation citoyenne doit être le
coeur de la préparation des échéances de 2017, à l'opposé des pratiques politiques dominantes.

Comment préparer les élections de 2017 ?
Les élections législatives ne peuvent être renvoyées à un simple « après » élection présidentielle
(…) Elles doivent faire élire une assemblée nationale
déterminant le gouvernement du pays selon l’intérêt général, et non donner une majorité aux ordres du Président.
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