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Fabien Roussel :
Comment voulez-vous que 
la colère n'explose pas quand 
on voit la complicité de l'Etat ?

L'analyse du secteur Élections (pp. 4-5)
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L’AIR DU TEMPS

Secret

La Suisse a levé le secret bancaire. Toutes ces
histoires de paradis fiscal, c’est du passé.
C’est du moins ce que nous ont dit et redit

les experts macroniens qui pullulent sur les ondes.
Bien. Une remarque cependant. On apprend que les
banques suisses interdisent désormais à leurs ca-
dres d’habiter en France. Un responsable de l’As-
sociation des banques privées suisses (ABPS)
estime que «  jouer à saute-frontières pourrait
nuire gravement au secret des affaires ». Paraît
qu’ils craignent que ces cadres se promènent avec
des infos précieuses sur leurs ordinateurs ou leurs
smartphones qui pourraient susciter « la curiosité
des autorités françaises ». Tiens donc ! Conclusion
tirée par ces faux-culs du Figaro : « Le secret ban-
caire n’existe plus, néanmoins le pays reste marqué
par une certaine culture pour ne pas dire une cul-
ture certaine de la discrétion ! » Bon sang mais
c’est bien sûr… µ

Gérard Streiff
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Vidéos

Élections
européennes

Déclarations de
Ian Brossat et de

Fabien Roussel

https://www.youtube.com/watch?v=8_Nk0ljTwSI
http://www.pcf.fr/elections_europ_ennes_2019_d_claration_de_ian_brossat_et_fabien_roussel
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29 mai : Conférence de
presse des groupes CRCE/GDR:
projet de loi Hôpitaux/Ehpad

1er et 2 juin : Festival de
l’humain d’abord, 1rue
Etienne-Dolet à Wavrechain-
sous-Denain (59)

1er et 2 juin : Fête de
l’Offensive, Domaine de
Fabrégoules, Septèmes-les-
Vallons (13)

4 juin 13 h : Mobilisation
nationale des cheminots ,
manifestation à Paris.  Point de
RDV du PCF à 13h à angle du Bd
Blanqui et rue Abel Hovelacque

5 juin 19 h : Nous avons
besoin de l’Humanité !, l’Atelier
du Plateau, 5 rue du Plateau (au
fond de l’impasse), Paris 19e

6 juin : Réunion des
secrétaires départementaux

6 juin 19 h : T’as pas vingt
balles pour sauver
l’Humanité?, au théâtre Café de
la Gare, Paris 4e

6-7 juin : Séminaire
international PCF/PCV

7-8-9 juin : Festival de
l’humain d’abord, Parc de la
Glissoire, avenue de la
Glissoire, Avion (62)

8 et 9 juin : Fête de
l’Humanité Vienne, 48 avenue
de la Liberté, Buxerolles (86)

11 juin 16 h 30 :
Hommage à Josette et Maurice
Audin, cimetière du Père
Lachaise, Paris

11-12 juin : Niche
parlementaire CRCE (Sénat)

15 juin : Fête de l’Humanité,
salle Louis-Aragon, Trélazé (49)

15 juin : Fête de l’Humanité
à Francoulès (46)

15-16 juin : Conseil
national du PCF

15-16 juin : Fête d’Ivry-
sur-Seine (94)

17 juin : Délégation conduite
par Fabien Roussel au salon du
Bourget (93)

18 juin : Audition
retraite/dépendance, avec
Olivier Dartigolles, Pierre
Dharréville, 2 place du Colonel-
Fabien, Paris 19e

22 juin : Banquet de
l’Humanité (Cournon-
d’Auvergne)

26 juin : Rencontres avec
Hadja Idrissa Bah (féministe
guinéenne), Paris

28 au 30 juin : Fête du
Travailleur Alpin, Parc de la
Poya, avec Fabien Roussel le
30, Fontaine (38).

29 et 30 juin : Fête du
Château, avec Fabien Roussel le
29, Nice (06).

29 juin 17 h-1 h : Fête de
la Saint-Jean, place des Fêtes,
Paris 20e

5 juillet : Secrétariat du PGE

7 juillet : L’humain d’abord,
repas champêtre, avec Fabien
Roussel, Château de la
Princesse, Raismes (59)

8 juillet : Réunion du
Congrès, Versailles (78)

10-14 juillet : Université
d’été du PGE

13-14 juillet : Bal des
étudiant·e·s communistes,
place des Abbesses, Paris 18e

23-24-25 août :
Université d’été du PCF et
campus d’été des élu·e·s

ACTUALITÉ
AGENDA MILITANT

Pour connaître davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions

Vous pouvez nous communiquer vos initiatives à venir par mail à communistes@pcf.fr



A u soir de ce scrutin, la domination des forces réactionnaires,
marquée par le score élevé du Rassemblement national qui ar-
rive en tête, deux ans après le séisme de 2017, doit interpeller

toutes les forces de gauche. Cette situation est très grave pour l’avenir
de la France. L’aspiration à un changement de politique, pourtant large-
ment majoritaire en France et en Europe, ne s’exprime pas pour le mo-
ment en faveur d’une issue politique de progrès social et démocratique.
La responsabilité première de la progression du RN incombe à Emmanuel
Macron qui a tout fait depuis plusieurs mois pour installer un face-à-
face avec le parti de la haine. Non seulement LREM connaît un échec,
mais en faisant ce choix ainsi qu’en mettant en œuvre une politique néo-
libérale, profondément antisociale, le Président de la République aura
offert au RN un regain de crédit politique. Ce jeu cynique a un prix ca-
tastrophique : il met en danger la République au moment même où des
formations autoritaires et xénophobes viennent d’obtenir des résultats
préoccupants dans plusieurs pays d’Europe. Nous n’en sommes que plus
inquiets de la place qu’ont pris, dans la campagne électorale, les propos
démagogiques ou mensongers, les discours racistes et les appels à la
stigmatisation des réfugiés.
Les estimations connues à cette heure indiquent une forte hausse de la
participation par rapport à ce qui était attendu. Cela n’efface pas pour
autant la crise démocratique dans laquelle s’enfonce, depuis des années,
notre pays. Plusieurs dizaines de millions d’électeurs·trices, notamment
dans les catégories populaires comme parmi les jeunes et dans l’élec-
torat de gauche, ne se sont pas sentis concernés, laissant ainsi la droite,
qu’elle soit macroniste ou LR, et l’extrême droite rafler l’essentiel des
sièges au Parlement européen.
Malgré la très belle campagne de Ian Brossat et de ses colistier·e·s, la
participation des militant·e·s du PCF et de République et socialisme,
ainsi que de citoyen·ne·s de tous horizons, le score de notre liste Pour
l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent est en deçà de nos espé-
rances. Les propositions que nous avons portées, notre travail de terrain
pour promouvoir les exigences populaires, notre respect de toutes les
forces de gauche constituent un atout pour construire une alternative
de gauche à la politique d’Emmanuel Macron.
Du fait d’un mode de scrutin inique, qui élimine toute liste ayant obtenu
moins de 5 %, notre résultat ne nous permet pas d’envoyer des députés
au Parlement européen. Ces élus manqueront pour conduire les combats
plus que jamais indispensables pour construire l’Europe des gens contre

l’Europe de l’argent. Ce combat ne s’en poursuivra pas moins, avec nos
partenaires du Parti de la gauche européenne et du groupe de la Gauche
unitaire européenne, dans les luttes et les batailles qu’il faudra mener
contre le néolibéralisme et le nationalisme qui menacent l’Europe et la
France.
La grande leçon de ce scrutin est donc le besoin de reconstruire la
gauche, afin d’ouvrir une issue à la grave crise que vit notre pays. 
Au total, les différentes listes s’en réclamant, qui étaient divisées sur
la question européenne, atteignent à peine un tiers des suffrages ex-
primés. Il convient maintenant de travailler au rassemblement. C’est le
sens de l’appel solennel que nous lançons ce soir à l’ensemble des forces
de gauche, à leurs électrices et à leurs électeurs.
Notre pays est en proie à une colère profonde devant les inégalités que
provoquent des politiques au service exclusif de la finance et du capital.
Rien n’est plus indispensable que d’empêcher son dévoiement en pro-
posant à notre peuple une perspective de progrès social et de justice,
d’égalité et de fraternité retrouvées, de démocratie et de défense des
équilibres écologiques menacés par un capitalisme cupide. C’est la seule
manière de faire renaître un espoir majoritaire et de pouvoir battre, en
même temps, le président des ultra riches et ses faux adversaires d’ex-
trême droite.
Dans le respect de notre diversité, nous devons, nous pouvons

construire un large rassemblement sur des propositions de gauche en
rupture avec les politiques néolibérales. Nous pouvons construire et
obtenir des avancées importantes et attendues avec les salarié·e·s en
lutte dans les entreprises, leurs organisations syndicales, de nombreux
citoyen·ne·s mobilisés dans le mouvement des gilets jaunes et les ac-
tions pour le climat, le mouvement associatif. Nous pouvons mettre en
échec le projet gouvernemental de contre-réforme des retraites, comme
les reculs démocratiques contenus dans les réformes institutionnelles
en préparation, gagner ensemble une augmentation générale des sa-
laires et des pensions, une sécurité sociale étendue, un plan d’urgence
pour les services publics, le retour sur les privatisations imposées aux
Français à commencer par celle d’ADP, une lutte déterminée contre l’éva-
sion fiscale et pour une autre utilisation de l’argent public, des banques
et des entreprises. Le PCF prendra toute sa part dans ce travail de re-
construction de la gauche. Nous proposons à toutes les forces de gauche
et écologistes de se rencontrer rapidement pour échanger sur les ini-
tiatives à prendre et nous appelons nos concitoyens à s’appliquer dans
cette reconquête.
Passons ensemble à l’action. Commençons ainsi à esquisser l’union po-
pulaire qui pourra demain changer le destin du pays et de l’Europe. C’est
avec détermination que le Parti communiste français s’engage dans la
bataille pour la transformation sociale. µ
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Déclaration du PCF, 26 mai 2019
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Quelques premiers éléments d’analyse
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Cette élection est complexe à analyser du fait des dyna-
miques de recompositions profondes du paysage politique
français et européen. Ainsi il n’existe pas véritablement de

scrutin antérieur naturel de référence. En effet l’élection euro-
péenne de 2014 était un scrutin de circonscriptions régionales et,
de plus, certaines forces politiques conséquentes d’aujourd’hui
comme la FI, LaREM et Génération.s n’existaient pas encore. Le fait
qu’il faille remonter à 1999 pour retrouver un scrutin européen à
la proportionnelle intégrale sur une circonscription nationale ex-
plique que nombre d’électeurs ont abordé cette élection comme un
premier tour, voire un second tour de présidentielle. 

Une abstention en net recul mais pas pour
tous les électorats
Avec une abstention à 49,88 %, cette européenne retrouve un ni-
veau de participation inégalé depuis 1994 avec une progression du
nombre de votants de 7,69 points sur 2014. Pour la première fois
de l’histoire électorale française, une européenne connait un niveau
de participation supérieur au 1er tour de l’élection législative la pré-
cédant. La Corse et la Seine-Saint-Denis, le département le plus
jeune de France, sont les territoires où l’abstention reste la plus
forte. C’est en Seine-Maritime, dans les Ardennes, le Pas-de-Calais,
la Haute-Loire que le recul de l’abstention est le plus important par
rapport à 2014. 
Cependant, 68 % des 18-24 ans, 70 % des 25-34 ans se sont abste-
nus, alors que la participation des plus de 65 ans culmine à 69 %.
A noter que plus on a une opinion tranchée à l’égard des gilets
jaunes dans le soutien ou l’hostilité, plus on participe au scrutin.
Sans surprise il y a une sur-participation des retraités, des cadres,
des foyers gagnant plus de 3 000 ¤ par rapport aux ouvriers, aux
chômeurs et aux plus pauvres. 
A noter que si les sympathisants du PCF et de LaREM avec 62 % et
64 % ont le plus participé, a contrario ceux qui sont soit proches
de la FI (47 % de votants), soit qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à
la présidentielle de 2017 ont été affectés des taux de participation
les plus bas avec 47 % et 45 %. 
42 % des électeurs se sont décidés dans la semaine précédent le
vote, dont 20 % le jour même. Ce taux monte à 69 % pour ceux qui

ont déposé un bulletin EELV dans l’urne. C’est pourquoi assez logi-
quement la profession de foi a été le vecteur dominant d’informa-
tion des électeurs.
Cette hausse de la participation vient aussi d’une scénarisation et
d’une dramatisation de cette élection voulue à la fois par LaREM et
le RN afin de transformer le scrutin en mini second tour des prési-
dentielles.

La liste du PCF : une dynamique qui ne s’est
pas concrétisée jusqu’aux urnes
Pour la première fois depuis 2007, le PCF se présentait à une élec-
tion où la circonscription électorale est l’ensemble du territoire na-
tional. La liste que conduisait Ian Brossat fait 2,49 % des suffrages
exprimés et 564 739 voix. En 2014, le Front de gauche avait fait
6,61 %, mais il s’agissait d’un mode de scrutin régional et d’une al-
liance avec le Parti de gauche, Ensemble et la Gauche unitaire. En
revanche, cette campagne électorale a davantage ressemblé à une
présidentielle qu’à une européenne et le PCF réalise un score en
pourcentage supérieur au 1,93 % qu’il avait obtenu à la présiden-
tielle de 2007.
À sept jours du scrutin, la campagne menée par Ian Brossat, ses co-

listières et colistiers, la forte mobilisation militante du Parti
avaient hissé le score de la liste à l’étiage de 3,5 à 4 %. Une véri-
table dynamique se développait. Malheureusement, dans la dernière
semaine, alors que nous étions brutalement quasi effacés des mé-
dias publics et que nombre d’abstentionnistes se muaient en élec-
teurs, ce succès d’estime ne s’est pas concrétisé dans les urnes. Il
reviendra dans les jours qui viennent aux communistes d’analyser
en profondeur les raisons de ces difficultés, sans perdre de vue
qu’au-delà du score décevant, la qualité de notre campagne par la
dignité qu’elle redonnait au débat politique national a été reconnue
au-delà de nos rangs. À noter une percée dans l’électorat des 18-
24 ans où Ian Brossat fait 7 %. En revanche, la composition de notre
liste avec plus de 50 % d’ouvriers et d’employés n’a pas permis
notre ré-identification avec le monde du travail. De même, malgré
nos efforts, nous ne sommes pas encore identifiés à un parti prô-
nant une orientation écologique profondément liée au social.

Crise profonde de la FI et de sa stratégie po-
puliste
La FI s’était engagée dans ce scrutin avec l’objectif d’incarner la
première force d’opposition à Emmanuel Macron dans le cadre d’une
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stratégie populiste hégémonique dite de gauche. Devant la faible
dynamique de sa campagne, l’échec d’y raccrocher le mouvement
social des gilets jaunes, l’éclatement des contradictions entre
gauche et populisme, Mélenchon a opéré dans les dernières se-
maines une réorientation brusque de son discours vers le rassem-
blement à gauche. 
Avec 1 428 386 voix et 6,31 % la FI n’arrive même pas au niveau des
6,61 % du Front de gauche en 2014. Elle perd plus de 5 millions de
voix sur la présidentielle de 2017 et 13,27 points. Mais elle obtient
malgré tout 6 élu.e.s en devançant de très peu le PS.
La FI n’a pas réussi à mobiliser son électorat de la présidentielle.
En effet, plus de 50 % de cet électorat n’a pas été voter et une forte
proportion de ses jeunes électeurs de 2017 ont fait le choix de voter
cette fois-ci EELV.

Le PS : entre poursuite de la descente aux 
enfers et rémission provisoire
La liste du PS, dont la conduite a été laissée à Raphaël Glucksmann,
rassemble 1 401 978 voix et 6,19 %, soit une perte de 7,79 points
sur 2014 qui déjà avait été une très mauvaise élection pour le PS.
Par rapport à la présidentielle de 2017, Raphaël Glucksmann ne re-
trouve même pas le score de 6,36 % de Benoît Hamon. D’après les
sondages sortis d’urnes il ne réunit que 29 % des électeurs socia-
listes du 1er tour de la présidentielle. La campagne du PS s’est faite
avec un faible engagement militant et seule l’intervention de cer-
tains élus socialistes territoriaux ont permis à la liste d’être au-
dessus des 5 %. 
Malgré tout, le PS parvient à envoyer 6 députés.e.s au Parlement
européen, mais ceci est loin de mettre fin à sa crise qui par ailleurs
s’inscrit dans une crise plus globale à l’échelle mondiale de la so-
cial-démocratie.

Échec des ambitions de Génération.s et de
Benoît Hamon
Benoît Hamon, fort de sa notoriété acquise lors de la présidentielle
de 2017, entendait bien obtenir et dépasser les 5 %, faire élire des
députés et ainsi enraciner son mouvement dans le paysage poli-
tique national. En partant de l’assise de quelques anciens réseaux
militants socialistes, son mouvement in fine obtient 3,27 % et

741 212 voix, ce qui représente un échec au regard des objectifs
initiaux de Génération.s.

Dans le cadre d’un éclatement en 4 formations, le total des listes
de gauche hors écologistes dépasse à peine l’étiage des 18 %.

Succès d’EELV porté par les marches 
du climat
Avec 3 052 406 voix, 13,47 % et l’élection de 13 député.e.s, EELV a
réussi une percée électorale dans la dernière semaine, portée par
la médiatisation des manifestations des jeunes sur le climat et l’in-
quiétude sur l’avenir de la planète. Outre les jeunes avec des scores
de 25 % chez les 18-24 ans, et 28 % chez les 25-34 ans, Yannick
Jadot, malgré son forfait à la présidentielle au profit d’Hamon, a su
rassembler, dans une stratégie « ni gauche, ni droite, mais écolo-
giste », à la fois des électeurs de la présidentielle de Mélenchon
(17 %), d’Hamon (26 %) et de Macron (20 %). Il augmente de 3,5
points le score des Verts par rapport à 2014 et se rapproche du re-
cord de 16,28 % en 2009. EELV tient au lendemain du scrutin un dis-
cours à visée hégémonique qui n’est pas sans rappeler celui de la
FI après le 1er tour de la présidentielle.

LaREM se consolide sur sa droite
LaREM obtient 5 076 363 voix et 22,41 % ainsi que 23 député.e.s.
Son duopole voulu avec le RN se termine par une défaite relative
face au parti populiste d’extrême droite. Mais, dans le même mou-
vement, ce scénario lui a permis de consolider, par rapport à la pré-
sidentielle, son emprise sur l’électorat de droite. Ainsi elle récupère
27 % des électeurs de François Fillon et enracine son emprise sur
l’électorat retraité (24 % chez les 60-69 ans et 33 % chez les plus
de 70 ans) sur les CSP+ et les ménages gagnant plus de 3 000 ¤.
LaREM, certes avec la mobilisation de tous les moyens qu’offre la
présidence de la République, parvient à s’installer comme la force
de droite libérale et autoritaire de ce pays.

LR en danger de mort pris en étau entre
LaREM et RN
Avec 1 920 530 voix, 8,48 % et 8 élu.e.s, cette européenne se ter-
mine en naufrage politique pour LR qui perd 12,33 points sur 2014.

Des morceaux entiers de l’électorat de Fillon sont captés par LaREM,
d’autres, dans une moindre mesure, succombent à la tentation du
vote RN. LR voit son espace politique rétrécir comme peau de cha-
grin.

Le RN grand bénéficiaire du «  référendum
anti-Macron »
RN réunit 5 281 576 voix, 23,31 % et assure 23 sièges de députés.
S’il fait légèrement moins que les 24,86 % du FN en 2014, il est de-
vant LaREM et s’installe comme première force politique. Lui qui, il
y a dix ans, aux européennes de 2009 faisait à peine 6,34 %.
Il est de loin la première force électorale chez les ouvriers (40 %),
chez les actifs entre 35 et 60 ans. Il a su sur-mobiliser son électorat
de la présidentielle de 2017, capter une part de l’électorat LR et
donner en le dépolitisant un débouché à ceux qui voulaient utiliser
à tout prix les européennes comme un vote sanction de Macron. Par
contre, les apports de voix venant des électorats de la gauche, y
compris de la FI, sont très faibles (7 % du vote Mélenchon, 5 % du
vote Hamon).

Ces élections européennes s’inscrivent dans un mouvement de
recomposition profonde et accélérée du paysage politique de
notre pays. Cela impose aux communistes de poursuivre la mise
en œuvre d’une visibilité plus grande et d’un ancrage plus im-
portant de notre parti dans l’ensemble de la société française.
Et pour toute la gauche, un défi existentiel qui implique à la fois
de rassembler mais aussi de redonner tout son sens de classe
au mot gauche, en ce début de XXIe siècle marqué par les révo-
lutions sociales, écologiques, urbaines, monétaires, démogra-
phiques et numériques. µ

Pierre Lacaze, Yann Le Pollotec 
Adrien Tiberti, Karina Kellner
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2. https ://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-05/ipsos_sociologie_europeennes_2019_26_mai_20h21.pdf

1. https ://elabe.fr/wp-content/uploads/2019/05/rapport_26052019_bfmtv_sondage-jour-du-vote-europeennes.pdf 

INFO AUX RESPONSABLES LOCAUX
AUX ÉLECTIONS.

Dans les 10 jours après la clôture du scrutin,
il est possible de consulter les cahiers

d’émargements de l’élection européenne
en mairie ou en préfecture. 

Ce relevé permet de “travailler” l’élection
municipale avec la liste des électeurs qu’on peut se

procurer auprès de sa mairie.

https ://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-05/ipsos_sociologie_europeennes_2019_26_mai_20h21.pdf
https ://elabe.fr/wp-content/uploads/2019/05/rapport_26052019_bfmtv_sondage-jour-du-vote-europeennes.pdf 


En 2020, le Parti communiste fêtera ses 100 ans : cent ans
de combats, cent ans d’alliances populaires, cent ans de
résistances, cent ans de recherches, cent ans de

conquêtes, cent ans d’ambitions, cent ans d’inventions…
Ce centenaire, il est celui de toutes celles et tous ceux qui ont

milité dans ce parti, qui ont voté pour ce parti, qui ont souscrit
pour ce parti, qui ont rêvé avec ce parti, qui ont lutté avec ce
parti. Il est celui de tous ceux qui savent que le visage de la
France d’aujourd’hui ne serait pas le même si des millions
d’hommes et de femmes - métallos et artistes, cheminots et

scientifiques, mineurs et instits, paysans et artisans… - n’avaient
pas décidé d’agir avec le Parti communiste pendant ces dix dé-
cennies.
Il est celui des nouvelles générations qui arrivent dans un monde
sans qu’on leur ait dit le souffle des batailles d’hier : pour la paix
entre les peuples, pour la liberté et la décolonisation, pour la Ré-
publique et l’égalité, pour la Sécurité sociale, pour la retraite à
soixante ans, pour la libre disposition de leur corps par les
femmes, pour la réduction du temps de travail, pour un statut de
la fonction publique, pour une grande recherche publique, pour
la culture…
Il est celui de notre peuple qui cherche si difficilement une issue
dans ce monde qu’il sait défiguré et menacé par la tyrannie capi-
taliste.
Le Parti communiste va donc animer, pendant toute l’année 2020,
une grande année centenaire, tournée vers le plus grand nombre.
Dans une note du 16 avril 2019, la banque Natixis n’explique-t-
elle pas que dans les années 1950, 1960 et 1970, les entreprises
étaient obligées de « partager des revenus » en faveur des sa-
lariés, car le taux de syndicalisation de ceux-ci était fort et le
Parti communiste français à son apogée ? Belle variante actualisée
de la fameuse formule d’Yvon Chotard, vice-président du CNPF
(ancêtre du MEDEF) dans les années 1970 et 1980 : « On ne fait
pas la même politique avec un PCF à 20 % et un PCF à 10 % ». Il
faudra donc parler de la richesse et de la pluralité de cette em-
preinte laissée par cent années d’activité communiste organisée.
La question ne se pose pas qu’en des termes mémoriels - même
si la mémoire est un combat qui parle d’avenir - mais bien au pré-
sent, à l’heure où le PCF paraît, au plan électoral en tout cas, en
difficulté et où les partis sont questionnés.
C’est bien pour le présent et à partir des enjeux du présent, que
le PCF va organiser cette série d’événements. À l’heure où la
conscience écologique se renforce et où le rejet du capitalisme
reste fort mais sans alternative jugée massivement crédible, ce
centenaire devra poser en grand la question du communisme pour
notre siècle.
Ce centenaire, nous voulons qu’il ait cette couleur communiste si
singulière : pleinement populaire, pleinement politique, pleine-
ment culturelle. Avec des temps forts nationaux et des déclinai-
sons dans tous les territoires, il s’agira de donner à voir en grand
cent ans de combats communistes, cent ans d’avenir. µ

Guillaume Roubaud-Quashie
membre du Comité exécutif national

Collectif national de préparation du centenaire

100 ANS DU PCF
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« Cent ans d’avenir »



La principale leçon de ce scrutin est qu’il montre à nouveau la crise
d’hégémonie prolongée, voire la crise organique, qui traverse
l’ensemble de l’Union européenne. Les effets de la crise du capi-

talisme et de ses conséquences sociales et les effets de la crise de la
construction capitaliste de l’UE sont prégnants. Dans une majorité des
pays de l’UE, la liste soutenue par le
gouvernement en place est battue.
Une majorité de gestion libérale peut
certes se dégager du nouveau Parle-
ment européen, étant donné que la di-
minution globale des
sociaux-démocrates et des conserva-
teurs est palliée par la montée des li-
béraux et, dans une certaine mesure,
des possibilités d’alliance à géométrie
variable des Verts. C’est cependant un
trompe-l’œil. 
La participation augmente en moyenne sur l’ensemble de l’UE (50,9 %,
soit +7 % par rapport à 2014). Mais elle est marquée par de fortes dis-
parités et est portée vers le haut par les pays où elle augmente de plus
de 10 % voire de 20 % comme cela est le cas en Espagne. Il n’en demeure
pas moins que 49 % des citoyens ne sont pas allés voter. 
De plus, ce scrutin est marqué par l’augmentation globale des forces
d’extrême droite ethnicistes et des forces de droite conservatrices in-
fluencées par elles. Si la répartition exacte de ces partis dans les diffé-
rents groupes du Parlement et si l’impact réel de la volonté de Salvini
de constituer une « ligue des ligues » demeurent encore inconnus, il n’en
reste pas moins que l’ensemble de ces forces regrouperont environ 180
sièges au Parlement et imprimeront leur influence sur une partie du Parti
populaire européen (droite conservatrice) et, partant, seront en mesure
d’influer sur les politiques européennes. 
À gauche, la social-démocratie évolue également. Les partis « histo-
riques » de cette social-démocratie sont en crise, comme en France, en
Allemagne, voire, dans le contexte particulier du Brexit, au Royaume-
Uni. Mais la social-démocratie libérale nordique et néerlandaise parvient
à tirer son épingle du jeu. À l’autre bout de l’Europe, les PS espagnol et
portugais, qui ont expérimenté des formes d’« alliance » avec la gauche
« radicale », en engrangent également les bénéfices. 
Surtout, la forte augmentation des Verts, en Allemagne, en Belgique, en

Irlande par exemple, là où ils sont ouverts à des alliances à géométrie
variable avec les libéraux, est une question qui doit interroger la gauche.
Ils auront réussi à capter les inquiétudes sur le réchauffement climatique
et l’aspiration à une planète vivable. Cela montre également que le mou-
vement ouvrier dit traditionnel ne parvient pas (encore) à montrer qu’il

peut aussi apporter des réponses à ces
préoccupations. 
Le groupe de la Gauche unitaire euro-
péenne comptera moins de 40 députés,
ce qui devrait en faire le plus petit
groupe au Parlement européen. Il de-
vrait se composer comme suit (selon
les estimations du Parlement européen
du mardi 28 mai à 14 heures) : 
Allemagne, 6 députés, Die Linke. Bel-
gique : 1 député, PTB. Chypre : 2 dépu-

tés, AKEL. Danemark : 1 député, ARV. Espagne, 5 députés répartis entre
Podemos et Izquierda Unida. Finlande : 1 député, Parti de gauche. France :
6 députés, LFI. Grèce : 6 députés, Syriza. Irlande : 3 députés Sinn Fein
(auxquels il faut ajouter 1 élu dans les 6 comtés du Nord durant la pé-
riode transitoire du Brexit) et 1 Independant for change. Pays-Bas : 1

député, Parti des animaux. Portugal : 4 députés répartis entre le Bloco
(2) et le PCP (2). Suède : 1 député, Parti de gauche. République Tchèque :
1 député, KSCM 
La perte des députés du PCF, pour la première fois depuis 1979, s’inscrit
dans ce contexte. Cette nouvelle réalité du Parlement européen appelle
à multiplier les efforts de coopération entre les partis de la GUE, du PGE,
du forum européen des forces progressistes, écologistes et de gauche,
pour permettre une meilleure prise en compte des politiques euro-
péennes en dehors des séquences électorales. Car la lutte pour une Eu-
rope des gens, contre l’Europe de l’argent, pour une Union des peuples
et des nations libres, souverains et associés, pour une Europe des
conquêtes sociales, de la transition écologique, de la paix et de la sécu-
rité collective est plus nécessaire que jamais. µ

Vincent Boulet
responsable adjoint aux questions européennes
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PLANÈTE

“La lutte pour une Europe des
gens, pour une union

des peuples et des nations
est plus nécessaire que jamais.”

Le nouveau Parlement européen
Une analyse plus profonde des résultats des élections européennes
dans les différents pays de l’Union est nécessaire mais il est possible
d’en tirer quelques lignes de force dès à présent.
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4 juin
Manifestation 
nationale des cheminots

Manifestation nationale des cheminots le mardi 4 juin à
Paris à l'initiative de la CGT et avec la participation de

l'UNSA, de Sud Rail et de la CFDT. Pour le maintien et le dé-
veloppement de l'entreprise publique et intégrée. "La coupe
est pleine, faisons-la déborder", dit l'affiche cégétiste. µ

COLLINE DU CHÂTEAU - NICECOLLINE DU CHÂCOLLINE DU CHÂCOLLINE DU CHÂCOLLINE DU CHÂTCHÂÂT U - NICETEAU - NICE

Vers un million de signatures
« Il faut bloquer les ferme-

tures d’hôpitaux »

Jeudi 23 mai, le député PCF Alain Bruneel a présenté
devant l’hôpital Bichat, à Paris, une pétition visant à

stopper les fermetures de lits, de services et d’établisse-
ments de santé. « Il faut instaurer un moratoire pour em-
pêcher ces fermetures. Et bloquer les groupements
hospitaliers de territoire. » L’élu a présenté une proposi-
tion de loi allant dans ce sens. « Pour ne pas qu’elle reste
dans un tiroir, on a décidé de la faire vivre. Le Président
de la République a dit qu’il était prêt à examiner une pro-
position si 1 million de personnes la signent. Eh bien
chiche ! Avec les personnels de santé, avec les patients,
les élus, les organisations syndicales mais aussi le monde
de la culture et les sportifs, on se donne un an pour trou-
ver un million de personnes ! », a-t-il lancé en présentant
l’adresse de la pétition. µ
www.urgencesante.org
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