
LA PAIX 

Dans ce monde surarmé, la France tient la troisième place des 

marchands d’armes. La possession des armes nucléaires, domaine 

réservé du Président de la République qui détient le pouvoir 

exorbitant de déclencher la mise à feu en appuyant sur le « bouton 

nucléaire », ne fait l’objet d’aucun débat public. 

En juillet 2017, 122 pays ont voté à l’ONU le Traité d’Interdiction des 

Armes Nucléaires (TIAN) . 

Fidèle à sa tradition pacifiste, notre parti  est partenaire de la 

coalition ICAN (Campagne Internationale pour l’Abolition des Armes 

Nucléaires). À ce titre, chacun de nous a sa part du prix Nobel de la 

Paix qu’a reçu cette organisation en 2018. C’est un honneur, et c’est 

aussi un choix qui nous oblige. ICAN demande aux maires d’interpeler 

le Président de la République pour que la France signe le TIAN. À ce 

jour, plus de 60 villes, dont Paris, Lyon, Bordeaux, Grenoble, Saint-

Etienne, ont répondu à cet appel. Comment notre Parti peut-il aider 

les 7000 élus communistes (dont 600 maires) à prendre en compte ce 

combat? C’est au niveau de chaque section, chaque fédération, et 

avec les élus que nous pouvons en décider. 

L’invasion de l’Ukraine faisant suite à 2 ans de pandémie n’a pas 

suscité de réaction populaire à la hauteur. 37 conflits armés 

ensanglantent le monde. Notre congrès doit décider que nous 

prenions des initiatives pour un cessez le feu, et pour  des solutions 

négociées. 

LE RASSEMBLEMENT  

Chacun l’expérimente dans son lieu de vie : sans les rassemblements 

pour défendre une poste ou pour sauver un service de réanimation à 

l’hôpital public, l’union politique pour changer de municipalité ou 

élire un député de gauche ne peut se faire. C’est l’un avec l’autre. Le 

diktat et les parachutages que nous avons subits lors des dernières 

législatives sont une caricature d’ « union populaire ». Ils nous ont 



été imposés par la FI qui a abusé de sa position due au vote utile à 

l’élection présidentielle. Nous n’avons pas eu le choix, sauf à nous 

passer d’un groupe à l’assemblée Nationale. La NUPES existe: c’est 

l’intergroupe des députés de gauche à l’assemblée. Elle permet une 

coordination et des initiatives communes. Elle n’empêche pas nos 

députés de prendre des initiatives propres.   

Dans notre ville, nous travaillons avec les  autres forces de gauche 

dans l’opposition municipale. Ce n’est pas toujours simple, mais on se 

retrouve sur l’essentiel, pour les services publics, pour la gratuité des 

transports et des  cantines scolaires, pour la défense des agents 

territoriaux, contre la bétonisation de notre ville, pour le droit au 

logement.  

Comment rendre hégémoniques nos propositions pour renverser le 

capitalisme ? 

 Continuons à mener des batailles ensemble, en y apportant nos 

idées, nos propositions, en restant nous-mêmes. Personne ne nous 

reprochera de parler au nom du PCF, surtout si nous sommes les plus 

actifs et les plus rassembleurs. Par exemple, on ne défend pas 

l’hôpital uniquement pour que les pauvres puissent se soigner, mais 

un service public de haut niveau pour tous. C’est bon pour la santé 

maintenant, et c’est un gage de développement de la recherche 

médicale. La société que nous voulons fait confiance à la science. 

Mais ne rajoutons pas des couches au millefeuille organisationnel. 

Nous avons tant à faire pour reconstruire le parti dans les quartiers et 

les entreprises, première des conditions pour éloigner la 

désespérance , source de l’abstention. 

Sur le plan national, ce que je dis là se retrouve pour la campagne sur 

les retraites. Nous n’avons pas vocation à remplacer les syndicats, 

mais, à notre place, faisons avancer le débat. La pétition pour un 

référendum et nos propositions pour une réforme des retraites 



heureuse que Fabien Roussel porte avec brio est très utile au 

rassemblement le plus large. 

L’HUMANITÉ 

L’Humanité est un  journal communiste. L’histoire du journal est dès 

le début liée, avec Jean Jaurès, à celle d’une gauche de combat, qui 

devient Parti Communiste au congrès de Tours. L’Huma appartient à 

ses lecteurs qui le font vivre en le lisant, en le diffusant, en le 

soutenant financièrement, en donnant de leur temps pour la fête  de 

l’Humanité. Comment imaginer qu’un membre de direction de 

section puisse ignorer cette nécessité en se dispensant de participer 

à sa diffusion? 

La presse connait de grandes difficultés. L’humanité survit grâce à 

l’implication des membres du Parti Communiste. L’exemple de 

l’Italie, où le grand quotidien l’Unità, fondé par Antonio Gramsci n’a 

pas survécu à la disparition du PCI doit nous interpeler.   

  Les lecteurs, doivent pouvoir se retrouver dans le contenu du 

journal. Il ne s’agit pas qu’il redevienne « l’organe central », mais qu’il 

serve dans les combats quotidiens en continuant à toujours mieux 

rendre compte des enjeux de la société. Pour cela, le dialogue entre 

la rédaction du journal et les lecteurs ne peut être que fructueux, et 

la participation des membres du Parti aux associations de lecteurs et 

lectrices et aux ami.e .s de l’Huma doit être encouragée. 

Yves Perrin Toinin. Section d’Aubagne (13). 

 

 

   

  

 


