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AGENDA
MILITANT
NOVEMBRE

Mercredi 14 : Réunion de la
commission nationale du
texte
Jeudi 15 : Initiative carburant
avec Ian Brossat à Nogent
(Val-de-Marne)
Jeudi 15 : Initiatives Beaujo-
lais nouveau dans plusieurs
sections
Vendredi 16 : Initiatives car-
burant à Saint-Pierre-des-
Corps
Samedi 17 : Participation en
fonction des réalités locales
avec les gilets jaunes
Dimanche 18 : 1er tour élec-
tions législatives partielles
d’Évry avec Michel Nouaille et
Joëlle Cailachon
16-17-18 : Dernières confé-
rences départementales
Mardi 20 : Réunion de la com-
mission nationale des candi-
datures
Mercredi 21 : Participation à
la soirée Marée populaire
contre le racisme, Bourse du
travail de Saint-Denis

Face à la hausse du carburant
les communistes font cinq propositions
pour une fiscalité plus efficace pour l’écologie et plus juste
socialement. Une dizaine d’actions simultanées sont
organisées à travers la France, jeudi 15 novembre 
(Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Indre-et-Loire, Bouches-du-Rhône…).

Ian Brossat,
chef de file des
communistes aux
européennes, 
sera présent à 7 h 30
au  pont de Nogent,
situé sur la commune
de Champigny-sur-
Marne (RD145), 
aux côtés de 
Christian Favier 
et de nos
parlementaires 
du Val-de-Marne.
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Depuis le lundi 5 novembre, la plateforme internet du PCF est en ligne. Alors que la
révolution numérique a bouleversé la manière de faire de la politique, les relations
sociales, les représentations et la manière dont les opinions se construisent, alors

qu’elle a créé de nouveaux processus et lieux de politisation qui interagissent la place pu-
blique physique, l’ambition de notre plateforme est de mettre ainsi à disposition de notre
parti de nouveaux outils politiques. Notre plateforme www.pcf.fr est un outil « d’organisa-
tion de communauté pour l’action » permettant d’organiser, de mettre en œuvre, de suivre
très rapidement des campagnes politiques, et aussi de collecter un maximum de contacts et
de données sur ces contacts à des fins de transmission d’informations choisies, de débats,
d’organisation, de mise en mouvement, et d’adhésion dans le strict respect de la législation
sur la protection des données personnelles. Avec la plateforme, l’objectif est de faire que
celle ou celui qui nous donne son contact (participation à une initiative, signature d’une péti-
tion…) de par la qualité de la relation que le PCF et ses organisations va entretenir avec lui,
devienne un vecteur de rayonnement du PCF dans la société française.

Pcf.fr se structure en six grands espaces :
• L’espace Actualité-média centré sur les prises de position et les réactions du PCF à l’actua-
lité. Il s’agit d’une sorte « d’agence de presse » du PCF, avec une grande place donnée pour la
vidéo et conçu pour interagir avec les réseaux sociaux.
• L’espace dédié aux campagnes, aux événements et aux mobilisations organisés par le Parti.
• L’espace de présentation du PCF : objectif, organisation, structurations territoriales, sec-

teurs et commissions de travail…
• L’espace programme et propositions du PCF.

• L’espace « mon PCF » qui est à la fois une boîte à outil en fonction de ses centres d’intérêt,
et une « boutique » militante avec ses livres et les diverses publications du Parti. Cet espace
constitue un centre de ressources militantes personnalisés, où il s’agit, entres autres, de
s’informer, de participer et d’adhérer.
• L’espace souscription.

pcf.fr propose le moteur de recherche français Qwant.fr, qui est l’anti Google et qui contraire-
ment à lui ne garde pas mémoire de vos recherches et ne vous espionne pas avec des cookies. 
Le succès de la plateforme pcf.fr dépendra de la capacité de notre organisation à s’en saisir,
pour l’alimenter, l’enrichir et l’animer. Cet outil est bien sûr perfectible, il est vivant, il ne
s’agit pas d’une construction figée et close, mais d’un point de départ vers de nouveaux déve-
loppements, en particulier assis sur le logiciel libre.
Avec la plateforme pcf.fr nous voulons nous donner les moyens de faire passer un-e- inter-
naute d’un engagement dans une campagne numérique (pétition, abonnement à une lettre
électronique…) à une action politique pérenne aux côtés du PCF ou en son sein. 
Alors rendez vous le 23 novembre, sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone
pour suivre et partager la retransmission en directe du Congrès sur pcf.frµ

Jérôme B.

Le Congrès en direct sur le Net et nouvelle plateforme pcf.fr

Vive la plateforme internet pcf.fr !

A L’INITIATIVE

“Voyage en Barbarie”
Exposition et vente en solidaire d’Olivier de Bastier
du 14 au 17 novembre, au 56 rue Du rendez-vous,
Paris 12e, section du PCF 12e

Le PCF 12e vous invite à une exposition et vente solidaire au
profit de SOS Méditerranée et d’associations qui œuvrent
pour un accueil digne des réfugiés dans notre pays.
Trois artistes, Olivier de Bastier, Maryam Madjidi et Erwann
Terrier, participent à cette initiative culturelle de solidarité
concrète.
Programme :
Mercredi 14 novembre à 19 h : Vernissage de l’exposition
“Voyage en Barbarie”, avec Olivier de Bastier, artiste plasti-
cien.
Jeudi 15 novembre à 19 h : Débat sur la situation de l’Aqua-
rius, avec Fabienne Lassalle, Directrice générale adjointe de
SOS Méditerranée, Nicolas Bonnet Oulaldj, président du
groupe PCF à Paris, et de Maryam Madjidi, auteure de Marx et
la poupée, prix Goncourt 2017 du premier roman. À l’issue
de la rencontre, Maryam Madjidi, dédicacera son livre en
vente au profit des associations.
Vendredi 16 novembre à 19 h : Rencontre avec Erwann Ter-
rier, dessinateur presse, qui vendra 150 carnets de dessins
inédits réalisés à l’occasion de l’émission 28 minutes sur
Arte.
L’exposition sera ouverte au public de 18 h à 21 h, au 56
rue Du rendez-vous, 75012 Paris, mercredi 14, jeudi 15 et
vendredi 16 novembre, et de 10 h à 17 h samedi 17 no-
vembre. Les bénéfices seront reversés à SOS Méditerra-
née, aux associations qui œuvrent pour un accueil digne
des réfugiés à Paris.µ

Sarthe
Une délégation de la fé-
dération du PCF a été
reçue à la préfecture
pour remettre
2 000 pétitions contre la
vie chère

Centenaire
de la Guerre
14-18

Meeting franco-alle-
mand PCF - Die Linke 
à Montataire (Oise)

Election
Michel Nouaille repré-
sente le PCF à la législa-
tive partielle dans 
la 1re cinconscription
de l’Essonne (91),
dimanche prochain.

Ici avec sa suppléante,
Joëlle Caïlachon

Une Journée pour la mémoire et pour la paix !
“C’est une journée complète, forte en émotions et en
symboles, qu’a accompli Pierre Laurent dans la Somme
et l’Oise, le 7 novembre. « Un périple mémoriel pour la
paix », comme l’a souligné un bon reportage de France 3
Picardie. Soulignons que le Parti communiste a été la
seule force politique à prendre une telle initiative à
l’occasion du centenaire de l’Armistice, comme un rappel
de sa naissance, il y a bientôt 100 ans aussi, sur la dé-
nonciation de cette « boucherie » provoquée par des
impérialismes guerriers et attisée par l’ « union sa-
crée ». Une journée dont le contenu fut à l’opposé de la
scandaleuse tentative de réhabilitation de Pétain par
Macron ce même 7 novembre”, nous dit Thierry Aury, se-
crétaire départemental de l'Oise.µ
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PLANÈTE

En rompant de manière unilatérale l’accord sur le nucléaire, les
États-Unis ont pris une décision irresponsable et lourde de me-
naces alors que l’Iran s’est, selon l’AIEA, constamment soumise à

ses obligations depuis sa ratification. Dans un même mouvement,
D. Trump a annoncé une vague de sanctions, les plus dures de tout leur ar-
senal, assorties de douze conditions, irrecevables, pour retrouver les
voies de la négociation.

L’escalade des sanctions
En août, Washington prohibait aux entreprises et aux États commerçant
avec les États-Unis d’opérer des transactions financières, de procéder à
des échanges de matières premières dans les secteurs des métaux pré-
cieux, de l’automobile ou de l’aviation civile. Aujourd’hui les sanctions
frappent la construction navale, le transport maritime, la Banque centrale
iranienne, les exportations de pétrole et de gaz, soit la moitié des re-
cettes budgétaires. D’autres mesures pourraient suivre.
L’objectif de D. Trump, de ses alliés israéliens et des pétromonarchies du
Golfe, vise à mettre à genoux Téhéran en provoquant son asphyxie écono-
mique tout en escomptant un soulèvement populaire afin de changer le
régime. Cela s’accompagne d’une tentative d’isolement diplomatique, de la
volonté de créer une OTAN “arabe”, d’agressions militaires de l’État hé-
breu sur les positions iraniennes en Syrie ainsi que de tentatives de dé-
stabilisations internes comme en témoigne le récent attentat d’Ahwaz ou
l’activisme de réseaux salafistes aux frontières.

De lourdes conséquences
Les conséquences de ces mesures ne se sont pas fait attendre sur une
économie déjà fragilisée. Le chômage, les pertes de pouvoir d’achat, les

privatisations, le clientélisme, la corruption et la captation de la rente au
profit des élites du régime creusent les inégalités. La politique étrangère
milicienne de l’Iran la conduit à intervenir sur plusieurs théâtres d’opéra-
tions, grevant lourdement le budget. Alors que les autorités ne cessent de
demander des sacrifices à la population, les colères s’attisent et les pro-
testations se font plus nombreuses, mettant en mouvement les couches
moyennes mais aussi les milieux populaires. L’annonce des sanctions a
amplifié un mouvement de crise endogène précipitant la dévaluation du
rial de 70 % par rapport au dollar, accélérant l’inflation, plongeant le pays
dans la récession et la pénurie. Les investisseurs, notamment européens
(Total, Air France, British Airways...) partent, occasionnant la fermeture
de nombreuses entreprises. La paupérisation s’aggrave et le peuple ira-
nien en est la première victime. Les produits de première nécessité com-
mencent à manquer et plus particulièrement les médicaments venus de
l’étranger pour traiter les hépatites, le Sida ou les cancers. Immanquable-
ment, cette politique de sanctions aura des conséquences politiques. Un
raidissement du régime se produit risquant d’accentuer la répression
contre les mouvements sociaux et les démocrates qui remettent en cause
la légitimité des institutions. À cela s’ajoute la possibilité de relance du
programme nucléaire iranien si les avantages économiques de l’accord se
dissipaient totalement.

Une nouvelle déflagration au Moyen-Orient ?
Le contexte mondial a cependant changé. Si, sous l’administration de B.
Obama, une grande partie du monde s’était rangée derrière les sanctions,
la donne s’est complexifiée. Aujourd’hui, D. Trump tente d’imposer au
reste du monde une politique dont la plupart des pays ne veulent pas
conscient qu’un sale jeu s’édifie au Moyen-Orient pouvant jeter à nouveau
la région dans le chaos meurtrier et destructeur. Les dirigeants euro-

péens et asiatiques
prétendent vouloir
maintenir l’accord.
Cependant l’aligne-
ment des politiques
européennes sur celle
de Washington réduit l’UE à l’impuissance. Prendre ses distances avec les
États-Unis serait le seul moyen de contourner les effets de cette poli-
tique. Téhéran a saisi la Cour internationale de justice (CIJ) afin de faire
condamner cette politique de sanctions. Le CIJ a ordonné d’y mettre un
terme pour les biens humanitaires (médicaments, matériels médicaux,
denrées alimentaires, produits agricoles ou pièces détachées de l’aviation
civile). Sans possibilité de contraindre un État, cette décision constitue un
camouflet pour Washington. Si les sanctions frappent durement le peuple
iranien, Téhéran a déjà démontré sa capacité à survivre aux sanctions
d’autant que les protestations actuelles disparates auront, dans ce
contexte, du mal à se transformer en mouvement sociopolitique amenant
un changement important. Enfin, le discrédit qui pèse sur l’Arabie Saou-
dite, fer de lance de l’offensive anti-iranienne ne facilite pas les choses.
Le Parti communiste français condamne la politique unilatérale de sanc-
tions des États-Unis. Il appelle au maintien de l’accord sur le nucléaire et
demande à la France et à l’Union européenne de prendre les dispositions
qui s’imposent pour ne pas appliquer des sanctions injustifiées et soula-
ger la souffrance du peuple iranien. Le PCF participera aux initiatives du
“Comité de soutien au peuple iranien contre les sanctions, pour la paix et
la démocratie en Iran”. Tous les peuples du Moyen-Orient aspirent à la
paix. Les communistes sont à leur côté.µ

Pascal Torre
Secteur international du PCF

IRAN • Surenchère et engrenage guerriers des Etats-unis

«L e congrès départemental a débuté ven-
dredi matin et s’est terminé aux alentours
de 14 h dimanche avec une quarantaine de

congressistes. On s’est réuni dans une ambiance inédite, le
Bas Rhin ayant opté pour le texte du Conseil national. Il y a
donc eu chez les congressistes la volonté de discuter le
texte choisi nationalement par les communistes avec la vo-
lonté d’enrichir un certain nombre de parties. Les diffé-
rentes introductions se sont appuyées sur les travaux des
conférences de section et des assemblées de communistes
qu’on a tenu avant et après le vote de la base commune. 
Le premier moment de discussion concerne le préambule et
le bilan. Pour la grosse majorité des congressistes, cela né-
cessitait une remise en discussion du texte. Pour parler du
bilan, il faut prendre en considération des éléments exté-
rieurs au seul Parti, je pense à l’évolution de la société
dans son ensemble sur les trente dernières années ; il
convient aussi de mettre davantage en perspective les dif-
férentes stratégies. Dans notre département, la stratégie
du Front de gauche, celle du rassemblement de toutes les
forces de transformation disponibles a plutôt eu un effet
dynamisant. Le nombre d’adhésions au Parti a augmenté,
même dans la toute dernière période après la présidentielle
et les législatives. Une petite partie des congressistes a
défendu l’orientation telle qu’elle est proposée dans la
base commune, c’est-à-dire le parti qui devrait être un
parti d’avant-garde, avec ses propres mots d’ordre, ses re-
pères, ses propres candidats… Mais la majorité des
congressistes a mis davantage dans le débat les expé-
riences réelles. Bien sûr la dernière présidentielle puis les
législatives bousculent un certain nombre de choses, mais
sans remettre en cause, pour beaucoup de camarades, notre
approche du rassemblement. Donc, sur stratégie et rassem-
blement, il y a une volonté de discuter, de débattre avec
toutes les forces pour faire avancer une perspective à la
politique ultralibérale de Macron.
Un autre élément qui a retenu l’attention du congrès et où

le texte a été enrichi,
ce sont les questions
internationales et l’Europe. Bien évidemment, les congres-
sistes sont pour la sortie de la France de l’OTAN mais dans
une perspective multilatérale, et non, comme le texte le
sous-entend, dans une alliance avec des pays comme le
Brésil ou la Turquie, pour des raisons simples : l’extrême
droite brésilienne ou le dictateur turc ne peuvent être en
aucun cas des alliés des communistes. On propose de re-
prendre les travaux élaborés par le Parti sur ces questions
et d’enrichir ainsi le texte. L’autre question est l’Europe : le
texte ne donne pas une orientation claire et y cohabitent
deux stratégies contradictoires : on sort et on reste. Et si
on reste, pour quoi faire ? Pour nous, c’est au sein de
l’Union européenne qu’il faut mener la bagarre. 
Et puis bien sûr il y a eu des débats sur les questions d’or-
ganisation du Parti. Ici, la discussion a plus porté sur l’en-
jeu de la démocratie : Comment se prennent les décisions ?
Comment améliorer le lien entre élus, adhérents ?
On n’est pas au PS où ça vote un texte contre un autre
texte. Dans tous nos débats on a essayé de faire en sorte
que tous les communistes se retrouvent. La démarche a été
plus de dire : il y a le texte, OK, mais il y a des éléments qui
ne correspondent pas tout à fait à la réalité à laquelle on
est confrontés, aux analyses que nous avons de la société.
Essayons de mettre ça en débat, de trouver les contradic-
tions et de trouver des formulations plus aiguisées que
celles qui sont dans la base commune. » 

Hüllya Turan ajoute deux données : la présence significative
de jeunes à ce congrès départemental, la poursuite d’un re-
nouvellement, d’un rajeunissement de la fédération. Et puis
la participation, pour la première fois, à la réception qui
clôturait le congrès, de l’ensemble des forces de gauche du
département, ce qui marque une volonté de dialogue, dit-
elle, et qui est « un signe encourageant ».µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Bas-Rhin/Congrès départemental

Une volonté d’enrichir
plusieurs parties du texte

LES CAHIERS DU CONGRÈS

A commander auprès de votre
fédération ou par courrier postal à : 
PCF, A l’attention de Yann Henzel
2, place du Colonel-Fabien,
75019 Paris

LES RÈGLEMENTS SONT À
FAIRE À L'ORDRE DE 
L'ASSOCIATION
PAUL LANGEVIN
(et non à ANF-PCF). 
(courriel - yhenzel@pcf.fr)

Tout ce que le collectif Idées a réuni sur l’état de la société française
est devenu une édition spéciale de la revue Cause commune, hors série
n°1, août 2018, 142 pages, 5 euros (frais de port en sus). 

Base
commune

de
discussion

Un outil pour les
conférences fédérales
Pensez à passer vos commandes

La base commune de
discussion adoptée
par les communistes
est dans les
fédérations.

Hüllya Turan, secrétaire départementale, commente pour CommunisteS
la conférence fédérale du Bas-Rhin qui d’est tenue le week-end dernier.

Iran



Le texte de la base commune appelle à l’enrichissement. Nous demandons que soit ap-
profondie la nécessité de nouvelles institutions. Le PCF est le parti le plus légitime
pour mener la bataille pour une nouvelle constitution. Il est le seul parti à avoir tou-

jours combattu le présidentialisme inhérent à la constitution de 1958, aggravé par l’élection
au suffrage universel du président (1962) et les réformes successives notamment le quin-
quennat et l’inversion du calendrier législatives/présidentielle. 
Le piège pour la démocratie que constitue la constitution de la Ve République est d’autant plus
nocif pour notre parti qui par nature en appelle à l’intervention citoyenne et à l’autogestion. Il
faut le dénoncer avec plus de force. 
Le fait que d’autres organisations s’emparent de cette question montre l’actualité de cette
problématique. Les aspirations à plus de participation sont importantes, l’obsolescence et le
caractère antidémocratique des institutions sont perçus par un nombre grandissant de ci-
toyens. 
C’est un enjeu politique crucial, une bataille essentielle dans la lutte des idées. 
Le PCF qui promeut la démocratie comme but et comme moyen doit être le fer de lance d’une
grande bataille pour une nouvelle République et ne pas laisser ce terrain à d’autres. 

Nous demandons que soit rajouté un court paragraphe après la ligne 29 de la page 13 qui
mette en cohérence :
• Les changements institutionnels souhaitables pour moins de personnalisation et moins de
délégation de pouvoir, pour plus de participation citoyenne. 
• Quels rôles pour : président/gouvernement/parlement (une chambre ou deux)/Conseil consti-
tutionnel/CESE/ défenseur des droits/outils financiers de l’État, etc. 
• Nos propositions pour plus de démocratie à l’entreprise.
• Nos projets pour rapprocher les collectivités territoriales des citoyens.
• Les pistes de démocratie participative.
• La relation avec une nouvelle construction européenne (normes, traités).
Ainsi que le chemin pour parvenir à cette nouvelle constitutionnalité qui ne peut être lui-
même que démocratique : débat national, référendum, éventuellement assemblée consti-
tuante, etc. 
Conscients que nous ne pouvons pas rentrer dans les détails dans le cadre du texte de
congrès, nous proposons de définir le type de constitution que nous souhaitons et d’énumérer
brièvement les points et domaines concernés ainsi que les principes qui présideraient à ces
changements. Nous pourrions également annoncer une campagne à ce sujet. 
Nous ferons des propositions d’amendement. µ

Motion de la cellule Aragon, Toulon

C’est une question importante de notre congrès, car sans transformation de fond de
notre organisation nous risquons de n’avoir pas l’outil efficace dont les communistes
ont besoin. Le texte du « manifeste » sur ce point me semble insuffisamment nova-

teur. Je crains que dans les conférences de sections et départementales nous n’accordions pas
assez de temps sur ce point car arrivant en dernier.
Les expériences de mouvements tels qu’En Marche ou la FI montrent la limite de ce type d’or-
ganisation très verticale, notamment d’un point de vue démocratique. La forme parti reste in-
dispensable pour la vie démocratique de notre pays mais nécessite des changements en pro-
fondeur. Le rôle des partis politiques ne peut plus se cantonner à mettre en œuvre des straté-
gies électorales et à fournir des candidats.
Quels rôles doit jouer le PCF qui a pour objectif le dépassement du capitalisme par la
construction d’un processus révolutionnaire ? Tout d’abord, ce qu’il faut modifier c’est notre
rapport aux classes populaires. Les liens se sont distendus, surtout à cause de l’évolution de
la société : modification du salariat, les cités populaires ne comportant pratiquement plus de
mixité sociale… Il est absolument nécessaire de renouer des liens en développant les solida-
rités concrètes comme l’a proposé la direction nationale. 
Notre parti doit être le lieu où les communistes analysent collectivement la société, ses évo-
lutions et élaborent des propositions de nature à dépasser le capitalisme. Il faut que nous
soyons en capacité à tous les niveaux, du local au national, d’élaborer des réponses
concrètes, de les mettre en perspective avec notre projet communiste, d’agir pour que les po-
pulations s’en emparent.

Notre parti doit être un lieu d’éducation populaire permanent. Je crois que nous avons bien
avancé sur ce point ces dernières années. Si notre parti est ce lieu d’élaboration, de réflexion,
d’actions, les communistes vont retrouver le sens de leur engagement et l’utilité d’être com-
muniste.
Tenir ces objectifs ne veut pas dire que nous allons penser à la place des citoyens. Je ne crois
pas à l’avant-garde éclairée ! Je pense que ce qui est révolutionnaire aujourd’hui c’est de per-
mettre au gens de penser par eux-mêmes, d’être acteurs dans les luttes, de leur permettre
d’élaborer de façon citoyenne des réponses politiques y compris au moment des élections.
Cela ne rend pas les communistes inutiles, au contraire cela renforce leur rôle. Les commu-
nistes doivent mettre à la disposition des citoyens leurs réflexions, les confronter et de ce
fait s’enrichir réciproquement. C’est tout simplement ce que nous avons vécu lors de la cam-
pagne du non au TCE, ce que nous vivons dans nos municipalités avec la démocratie participa-
tive… Lorsque nous faisons de telles expériences on amène les citoyens à modifier le regard
qu’ils portent sur la politique, sur notre parti. Non adhérer ce n’est pas perdre sa liberté
(cette idée répandue est un frein à l’adhésion). Adhérer au PCF c’est au contraire gagner en li-
berté, car en réfléchissant collectivement on devient plus pertinent, plus efficace….On gagne
en liberté intellectuelle ce qui est pour moi un moteur essentiel dans la vie.
Tout cela nécessite de modifier la façon dont on organise les réunions, comment on échange
du local au national et du national au local en permanence, comment notre parti est en perma-
nence en construction collective. Cela modifie le rôle des directions qui doivent être avant
tout au service de cette élaboration collective. Il s’agit non pas de revenir à des fonctionne-
ments du passé mais d’une petite révolution culturelle.µ

Joëlle Greder, fédération du Tarn-et-Garonne

Le nécessaire dépassement du centralisme démocra-
tique a conduit Robert Hue, au congrès de Martigues
en 2000, à préconiser le recours à des textes alterna-

tifs, censés représenter la diversité des communistes. Dit au-
trement, transposer le modèle de fonctionnement socialiste
au PCF (cela n’étonnera que les naïfs !).
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous nous
sommes transformés en organisation en tendances qui se
traduit par :
- Un appauvrissement terrible de la démocratie, avec perte
de toute créativité des communistes relégués au rôle de sup-
porters de leaders autoproclamés.
- Paralysie des directions. Le Conseil national ne construit

plus, ou très rarement ; il reproduit en permanence les
confrontations du précédent congrès, avec comme but non
pas la recherche du meilleur du commun, mais celle d’un meil-
leur rapport de force. En gros, nous reproduisons, en interne,
ce qui se passe à l’Assemblée nationale. Ironie cruelle, à
l’heure où nous portons l’idée d’une VIe République, ce sont
les scories de la Ve qui régissent notre vie dite démocratique.
A une contradiction terrible près, c’est que les groupes à
l’Assemblée représentent des intérêts différents, divergents,
antagoniques. Or, au PCF, nous sommes censés partager les
mêmes valeurs, la même visée. Si ce n’est pas le cas tirons-en
les conséquences, mais cessons de parler d’unité des commu-
nistes quand la pratique montre le contraire.

Conséquence : Nous avons perdu ce qui faisait la qualité pre-
mière du PCF : La camaraderie, le respect d’une certaine
éthique, la solidarité. Pire, l’agressivité parfois haineuse de
certains sur les réseaux sociaux accroît l’image désastreuse
que nous donnons. Comment s’étonner que des citoyennes et
des citoyens de gauche cherchent d’autres voies, comme les
initiateurs de « place publique », par rejet des partis tradi-
tionnels.
En finir avec ce suicide collectif est le premier défi à relever.
C’est pourquoi, notre 38e congrès, quel que soit son issue,
doit décider : La mise en place d’une sorte de constituante en
charge d’élaborer de nouveaux statuts permettant l’épa-
nouissement créatif de chaque communiste, le respect effec-
tif d’une diversité considérée comme une richesse permettant
de bâtir le meilleur du commun. µ

André Perez, section de Millau (Aveyron)
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Après le vote des communistes qui ont choisi à la
majorité relative « Le manifeste » comme base
commune, après une nouvelle expérience de textes

alternatifs qui figent les positions et entraînent des compor-
tements de tendances, l’heure est au rassemblement. Menons
le débat dans le plus grand respect mutuel afin de construire
une perspective à opposer à la politique d’un gouvernement
au service exclusif des plus riches qui aggrave au quotidien
les conditions de vie et de travail de la grande majorité de
nos concitoyen·ne·s. Posons clairement la question du com-
munisme, « mouvement réel » pour sortir du capitalisme,
sans « transition socialiste », dans le prolongement des réa-
lisations communistes existantes dans notre pays comme la
Sécurité sociale, le statut des fonctionnaires, nos services
publics (santé, éducation, logement, culture, transports…).

Celles qui ont fait dire à Pierre Gattaz en 2016 : « J’ai quitté
un pays communiste, la France, pour venir dans un pays libé-
ral, la Chine !
Gardons-nous de revenir à la conception d’un « parti guide »
comme à celle de « l’hégémonie culturelle » ; appuyons-nous
sur l’intelligence collective, fruit d’une construction sociale
et, comme lors de la lutte victorieuse à la papeterie d’Alizay
dans l’Eure, continuons à occuper le terrain de l’entreprise
avec les salariés, leurs organisations syndicales, la popula-
tion et les élus du territoire. Prenons bien en compte les évo-
lutions du travail et de la société. Penons bien en compte les
enjeux écologiques et ceux de la révolution numérique et de
l’intelligence artificielle.
Avec une priorité à la jeunesse, travaillons au renforcement
des forces organisées par nos statuts en cellules et sections,

dans un Parti communiste qui reste plus que jamais un outil
au service de la population pour mener ses luttes et
construire une réelle perspective politique. Réaffirmons
notre volonté d’être le parti du monde du travail et, même si
le texte sur lequel nous travaillons aujourd’hui n’en dit mot,
prenons à bras-le-corps notre activité dans les quartiers po-
pulaires.
Permettez-moi de conclure par la question de la formation en
faisant la proposition de nous inscrire dans une démarche
d’éducation populaire, avec des retours incessants entre pra-
tique et théorie, une démarche de recherche-action. Des
groupes de recherche-action pourraient alors être créés pour
réfléchir et agir sur les questions posées dans un territoire
donné. Chacune et chacun pourrait y prendre toute sa place,
membre du Parti ou non.µ

Jean-Luc Lecomte, fédération de l’Eure

L'heure est au rassemblement

Les nécessaires transformations du PCF

Pour une nouvelle constitution
Pour une nouvelle République



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


