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Le 5 février à Marseille, grand meeting de lancement de
la campagne des européennes avec Ian Brossat (p. 3)

AGENDA MILITANT
Tous les mardis, participez à
l’université permanente en direct
sur Facebook

31 janvier, 1er et 2 février :
Vote des communistes
31 janvier 19 h 30 : Débat avec
Benoît Borrits, “Au-delà de la
propriété. Pour une économie des
communs”, 44 rue Volta, Paris 3e

2 février à 10 h : Manifestations
des Gilets roses (assistantes
maternelles)
2 février : initiatives et
manifestations avec les Gilets
jaunes
2 février 19 h 30 : Banquet des
amis de l’Humanité, salle des Fêtes,
177 avenue Gabriel-Péri,
Gennevilliers (92)
3 février : 1er tour de l’élection
partielle municipale de Fleury (91)
5 février 18 h 30 : Grand meeting
de Ian Brossat au Dock-des-Suds de
Marseille et en direct de Facebook
7 février 18 h 30 : Meeting avec
Fabien Roussel, Céline Brulin,
Sébastien Jumel, au Parc des
Expositions de Rouen, 46/48 avenue
des Canadiens, Grand-Quevilly (76)
8 février : Fabien Roussel dans la
Manche. 16 h à Saint-Lô,
18 h 30 meeting à la mairie de
Cherbourg, 2 pl. de la République,
Cherbourg-Octeville (50)
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S
upplément de quatre pages inséré dans l’Hu-
manité chaque mercredi depuis maintenant
vingt ans, CommunisteS sortira dès la se-

maine prochaine sous format numérique. Cette déci-
sion, actée depuis plusieurs mois, et rappelée au
congrès d’Ivry, participe du plan d’économies qu’a
décidé la direction du PCF pour les raisons que l’on
sait (baisses des subventions publiques, résultats
électoraux…). C’est une nécessité.
L’hebdomadaire s’est efforcé toutes ces années de
donner le maximum d’informations et de commen-
taires sur l’actualité communiste, les initiatives de la
direction et celle des fédérations et sections, avec
des rubriques systématiques (entretien, planète, ça
cocogite, etc.). De nombreux échos montrent que
CommunisteS est un outil apprécié.

L’hebdomadaire entend rester cet outil utile en se
transformant. Chaque mercredi, la newsletter élec-
tronique CommunisteS sera adressée à tous les
adhérents et les inscrits qui ont communiqué leur
mail. Il proposera des articles formatés pour la pla-
teforme digitale du PCF avec cette souplesse d’écri-
ture que permet Internet (liens, vidéos…). Commu-
nisteS sera identifiable et cliquable dès la page d’ac-
cueil de la plateforme du PCF.
Pour permettre à toutes et tous de continuer à lire
CommunisteS sur papier vous pouvez télécharger un
8 pages PDF au format A4 avec une nouvelle mise
page adaptée.
CommunisteS continue et va déployer ce travail d’in-
formation et de liaison militante qui est sa raison
d’être. µ PCF

CommunisteS change

Pour recevoir votre hebdomadaire CommunisteS dès sa parution le mercredi, si vous n’êtes pas encore inscrit, 
veuillez nous envoyer votre mail à communistes@pcf.fr ou vous inscrire sur le site www.pcf.fr (espace MON PCF)



A L’INITIATIVE

Un mouvement de colère s’est durablement installé
dans le pays. Malgré tous les efforts du pouvoir Ma-
cron pour reprendre la main et modifier les termes

du débat, il porte sur la justice fiscale et la répartition des
richesses en posant la question du niveau du SMIC et de la
suppression de l’ISF. Dans de nombreux départements des
convergences s’organisent entre forces syndicales et Gilets
jaunes sur le contenu revendicatif comme sur les formes d’ac-
tion. C’est une bonne nouvelle. 

L’organisation d’une grande journée de mobilisation avec
appel à la grève le 5 février, à l’initiative de la CGT, peut
constituer une étape importante pour faire grandir le rapport
de force à l’intérieur des entreprises et des services publics.
Macron ne s’y trompe pas : le 21 janvier, au cœur de la crise
des Gilets jaunes, il a réuni à Versailles le patronat étranger.
« La France va continuer à se transformer pour devenir une
des économies les plus efficaces au monde. », fanfaronnait
Bruno Le Maire. À l’épreuve des faits, l’efficacité annoncée ne

profite qu’aux puissances
d’argent. ATTAC vient de
révéler que les effectifs
cumulés des entreprises
du CAC40 ont baissé de
20 % entre 2010 et
2017, quand leurs béné-
fices ont augmenté de
9,3 % sur la même pé-
riode. Dans ces entre-
prises, les salaires ont
progressé deux fois
moins vite que les divi-
dendes. À l’heure du
procès Ghosn, il est
temps de mettre en ac-
cusation son bilan pour
Renault. Il est sans
appel : 22 000 postes de
travail en moins en

France où la production de véhicules particuliers pour le mar-
ché européen est passée de 53 % à 19 %. Quant à Larry Culp,
le patron de General Electric, présent au pince-fesse de Ver-
sailles, il annonçait dès le lendemain la suppression de 470
postes de travail en France. Alors même que son groupe avait
racheté en 2014 la branche énergie d’Alstom en promettant 1
000 créations d’emplois sur le territoire national après une
opération capitalistique sulfureuse. 57,4 milliards d’euros de
dividendes en 2017 : une année record pour le CAC40. La voilà
l’efficacité du pouvoir Macron. Elle apparait d’autant plus
scandaleuse qu’elle est aussi réalisée avec la captation de
l’argent public, notamment les 40 milliards d’euros mobilisés
chaque année sur le budget de la nation au titre du CICE. 
Dans le grand débat dont s’empare le pays, le scandale de la
répartition des richesses éclate. La responsabilité du gouver-
nement est engagée. Elle est visible. Macron en est compta-
ble… Et le patronat doit aussi des comptes aux travailleurs.
Voilà pourquoi les convergences syndicales et la journée du 5
sont si importantes. La bataille pour la satisfaction des re-
vendications populaires se joue aussi à l’entreprise, en ga-
gnant de nouveaux pouvoirs pour les salariés. Le Parti com-
muniste entend y prendre toute sa place, en contribuant dès
aujourd’hui à faire grandir les revendications sociales, avec
notamment la pétition nationale pour l’augmentation des sa-
laires et en ambitionnant de renforcer son activité à l’entre-
prise. µ Aymeric Seassau

membre du Comité  exécutif national

5 février/mouvement social • Luttes et convergences

AFleury-Mérogis, commune de l’Essonne de 10 200
habitants, le premier tour de l’élection municipale
partielle aura lieu le 3 février prochain. Le commu-

niste Olivier Corzani, 35 ans, conduit la liste « Fleury pleine-
ment citoyen ». La ville a longtemps eu un maire communiste
(de 1975 à 2009). Deux autres listes, une de la municipalité
sortante et un DVG, sont annoncées. Les Insoumis (J.-L. Mé-
lenchon avait fait 31 % à la présidentielle) ne se
présentent pas. Au début de l’histoire de la
liste « Fleury pleinement citoyen », il y a un
collectif santé. Explications.
« Notre liste est une liste citoyenne où tout le
monde est bienvenu, l’identité politique de
chacun est respectée. A la base, il y a un col-
lectif Santé. En effet, à Fleury-Mérogis, il y a
deux médecins généralistes qui, depuis plu-
sieurs années, alertent la municipalité mena-
çant de quitter la ville car ils sont logés dans
un Ageco qui fuit quand il pleut... La mairie n’a
pas bougé. Les médecins ont donc annoncé leur
départ pour le printemps prochain. Cela a sus-
cité de l’émotion et surtout la volonté des ha-
bitants non seulement de se mobiliser pour

soutenir leur médecin mais aussi mettre la pression sur la
municipalité pour exiger des travaux. Les communistes de
Fleury ont été à l’initiative de la création de ce collectif
santé. Lequel a notamment permis un rassemblement de 100
personnes devant le cabinet médical, c’était intéressant. Les
travaux ont été obtenus, première victoire. On est en novem-
bre 2018. Au même moment, madame la maire a démissionné

et de nouvelles élections étaient prévues. Est venue alors
l’idée : et si on proposait un nouveau projet pour Fleury Mé-
rogis, plus global que sur la seule question du cabinet médi-
cal ? S’est constitué un collectif citoyen pour les municipales
qui a rédigé son programme de façon très démocratique, qui
a constitué sa liste en m’ayant désigné pour tête de liste. »
Olivier Corzani fait encore remarquer que les trois listes en
présence se revendiquent « citoyennes », mais comme il
aime le répéter, « eux (les deux autres) ils le disent, nous on
le fait ». A quelques jours du premier tour, son sentiment ?
« Je reste très prudent ; la vérité est celle des urnes. Les
échanges qu’on a avec les gens sont très bons, on ressent
une certaine volonté de changement, de renouvellement, une

volonté d’aller de l’avant, de sortir de
pratiques du clientélisme qui ont
pourri la ville. On a fait une réunion
de présentation de la liste il y a
quelques jours où on était plus de
200 personnes. Pour Fleury, c’est
quelque chose. Bref, de bons échos,
l’ambiance est bonne, il y a du dy-
namisme mais dans le cadre d’une
partielle, je crains l’abstention. Je
reste prudent ». Rendez-vous di-
manche soir 20 heures. µ

G. S.

Essonne

Municipale partielle à Fleury-Mérogis

Soutien de
Michel Drucker

au journal 
l’Humanité

sur la chaîne
Cnews en

compagnie 
d’Olivier

Dartigolles.

EUROPÉENNES

Le vote des
communistes 

aura lieu
les 31 janvier,
1er et 2 février
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L’INTERVIEW
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PLANÈTE

QUEL BILAN TIRER DE LA DERNIÈRE SESSION DU CN ?
IAN BROSSAT : Le Conseil national de samedi a réuni une

très large majorité pour valider le bulletin de vote qui permettra aux commu-
nistes de voter du 31 janvier au 2 février. La liste que nous proposons pour
cette élection européenne du 26 mai est une liste arc-en-ciel, des gilets
jaunes aux stylos rouges en passant par les robes noires ou les cols bleus.
C’est la liste de la France qui travaille, et qui a maille à partir avec l’Union
européenne telle qu’elle est. Elle comprend plus d’une moitié d’ouvriers et
d’employés, du privé comme du public, à l’image de cette France qui se bat
pour pouvoir vivre mieux. C’est une liste d’ouverture : sur les 15 premiers
noms de la liste, un tiers ne sont pas membres du PCF. Elle traverse les géné-
rations : la plus jeune candidate, syndicaliste lycéenne, a 18 ans et la plus
âgée, résistante lors de la guerre de 1939-1945, a 94 ans. C’est une liste de
tous les territoires de la France, où sont représentés aussi bien nos quartiers
populaires que la ruralité : plus de 52 départements au total ! Et au-delà,
c’est une liste profondément internationaliste, avec nos candidats binatio-
naux et de toutes origines, porteurs d’un message d’émancipation et de paix.
Je veux citer ici quelques-uns de ces candidats : Marie-Hélène Bourlard, ou-
vrière du textile du Nord, à la retraite, protagoniste du film « Merci pa-
tron ! » de François Ruffin. Mamoudou Bassoum, gilet jaune du Loiret et
champion d’Europe de taekwondo. Maryam Madjidi, écrivaine d’origine ira-
nienne et prix Goncourt du premier roman pour Marx et la poupée en 2017.
Arthur Hay, coursier à vélo girondin pour Deliveroo et syndicaliste. Barbara
Filhol, aide-soignante, secrétaire générale du syndicat des EHPAD du Val-de-
Marne. Franck Saillot, ouvrier de la papeterie Arjowiggins de Wizernes, dans
le Pas-de-Calais, qui avec ses collègues et après une lutte intense a obtenu la
reprise du site menacé de fermeture. Claire Cemile Renkliçay, co-présidente
du Conseil démocratique kurde de France. Sophia Hocini, militante associative
dans les quartiers populaires. Elina Dumont, ancienne SDF pendant quinze
ans et qui est aujourd’hui engagée contre le mal-logement. Ou encore Benja-
min Amar, syndicaliste val-de-marnais et débatteur reconnu.

A PRÉSENT LA PAROLE EST AUX ADHÉRENT DU PARTI.
I. B. : Le vote des militants communistes est un vrai moment

démocratique, d’ailleurs pas si courant dans les autres partis et mouvements

politiques. C’est un événement tout particulièrement important
pour donner de la force à cette liste rassembleuse, diverse, ou-
verte. D’abord ce vote nous permet de faire connaître nos candi-
dats. Il donne à voir les visages de celles et ceux qui porteront
notre projet de transformation de l’Europe. Il mobilise les commu-
nistes et permet de lancer cette campagne des européennes dans
chacun de nos territoires. C’est d’autant plus important que l’actua-
lité met peu au premier plan cette bataille électorale pourtant déci-
sive que nous avons à livrer en à peine plus qu’une centaine de
jours. Valider cette liste ne veut pas dire que nous fermons la porte
au rassemblement. Nous ne nous résolvons pas à l’émiettement des
listes de gauche, et nous continuons à dialoguer, notamment avec Généra-
tion-s. En cas d’alliance, nous saurons retravailler une nouvelle liste et les
communistes voteront à nouveau.

LE 5 FÉVRIER À MARSEILLE, C’EST LE GRAND
LANCEMENT !

I. B. : Oui, je veux convier une nouvelle fois chacune et chacun au
grand meeting de lancement de notre campagne qui aura lieu à
Marseille le mardi 5 février. C’est dans quelques jours ! Soyons les
plus nombreux possibles dans la cité phocéenne, au Dock des
Suds, à 18 h 30. Vous y découvrirez ces candidats, ces hommes et
ces femmes, héros du quotidien, qui mèneront notre combat euro-
péen. Nous aurons une belle occasion de montrer qu’il faudra
compter avec le PCF pour transformer la France et l’Europe de de-
main. Oui, nous sommes plein de ressources, nous allons le mon-
trer dans ces prochains jours. Pour une Europe des gens, pas de
l’argent !µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Élections européennes
Grand meeting de lancement à Marseille le 5 février
La réunion de la direction communiste du 26 janvier a validé la liste pour le scrution du 26 mai,
à présent soumise au vote des adhérents. Entretien avec Ian Brossat, qui conduit cette liste.

KurdistanLa députée Leyla Güven (HDP)
enfin libre !
Une vague répressive interrompue et d’une ampleur

considérable frappe indistinctement tous ceux qui
s’opposent au pouvoir tyrannique du président turc

R.T. Erdogan. Des écrivains, des journalistes, des universi-
taires, des avocats, des syndicalistes, des étudiants sont in-
carcérés et condamnés à des peines qui défient la raison.
Parmi eux, les élus et les militants du HDP font l’objet d’une
implacable répression parce qu’ils offrent une véritable al-
ternative démocratique mais aussi parce qu’ils dénoncent la
politique ultralibérale de l’AKP qui appauvrit la population et
conduit le pays au bord du gouffre.
Dans ce contexte, en dépit des exacerbations nationalistes,
de la polarisation de la société, d’une rhétorique aux tonali-
tés guerrières, une partie de la Turquie résiste comme les
mouvements sociaux, féministes et politiques en témoignent.
Les Kurdes demeurent le cœur de cette contestation. C’est la
raison pour laquelle R.T. Erdogan les poursuit de sa vindicte
meurtrière en Turquie mais aussi au Rojava (Syrie) contre
l’expérience pacifiste et émancipatrice menée depuis le sou-
lèvement de 2011.
Les Kurdes sont de tous les combats. Ils préparent les élec-
tions municipales dans un contexte de violence et d’intimida-
tion, et ce malgré l’incarcération de la quasi-totalité de leurs
maires. Dans les prisons, ils affrontent la torture et les hu-
miliations. Un puissant mouvement de grève de la faim, mo-
bilisant près de 300 prisonniers politiques, se poursuit pour

obtenir la fin de l’isolement d’A. Ocalan. Depuis plusieurs an-
nées, au mépris de toutes les conventions internationales, le
leader kurde est privé de tout contact avec sa famille et ses
avocats. La députée HDP, Leyla Güven, en est désormais à son
84e jour de grève de la faim. Son admirable courage, sa di-
gnité et sa détermination ont fait plier R.T. Erdogan contraint
de la libérer avant son procès. Elle risque la perpétuité pour
avoir condamné l’invasion du territoire kurde d’Afrin (Syrie)
par l’armée turque et ses alliés djihadistes. Quant à Selahat-
tin Demirtas, ancien candidat à la présidentielle, il fait face
avec une énergie hors du commun à la haine du pouvoir is-
lamo-conservateur.

Une vague d’indignation et de solidarité parcoure désormais
le monde qui exprime sa solidarité avec le peuple kurde.
Nous n’oublierons jamais le rôle déterminant qu’il a joué
dans la lutte contre la barbarie et l’obscurantisme de l’État
Islamique, mais aussi pour faire prévaloir, dans un Moyen-
Orient à feu et à sang, le progrès social, la démocratie et le
respect de tous les droits humains.

Depuis plusieurs années, le PCF fait vivre concrètement la
solidarité internationaliste avec les Kurdes. Pierre Laurent
fut l’une des seules personnalités politiques françaises à se
rendre à Kobanê alors menacée par Daech. Dans cette période
incertaine, Lydia Samarbakhsh, responsable du secteur inter-
national du PCF, a tenu à être à Diyarbakir auprès de Leyla
Güven. Elle a eu également l’immense honneur d’être reçue
par la famille de S. Demirtas pour exprimer la solidarité de
tous les communistes français. Sylvie Jan, présidente de l’As-
sociation France-Kurdistan qui joue un rôle moteur dans la
solidarité avec les Kurdes, était présente à ses côtés.
Les combats de Leyla Güven et de Selahattin Demirtas fragi-
lisent l’impitoyable chape de plomb de ce régime populiste et
dictatorial. Ils sont un appel à faire grandir partout la solida-
rité alors que les donneurs de leçons sur les valeurs démo-
cratiques sont aujourd’hui prêts à abandonner les Kurdes à
un pouvoir qui entend les « massacrer » et « les enterrer vi-
vants dans leurs tranchées ».
Faisons grandir partout l’exigence de STOP ERDOGAN ! Pour la
paix. µ

Pascal Torre
secteur international du PCF

en charge du Maghreb et du Moyen-Orient

“Faisons grandir partout 
l’exigence de STOP ERDOGAN !”

Le dernier n° de la revue
Cause commune vient de paraître



ÇA COCOGITE

Dès le début du mouvement des Gilets jaunes, Em-
manuel Macron a cru pouvoir enjamber cette
contestation pour poursuivre à vive allure son en-

treprise de démolition. Il a été stoppé, avec l’affaire Be-
nalla, sur son projet de réforme institutionnelle puis par
l’irruption populaire au nom de la justice sociale et fiscale,
pour pouvoir vivre, pour la dignité, de nouvelles pratiques
démocratiques. On ne découvre pas la capacité de notre
peuple à ne pas suivre un scénario pré-écrit. Depuis son ac-
cession au pouvoir, le macronisme a été un condensé d’in-
justices et de mépris. La crise politique vient de franchir un
nouveau palier. E. Macron a dû faire quelques concessions et
doit aujourd’hui repartir à la conquête de l’opinion. Il ne
faut pas sous-estimer ce qui a été arraché car ce sont des
brèches permettant de modifier des rapports de force idéo-
logiques. Il est aujourd’hui question du niveau des salaires
et des pensions - après un long hiver où ce sujet a été tota-
lement évacué du débat médiatique -, d’une autre réparti-
tion de la richesse produite, de fiscalité, notamment celle
favorisant jusqu’à l’indécence les plus fortunés et les
grandes entreprises, des services publics, de démocratie
participative, de l’engagement. 
E. Macron et son gouvernement se seraient bien passés d’un
grand débat où tout vient sur la table. La stratégie de l’exé-
cutif consiste à consolider le faible socle électoral du pre-
mier tour de la présidentielle, à chasser sur les terres de la
droite (défiscalisation des heures supplémentaires à la
mode sarkozyste, quotas d’immigration, loi anticasseurs)
tout en assumant crânement une criminalisation du mouve-
ment populaire et une spirale sécuritaire. C’est inédit. Pour
la première fois, la doctrine traditionnelle d’une riposte
graduée a été remplacée par des violences policières, des
gueules cassées. La question de la violence doit interroger.
Pour certains, elle peut apparaître comme le chemin pour
obtenir satisfaction. Pour d’autres, elle devient la réponse
institutionnelle pour garantir l’ordre. Elle est toujours le
moyen de ne plus parler de l’essentiel : les revendications
sociales et démocratiques, les besoins humains et l’urgence
écologique. 
Il y a quelques mois encore, la majorité présidentielle ergo-
tait sur la manière dont il lui faudrait trouver de nouvelles
réformes pour la seconde partie du quinquennat et pour un
second mandat. Ils n’ont renoncé à rien (réforme des re-
traites, de l’assurance chômage, de la fonction publique)

mais l’heure n’est plus au rouleau compresseur jupitérien.
Le pouvoir fait un pari : celui d’une absence durable d’alter-
native de gauche, progressiste, crédible et identifiée par
des millions de personnes comme une proposition d’avenir,
répondant aux grands enjeux de la période. Dans un tel mo-
ment de crise politique, où la défiance atteint des sommets,
où la recomposition politique en cours tire à droite, le che-
min de l’unité sur des combats essentiels va devenir une
question de plus en plus présente, de plus en plus urgente,
pour des millions de personnes qui ne veulent ni du macro-
nisme, ni de Marine ou de Marion Le Pen, et pour qui la dua-
lité peuple/élite ne remplacera jamais la conflictualité du
repère gauche/droite et du combat de classe. Avec la straté-
gie « progressistes contre nationalistes », Macron va à
l’élection européenne en préparant le terrain à une nouvelle
confrontation de second tour face à l’extrême droite pour
2022. On sait combien cela serait une nouvelle impasse pour
un vrai changement. Nous avions très clairement mis en
garde, début 2016, sur ce scénario. La riposte à Macron sera
d’autant plus efficace qu’elle mettra en échec le piège d’un
présidentialisme qui nous conduit au pire avec un libéra-
lisme-autoritaire de plus en plus marqué. Comment ?
Le mouvement des Gilets jaunes et toutes les mobilisations
sociales et citoyennes en cours disent l’immense potentiel
dans le cœur même de notre société pour un autre avenir. La
démocratie est la solution. C’est pourquoi tous les moments,
les espaces de débat partout dans le pays sont autant de
rendez-vous cruciaux pour les communistes. C’est d’autant
plus nécessaire que le mouvement des Gilets jaunes est lui-
même travaillé par des forces sociales et politiques contra-
dictoires et que le gouvernement présente des question-
naires à choix contraints comme ce « moins d’impôts donc
moins de services publics ». L’exigence d’alternative est là.
Elle est puissante. Elle peut débloquer la crise institution-
nelle et permettre l’identification des grandes réformes so-
ciales, écologiques et démocratiques répondant aux exi-
gences qui s’expriment. On peut y verser les propositions du
PCF, nos initiatives parlementaires, les innovations enga-
gées dans nos collectivités et nos élus - trop méconnues car
insuffisamment valorisées -, tout en discutant, avec d’au-
tres, des convergences, des compromis possibles, des
étapes pour, dans un rapport de force donné, obtenir des
avancées dans une visée réellement transformatrice et ré-
volutionnaire. µ

« La démocratie est la solution »
Par Olivier Dartigolles, membre du CEN en charge du suivi de la politique 
gouvernementale et de la riposte à Macron. 
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L’AIR DU TEMPS

Premier parti…
Le secrétaire national du PCF évoquait samedi der-

nier le rapport de la « Commission nationale des
comptes de campagne et du financement des par-

tis politiques ». Ce document, publié au Journal Officiel,
établit que le PCF est le premier parti de France si l’on
prend en compte tout à la fois le nombre de députés, le
nombre d’adhérents et celui des cotisations. Le premier.
On ne peut pas vraiment dire que ce parti est le premier
parti de France MÉDIATIQUEMENT PARLANT. Ici c’est si-
lence et censure le plus souvent. Et le CSA ? Il fait quoi ?
Il peint la girafe ? µ

Gérard Streiff

Philosophie
THÈME ANNUEL : « Les matérialismes »

• 5 FÉVRIER Marx et le matérialisme historique
AVEC Claude Rosenblatt-Lanher, professeur ho-
noraire de philosophie et présidente d’Espaces-
Marx Lyon.
• 5 MARS Lénine et le matérialisme militant
AVEC Aurélien Aramini, agrégé et docteur en
philosophie.

Lettres
THÈME ANNUEL : Aragon

• 12 FÉVRIER Aragon en 1968 AVEC Hervé Bis-
muth, maître de conférences en littérature
française à l’université Bourgogne-Franche-
Comté.
• 12 MARS Aragon romancier : un « homme
siècle » AVEC Dominique Massonnaud, profes-
seure des universités, collaboratrice pour l’édi-
tion des Essais d’Aragon dans « la pléiade ».

Histoire
THÈME ANNUEL : La Révolution française
• 28 FÉVRIER Robespierre AVEC Hervé Leuwers,
professeur à l’université de Lille.
• 19 MARS Femmes et Révolution française
AVEC Anne Jollet, maîtresse de conférences à
l’université de Poitiers.

Economie
THÈME ANNUEL : La crise
• 29 JANVIER Les réponses capitalistes à la
crise du capitalisme : des cercles vicieux aux
transformations systémiques AVEC Denis Du-
rand, économiste, ancien directeur adjoint et
syndicaliste CGT à la Banque de France, ancien
membre du CESE, responsable de la commission
économique du PCF, membre de la revue Écono-
mie & Politique.
• 19 FÉVRIER Finance et crise : du krach de
1929 aux subprimes AVEC Denis Durand,
• 26 MARS La crise dans la zone euro AVEC
Denis Durand.

Congrès du
Mouvement
jeunes communistes
Pendant 3 jours, 350 délégué.e.s du Mouvement jeunes
communistes de France (MJCF) se sont réunis au siège du
Parti communiste français pour leur 42e Congrès. 
Celui-ci s’est terminé dimanche.
Camille Lainé, secrétaire générale du MJCF, 
a clôturé ce congrès et présenté les vœux de la JC.

Prochaines dates



<<
  /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


