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Luttes, alternative, Congrès
Le PCF veut ouvrir un nouveau
chemin d'espoir pour la France
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VIDÉOS 
« Les
lundis de
gauche »
Prochaine rencontre
7 mars - 18 h 30
Thomas Piketty (économiste,
signataire de l'appel pour la
primaire), Claire Hédon (présidente
d'ADT Quart-Monde), Baptiste Talbot
(sec. CGT services publics),
Clémentine Autain, porte-parole
d'Ensemble.

Réunis jeudi au siège du Conseil
national, les secrétaires
départementaux du PCF ont fait le

point de la situation politique et tracé les
grandes lignes de leur feuille de route
pour les semaines à venir. Ils ont décidé
de faire de la lutte contre la loi El Khomri
un axe essentiel de l'activité des
communistes et d'engager un vaste débat
populaire sur le contenu de ce que
devrait être une politique de gauche.
C'est dans cet esprit offensif qu'ils
entendent construire un nouveau chemin
d'espoir pour la France. Une question qui
sera au cœur de la préparation du
prochain Congrès. µ (lire pp. 2 et 3)



L’ÉVÉNEMENT
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Luttes, alternative, Congrès

Le PCF veut ouvrir un nouveau chemin
d'espoir pour la France
Jeudi matin, les secrétaires départementaux du PCF se sont retrouvés place du Colonel-Fabien pour faire le
point de la mise en œuvre des décisions du dernier Conseil national.

A L’INITIATIVE

La seconde réunion du collectif d’animation de
la campagne pour l’emploi s’est tenue le 23 fé-

vrier dernier en présence d’une dizaine de fédé-
rations. La campagne a commencé, elle fait l’objet
de discussions dans les conseils départementaux,
des initiatives se prennent, des points presse
pour les présenter sont programmés. Toutes les
fédérations à présent sont invitées à voir com-
ment elles vont prendre sur leur territoire des
initiatives.
Cette campagne a démarré ; l’enjeu est donc
maintenant de la déployer : le contexte s’y prête.
Les fortes mobilisations en opposition à la loi
ElKhomri sont une porte d’entrée incontournable,
comme l’ont affirmé plusieurs secrétaires dépar-
tementaux lors de la réunion du 25 (voir article
dans ce numéro). Il s’agit de contribuer et partici-
per aux mobilisations, de faire vivre des proposi-
tions alternatives, de poser la nécessité d’une al-
ternative et d’un rassemblement à gauche pour
faire échec à la loi, reconstruire un projet y com-
pris dans la perspective des échéances de 2017.
Mais cette campagne sur l’emploi sur le thème
« zéro chômage, pour une société de partage »
se veut une bataille dans la durée permettant aux
communistes d’être identifiés sur une question

structurante pour la société, qui comportera des
étapes et qui permette de relancer la question de
l’implantation du Parti dans les entreprises, de
ses liens avec les salariés.
La campagne est appelée à se déployer. De ma-
nière régulière, le collectif va évaluer l’état de la
bataille, apprécier ce qui bouge, ce qui avance, ce
qui résiste, quelle bataille idéologique se mène
sur ces enjeux emploi/chômage/travail. Le but est
que cette campagne soit « installée » au moment
du congrès et que l’on soit capable non seulement
de faire alors une liste de ce qui s’est fait, mais
d’avoir un regard critique sur l’ensemble des ac-
tions, où on en est, quelles orientations prendre.
L’idée est de relancer cette campagne avec des
initiatives d’été, des débats à la Fête de l’Huma-
nité, un travail aussi avec nos parlementaires
dans la perspective du dépôt d’un projet de loi en
octobre. Dans les territoires, et au niveau natio-
nal, sont aussi envisagés des états généraux sur
l’emploi. Cette campagne doit être rendue visible.
Un point de presse avec Pierre Laurent est en
préparation, en lien avec l’actualité des mobilisa-
tions sur la loi El Khomri. Un kit militant et une
batterie d’affiches seront disponibles pour les fé-
dérations début mars.µ Gérard Streiff 

Après avoir décrit à « grands traits » la
situation politique dans le monde - une
situation lourde de dangers (montée du

terrorisme, guerres, réfugiés…) - Igor Zami-
chiei s’est attaché à montrer le caractère iné-
dit de la période en France avec, d’un côté, le
scénario du tripartisme qui se met en place
dans la perspective de la présidentielle et, de
l’autre, des forces, bien au-delà du Front de
gauche, qui se mobilisent pour le mettre en
échec. Le dernier épisode de cette opposition
étant le réquisitoire de Martine Aubry contre
la politique mise en œuvre par le « clan gou-
vernemental ».
C’est dans ce contexte que les communistes
sont appelés à préparer leur congrès. Un
congrès qui devra, selon l’orateur, se prépa-
rer dans l’action et l’initiative politique pour
résister et ouvrir une alternative. Pour le
rapporteur, il s’agit de « donner un prolonge-
ment à l’ambition stratégique qui a prévalu à
la création du Front de gauche. C’est un nou-
veau front populaire et citoyen, un nouveau
front social et politique que nous voulons
contribuer à faire émerger en rassemblant
les forces de la gauche et de l’écologie, les
forces syndicales, le monde du travail et de
la création... pour ouvrir un nouveau chemin
d’espoir pour la France. » C’est avec cette
ambition que la direction du Parti propose
que les communistes s’investissent dans le
processus de la primaire. Un processus qui,
pour réussir, doit commencer non par le cas-
ting mais par les contenus. D’où la proposi-
tion de rencontrer, d’ici à l’été, des centaines

de milliers de personnes pour bâtir avec elles
un « socle commun » pouvant servir de
« mandat populaire » aux candidats et aux
électeurs.
Dans la troisième partie de son introduction,
Igor Zamichiei informe l’assemblée de l’état
de préparation du Congrès (environ 10 000
communistes réunis depuis le dernier CN, des
rencontres thématiques dans les fédérations,
notamment sur le projet, l’Europe, 2017, les
transformations dans le Parti. Un peu plus de
200 contributions sont à ce jour en ligne sur
le site.) Une préparation qui selon le rappor-
teur doit maintenant s’accélérer.

Luttes et alternative, deux
questions qui n’en font qu’une

Suite au rapport, la discussion s’engage. Une
vingtaine de responsables départementaux y
participent. Elle tourne autour de deux ques-
tions. La résistance à la politique gouverne-
mentale et l’alternative. Deux questions qui,
en fait, n’en font qu’une. Plusieurs interve-
nants soulignent l’importance du mouvement
contre la loi El Khomri. Le succès de la péti-
tion comme les réactions du monde syndical
témoignant d’une résistance nouvelle.
« C’est ce qui a manqué ces dernières
années », note une intervenante. Pour les
communistes il est donc évident de s’engager
dans cette bataille « pour contribuer à la mo-
bilisation et porter nos proposions : sur les
droits des salariés dans les entreprises, la

précarité, l’emploi, le travail … en fait sur le
contenu de ce que devrait être une politique
de gauche. »
C’est dans le cadre de cette démarche offen-
sive que les communistes abordent la ques-
tion de l’alternative. S’ils ne sont pas hos-
tiles au processus de la primaire, ils n’en font
pas pour autant l’alpha et l’oméga du débat
sur l’alternative. D’autant que la question ne
va pas de soi chez les militants. Plusieurs
responsables départementaux font écho de
craintes et de doutes exprimés ici où là. Mais
quelle que soit l’opinion des uns et des au-
tres, pour tous une chose est sûre : « l’objec-
tif n’est pas le casting, mais le débat popu-
laire sur les contenus ». C’est aussi l’avis du
secrétaire national. Pour lui, le débat ne sau-
rait tourner autour de « primaire ou pas pri-
maire », mais plutôt : « quelle initiative des
communistes pour faire émerger un proces-

sus politique qui ouvre une alternative ».
Pour le secrétaire national, « le moment est
venu de confronter les points de vue avec
tout le monde. Les électeurs du Front de
gauche comme ceux de François Hollande
pour construire avec eux un dialogue poli-
tique. Il revient aux communistes de prendre
en charge l’organisation de ce débat car
sinon il n’aura pas lieu. »
Plusieurs interventions portent sur le
Congrès et sur les nécessaires évolutions du
Parti. Pour plusieurs responsables départe-
mentaux, il est urgent de réfléchir aux struc-
tures du Parti, à son fonctionnement, à ses
directions et à sa communication.
Après plus de quatre heures de discussions,
le débat n’est pas clos. Il se poursuivra les 5
et 6 mars à l’occasion du prochain Conseil na-
tional.µ

Patrice Falguier

« ZÉRO CHÔMAGE. POUR UNE SOCIÉTÉ DE PARTAGE »
La campagne est partie

SAINT-YORRE (ALLIER) 
L’emploi et l’alternative  en débat
Une centaine de personnes se sont retrouvées

vendredi soir à Saint-Yorre pour une rencon-
tre sur l’emploi, en présence d’André Chassaigne,
député du Puy-de-Dôme. Un thème essentiel,
selon le responsable local du PCF, au vu de la dé-
gradation de la situation, les réponses gouverne-
mentales et la perspective des échéances de
2017. Pour le dirigeant communiste, il importe
donc que les citoyens, les élus, les responsables
politiques, syndicaux se rencontrent pour
construire ensemble « un nouveau socle d’idées,
de valeurs, d’aspirations fortes qui seraient por-
tées dans un nouveau contrat social constituant
le projet de société digne de la France d’au-
jourd’hui ». Des idées, des valeurs, ce n’est pas
ce qui manque au cours du débat. On évoque la
mondialisation, la baisse du prix du pétrole, les
32 heures, l’augmentation du pouvoir d’achat, la
politique austéritaire du gouvernement, l’utilisa-
tion de l’argent, le CICE... La riposte à la loi
ElKhomry est bien sûr au cœur du débat. Contrai-
rement aux déclarations de la ministre, les oppo-
sants à sa loi en connaissent le contenu. Et ils
n’en veulent pas. Aussi la mobilisation qui s’or-
ganise constitue un motif d’espoir pour les inter-
venants. Surtout après des années de vache mai-

gre du mouvement social. « S’opposer à la loi El
Khomri bien sûr, mais n’est-on pas capables
d’écrire en dix lignes des droits nouveaux pour
les salariés et les citoyens? » demande alors un
intervenant. Comment faire le lien entre ce mou-
vement et les élections de l’an prochain? Pour
André Chassaigne, « quelque chose est en train
d’émerger au-delà du projet de loi El Khomri. Na-
tionalement - on devrait faire pareil localement -
des personnalités se réunissent, des mouve-
ments féministes, des syndicalistes, des organi-
sations politiques, pour réfléchir ensemble, pour
définir non pas un programme mais un socle com-
mun sur lequel on pourrait s’appuyer pour mon-
trer à la population qu’on peut faire autre chose.
Il y a de l’intelligence collective qui se met en
mouvement. Il faut être ouvert à ce bouillonne-
ment. L’important est qu’on se retrouve pour es-
sayer de construire quelque chose de nouveau. »
Une invitation à poursuivre dans cette démarche
de lutte et de rassemblement. C’est ce qu’ont dé-
cidé les organisateurs de la rencontre qui ont
programmé une nouvelle initiative, cette fois à
Vichy, sur les questions de la santé.µ

Patrice Falguier



PARTI PRISINTERVIEW
Loi travail: Aller « au bout »
avec le retrait du projet 
En annonçant le report de
l’examen en Conseil des ministres
du projet de loi El Khomri, Valls
vient de contribuer au premier
succès de la mobilisation contre le
dynamitage du droit du travail. Ce
recul gouvernemental est en effet
à mettre au crédit de la cyber-
mobilisation, des convergences
sur le front syndical, des
organisations de la jeunesse, de
l’évolution du débat à gauche pour
une indispensable
« clarification ». Plus
profondément, ce qui est en train
de s’installer dans le pays, au
cœur de la société française, est
bien plus qu’une exaspération
passagère. A la France défigurée
que veulent imposer de force
Hollande, Valls et son équipe, le
plus grand nombre répond
aujourd’hui: « ça suffit! » Sur les
réseaux sociaux, le hastag
« #OnVautMieuxQueCa » fait la
chronique implacable de tout ce
qui, au quotidien, blesse les corps
et les âmes (…)  Valls doit aller
« au bout » avec le retrait pur et
simple du projet de loi El Khomri.
On peut l’y aider en portant dès
cette semaine la pétition
citoyenne au million de
signataires, en faisant converger
les luttes et les mobilisations et
en écrivant tous ensemble le code
du travail du nouveau siècle, celui
de l’émancipation et de nouveaux
droits et pouvoirs pour les
salariés, avec les moyens de son
application. µ

Olivier Dartigolles

Calais: Le PCF demande la
suspension de toute décision
ou arrêté d’évacuation 
La dramatique situation des
migrants à Calais et les tensions
qu’elle génère dans la région
appellent des réformes d’ampleur
de la part de la France et de
l’Union européenne. L’expulsion
envisagée n’est pas de nature à
apporter ces réponses (…) Le PCF
prône la mise en place non
seulement des politiques
d’urgence pour sauver et accueillir
les migrants en garantissant une
entrée sécurisée et légale pour
les réfugiés; mais aussi des
politiques nationales et
européennes pour créer des
centres d’hébergement autour du
triptyque accueil/hébergement/
intégration pour ceux qui en font
la demande. Dans le même temps,
les programmes permettant la
réinstallation doivent être
développés. (…) Les migrations
sont un phénomène global qui
appelle des réponses solidaires
pour un monde de justice, de paix,
de coopération, avec un
engagement plus fort des États
dans le renforcement des
missions de l’ONU en matière de
lutte contre les inégalités et de
prévention et résolution des
conflits. µ PCF
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En pleine ébullition sociale
La situation politique et sociale est en pleine évolution. Les répercussions à gauche sont
sensibles. Ce contexte va marquer la préparation du prochain congrès du PCF.
Entretien avec Isabelle De Almeida, présidente du Conseil national.

Dans un scrutin marqué par une
baisse de la participation (65 %
contre 70 % en 2O11, la coali-

tion au pouvoir formée par les
conservateurs du Fine Gael et les Tra-
vaillistes a été sévèrement sanction-
née par les électeurs. Avec respecti-
vement 25,5 % (-10,6 %) et 6,6 %
(-12,8 %), le Fine Gael du premier mi-
nistre Enda Kenny et les travaillistes
qui réalisent le pire résultat de leur
histoire perdent largement la majo-
rité (55 sièges à eux deux contre 113,
dans un Parlement de 158 sièges).
L’autre parti de la droite irlandaise, le
Fianna Fail, au pouvoir de 2007 à
2011 et qui avait subi lors des élec-
tions de 2011 une véritable déroute,
progresse avec 24,3 % (+6,9 %), sans
pour autant retrouver - tant s’en
faut - son étiage d’avant la crise. Au
total, ce sont bien les politiques
d’austérité des gouvernements suc-
cessifs et les remèdes préconisés de-
puis la crise financière et immobilière
de 2008, sous l’égide de la Troïka eu-
ropéenne : précarisation du travail,
démantèlement des services publics,
expulsions immobilières, avec pour

conséquences la persistance d’une
pauvreté massive, qui continuent à
être sanctionnés par l’opinion, malgré
les allégations du gouvernement sor-
tant d’un retour de la croissance pou-
vant inverser cette tendance.
A gauche, l’alternative à cette poli-
tique est d’abord caractérisée par la
progression du Sinn Fein, le parti Ré-
publicain historiquement marqué par
son combat pour
la réunification
de l’Irlande et
aujourd’hui par
sa détermina-
tion à sortir le
pays des poli-
tiques austéritaires et de régression
sociale qui brident la souveraineté
populaire. Avec 13,8 % (+ 3,9 % et 22
ou 23 élus contre 14), il n’obtient
certes pas un résultat qui puisse lui
permettre de peser suffisamment
pour un gouvernement de changement
progressiste mais il est la force in-
contournable représentant les inté-
rêts nationaux du peuple irlandais. Il
faut également mesurer ce résultat à
l’aulne du vaste rassemblement poli-

tique et social impulsé par la plate-
forme RIGHT2CHANGE (droit au chan-
gement), qui a potentialisé ces deux
dernières années, avec le Sinn Fein,
d’autres forces politiques, des élus
classés comme « indépendants » et
une partie des syndicats, un vaste
mouvement de luttes pour l’appro-
priation et la gestion par le peuple de
ses services publics (eau, énergie,

santé…). Ainsi,
l’extrême gauche
de AAA-PBP (Al-
liance contre
l’austérité-le
peuple avant le
profit), très ac-

tive dans ce mouvement, progresse
également avec près de 4 % et cinq
sièges contre 1,7 % et 5 sièges contre
3 en 2011). Les Verts progressent
avec 2,7 % (+0,9 % et 2 élus), de
même que les sociaux-démocrates
(3 % et 3 sièges) un petit parti ayant
rompu avec les travaillistes sur une
orientation anti-austéritaire.
Dans l’immédiat, ces élections plon-
gent le pays dans l’instabilité poli-
tique. Le système tripartite bien rodé

d’alternance sans alternative réelle
de changement est à bout de souffle.
Il sera difficile aux deux frères enne-
mis de la droite de s’allier - du moins
au gouvernement - sans continuer à
s’affaiblir, de même que pour chacun
d’entre eux de constituer des al-
liances sur la base de politiques de
plus en plus rejetées par le peuple ir-
landais. Les travaillistes sont dura-
blement mis sur la touche du fait de
leur collaboration aux politiques néo-
libérales. Le Sinn Fein et toute la
gauche anti-austéritaire se renfor-
cent ainsi dans la construction d’une
alternative progressiste à cette poli-
tique. « Le changement est en
marche », a dit Gerry Adams, à l’an-
nonce des premiers résultats. Ces
forces seront également mobilisées
sur le plan européen, pour permettre,
en convergence avec la gauche d’al-
ternative et de transformation pro-
gressiste européenne, d’agir pour une
Union européenne profondément re-
fondée autour de politiques de pro-
grès et de paix.µ

José Cordon 
Relations internationales du PCF

PLANÈTE
Irlande

COMMENT CARACTÉRISER LE CLIMAT POLITIQUE DE CES DER-
NIERS JOURS ?

ISABELLE DE ALMEIDA : La situation sociale et politique est en pleine ébulli-
tion. L’annonce, le 17 février, du projet de loi sur le travail, qui veut dynamiter
le droit du travail a mis le feu aux poudres. Venant après tous les mauvais
coups du pouvoir Hollande/Valls, notamment après la déchéance de nationa-
lité, ce n’est pas qu’une exaspération passagère. L’opinion mesure que ce pro-
jet de loi veut mettre à bas l’ensemble des conquêtes sociales et bouche l’ave-
nir : il veut généraliser, « normaliser » la précarité dans le champ du travail et
de la vie. Notons bien que la riposte s’est vite déployée et de manière ample et
que 66 % des sympathisants de gauche sont contre ce projet : avec une péti-
tion qui en quelques jours compte 750 000 signatures, et une cinquantaine de
rassemblements annoncés pour le 9 mars, avec une convergence syndicale
nouvelle qui prend forme, et annonce des dates avec toutes les organisations
de jeunesse progressistes qui unies appellent à la mobilisation dès le 9 mars.
Ça bouge sur les réseaux sociaux. L’idée que la sécurité, la protection pour
tous doit être assurée est forte ; on ne supporte plus que 1 % dicte son projet
de société au reste du pays. Cette colère se manifeste à travers d’autres ac-
tions : le monde agricole, les cheminots, la RATP, les retraités, La Poste, la
fonction publique… Une exaspération qui se traduit par de la mobilisation.
C’est nouveau, alors que Valls et Hollande misaient sur l’atonie générale, l’at-
tentisme. Cela montre aussi que le clivage droite/gauche existe bien ; les dé-
fenseurs de la loi sont du côté de la droite et du Medef ; c’est un affrontement
de classe qui est à l’œuvre. Face à la montée de la mobilisation qui grandit,
l’exécutif manœuvre en recul en repoussant l’examen du texte. C’est un pre-
mier pas ! 

COMMENT SE TRADUIT CETTE SITUATION À GAUCHE ?
I. D. A. : On voit bien que pour certains, à gauche, c’est la loi

de trop. C’est ainsi qu’il faut apprécier la tribune signée par plusieurs person-
nalités de gauche dont Martine Aubry. Elles disent leur volonté de mettre dans
le débat public des questions comme : « C’est quoi un projet de gauche ? »
Dans les départements aussi, on voit des fédérations socialistes prendre des
positions critiques. Il y a une crise au sein du parti du gouvernement, au sein

du PS. Jusqu’où ira-t-elle ? Difficile à dire, mais je pense que ça ouvre un es-
pace de débat à gauche, comme s’ouvre un espace de mobilisation sur le ter-
rain. Le PCF, dans ce moment d’ébullition sociale, de volonté de clarifier à
gauche, a toute sa place comme partie prenante d’initiatives qui s’annoncent
et agir pour rassembler, débattre, riposter. Le débat doit s’amplifier : « Quel
droit du travail aujourd’hui ? » « Quelles propositions efficaces pour faire re-
culer le chômage ? »…  Ce qu’il faut, à présent, c’est pousser Valls à retirer son
projet ; amplifier la pétition jusqu’au million de signatures, voire plus ; aider
les mobilisations, relancer le débat sur un projet de gauche pour 2017. Il n’y a
pas d’un côté la lutte contre la loi El Khomri et, de l’autre, des espaces sur l’al-
ternative politique ; il faut que ceux qui sont dans la lutte aient leur mot à dire
sur le projet de gauche.

DES RENCONTRES À GAUCHE SE MULTIPLIENT, DES LIEUX DE
DÉBATS DIVERS EXISTENT ; QUELLE EST TON APPRÉCIATION ?

I. D. A. : Depuis des mois, nous appelons à l’ouverture d’un grand débat à
gauche. Nous y sommes, alors investissons-le et donnons la parole aux ci-
toyens. C’est ce qui s’est dit au Comité de liaison pour des primaires, auquel
nous participons aux côtés d’autres formations politiques et des signataires
des appels. La semaine dernière aussi s’est tenue la réunion de coordination
du Front de gauche où il a été décidé d’un texte commun de mobilisation
contre la loi sur le travail et de construire des espaces citoyens de rencontres
pour travailler l’alternative. Ensemble, République et socialisme et le PCF par-
tagent cette orientation. Pour le moment, le Parti de gauche est plus en re-
trait, ayant fait le choix de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon.
C’est dans ce moment d’ébullition que les communistes préparent leur
congrès ; ce n’est pas du tout une préparation en conclave. L’actualité nous
donne du grain à moudre pour alimenter notre réflexion, pour créer du ras-
semblement, de la convergence, pour travailler notre projet et notre position-
nement pour 2017. Nos initiatives, sur le travail, sur le numérique, etc., mon-
trent qu’on veut être la formation politique qui, à gauche, ne fait pas que par-
ler d’émancipation mais y travaille, et veut anticiper la société de demain, qui
doit être entre les mains des 99 %.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff    

“Le système tripartite
d’alternance sans alternative

réelle de changement est
à bout de souffle”

Irlande • Elections législatives du 26 février

Affirmation à gauche du droit
à un changement progressiste



8 MARS

L’AIR DU TEMPS

D'ordinaire, Le Figaro aime couvrir les voyages du
pape. La pompe, la foule, le rite, on aime ça du
côté du boulevard Haussmann. Cependant, le der-

nier séjour du pape François en Amérique latine n'a pas
vraiment emballé la rédaction. Commencés avec des gros
titres, les reportages sur ce séjour ont fini en bas de
page, avec une photo riquiqui. Faut-il mettre cette perte
d'entrain sur le compte des discours de François ? A Ciu-
dad Juarez, ville frontière avec les États-Unis, l'homme a
eu des mots intéressants : « La mentalité régnante
prône le plus de profits possible, à n'importe quel prix et
immédiatement » ; ou « La mentalité régnante met le
flux des personnes au service du flux des capitaux » ; ou
encore : « On exploite des employés comme s'ils étaient
des objets à utiliser et à jeter. Dieu demandera compte
aux esclavagistes d'aujourd'hui » ; ou encore : « Le pro-
fit et le capital ne sont pas un bien au-dessus de
l'homme, ils sont au service du bien commun ». Etc. Allez
savoir pourquoi, mais dans le journal de Dassault, tout
ça fait tousser.µ

Gérard Streiff 

CONGRÈS / CONTRIBUTIONS

Le bilan du Front de gauche
2017 La candidature de J.-L. Mélenchon ou le

bilan du Front de gauche sont des thèmes
volontiers traités dans les dernières

contributions (www.pcf.fr). On ne va pas nier que le Front de
gauche est dans un « état végétatif », « en panne sèche »
écrit Marie-Pierre Vieu (65). « Trop de nos militants ont perdu
de vue notre ambition majoritaire qu'ils vivent comme une
compromission », ajoute-t-elle, avant de pointer quelques
questions (bien apprécier la situation politique ; faire conver-
ger toutes les forces disponibles à gauche pour la construction
d'une autre politique ; construire un cadre et un processus pour
une plateforme et une candidature commune en 2017 ; quel lien
FG/refondation de la gauche ; mieux définir la fonction commu-
niste).
Toujours sur le Front de gauche, Igor Zamichiei (75) parle de
« relancer » notre stratégie car ce n'est pas elle qui est en
cause mais l'expérience de mise en œuvre. Il propose d'opérer
« trois grands changements » : construire un nouveau récit
émancipateur ; réaliser une nouvelle complémentarité d'action
entre forces politiques, syndicales et associatives ; et
« construire un mouvement politique qui renouvelle réelle-
ment la vie politique. » Sur le Front de gauche, encore, Martine
Gayraud (30) pense que ce projet a eu du mal à s'imposer et il a
été combattu « par un certain nombre de camarades.(…) Des
divergences sont apparues que nous n'avons pas pu ou voulu
dépasser, ce qui est dommage car le FG était perçu à l'extérieur
comme un rassemblement positif, porteur d'espoir. (…) Il ne
faut pas se dédouaner de nos responsabilités. »
Sur 2017, plusieurs contributions répondent, à leur manière, à
une idée qui est dans l'air ici ou là : 2017, c'est foutu ; les pe-
santeurs sont telles qu'il vaut mieux regarder ailleurs. Pas
d'accord, dit Igor Zamichiei (75), les risques de marginalisation
sont réels « mais c'est oublier l'essentiel : une volonté de
changement inédite travaille le pays dans ses profondeurs » ;
il faut, « dans ce formidable moment de politisation populaire
qu'est l'élection présidentielle », que nos concitoyens s'inves-
tissent « dans la construction d'un mouvement politique popu-
laire ». Martine Gayraud (30) pense que « sur la question du
projet et du chemin à prendre, il faut cesser de détricoter en
permanence ce que nous avons construit depuis des années ; ce
qui nous manque, c'est une cohérence sur le long terme et non

pas passer notre temps à réécrire à nouveau un projet ».
La candidature de Jean-Luc Mélenchon ? « Il a rajouté de la
confusion à la confusion », dit Marie-Pierre Vieu (65). « Ce
n'est pas une surprise pour moi, ajoute Martine Gayraud (30),
nous connaissions sa vision et sa méthode ; certes avec l'indi-
vidualisme galopant et le consumérisme élevé en règle d'or, il
est peut-être plus facile de prendre cause sans engagement
organisé, n'ayant dans ce cas de compte à rendre qu'à soi-
même ». « Dans le cadre d'une bipolarité Hollande/Mélenchon,
nous subirions une montée irrépressible du vote utile et nous
irions vers un désastre pour la gauche », estime Jean
Cathenoz (21).

Dimension morale
de l'engagement politique 
Notons enfin que le débat sur le travail en direction des quar-
tiers populaires rebondit avec le texte de Florian Gulli (25).
Pour lui, la proposition d'aller travailler dans les quartiers va
dans le « bon sens » mais pour dire quoi ? et comment ? Le PCF
n'est pas le Secours populaire, dit-il, il n'est pas là pour nourrir
du clientélisme. Il faut politiser, mais même dire cela est insuf-
fisant. Se contenter de décrire la crise et ses causes peut
« renforcer la résignation », pense-t-il. Et surtout, « trop sou-
vent, et malgré les plus sincères intentions, nous réduisons
les individus des classes populaires à leur intérêt matériel (li-
béralisme, quand tu nous tiens !) » Il écrit encore : « On com-
prendra que pour des populations déjà victimes de mépris so-
cial (« racailles », « jeunes de banlieues », « bidochons »,
« sans dents » et autres « Des chiens »), ce discours (la crise,
la misère, NDR) soit peu attractif ». Ce qu'il faut, c'est permet-
tre à ceux à qui on s'adresse « de reconquérir une image posi-
tive de soi-même », leur proposer un « idéal valorisant » qui
est « un puissant moteur d'engagement ». « L'engagement po-
litique a toujours eu une dimension morale et quasi
héroïque » ; il ne s'agit pas de ressortir les affiches jaunies
d'hier « mais de réfléchir à la façon de réactiver la dimension
morale et héroïque de l'engagement dans le monde d'au-
jourd'hui. »µ

Gérard Streiff
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Esclavagistes

Les organisations syndicales étudiantes et
lycéennes, associatives et politiques de

jeunesse*, réunies jeudi 25 février au soir, se sont
retrouvées sur la revendication commune du retrait
complet du projet de loi dit
« travail ».
« Nous appelons à une journée
nationale d’initiatives et
d’actions le mercredi 9 mars à
l’occasion du Conseil des
ministres, et à la poursuite de
la mobilisation au-delà,
notamment à travers les
journées de mobilisation
intersyndicales. Nous
tiendrons une conférence de
presse mardi 1er mars. »
Pour les signataires de l’appel,
le projet de la Loi Travail constitue « une offensive
sans précédent contre les jeunes et les salarié-e-
s. Le contenu de ce projet, directement inspiré des
revendications du MEDEF, représente un véritable

retour au siècle dernier pour le monde du travail
avec une fois de plus les jeunes comme cibles
favorites. » Les signataires appellent les jeunes à
se réunir, à débattre et à s’organiser dans les

lycées, les universités, les quartiers et
les entreprises. Ils appellent à une
journée d’actions et d’initiatives le
mercredi 9 mars et à poursuivre le
mouvement lors des journées de
mobilisation intersyndicales.
Plusieurs collectifs locaux se sont mis
en place, notamment dans les villes
universitaires.µ

* Unef, CGT Jeunes, Solidaires
Etudiant-e-s, UNL, SGL, Fidl, DIDF
jeunes, Génération précaire, OLF,
Mouvement jeunes communistes de

France, Union des étudiants communistes,
Ensemble jeunes, Jeunes écologistes, JOC, MJS,
MRJC, ND-Campus, NPA jeunes, AL, PG.

Loi El Khomri
Un appel des organisations de jeunesse
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