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Pierre Laurent
invité de
J.-J. Bourdin
Vendredi 7 avril
8 h 35 - RMC-BFM

Ensemble, 
POUR UNE MAJORITÉ 

DE PROGRÈS

Votez Jean-LucMÉLENCHON

Par votre vote, vous avez le pouvoir de changer votre avenir. Seule une alternative 
de gauche et un ambitieux programme de transformation sociale qui s’attaque à la 
finance et impose un nouveau modèle respectueux des hommes et de la planète 
pourront répondre durablement aux enjeux de notre époque. 

Avec votre bulletin de vote, vous pouvez tracer un autre chemin pour la France, loin 
de la casse sociale de la droite, des vieilles recettes libérales d’Emmanuel Macron et 
de la violence de l’extrême droite. Vous pouvez contribuer à faire naître une nouvelle 
majorité politique à gauche à laquelle travaille le Parti communiste français. 

Le 23 avril, concrétisez vos idées et vos ambitions pour la France, faites le choix du 
progrès social et de l’humain d’abord !
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Ces derniers mois, au cours de mes déplace-
ments à travers le pays, j’ai rencontré à de nom-
breuses reprises des salariés du secteur énergé-
tique qui m’ont dit leur inquiétude sur leur avenir, celui de leurs entreprises
et de ce secteur décisif pour le pays. J’ai décidé de m’adresser à vous aujour -
d’hui pour répondre aux nombreuses questions que vous m’avez posées et
vous parler de nos propositions.

Depuis plusieurs années, les communistes proposent un débat, serein et constructif, sur les
enjeux énergétiques l’avenir des salariés, de leur statut, de leurs conquêtes sociales, indisso-
ciables à nos yeux, d’une grande ambition industrielle et énergétique. 

La campagne électorale en vue de 2 élections décisives, la présidentielle, les 23 avril et 7 mai,
puis l’élection des députés, les 11 et 18 juin, devrait en être l’occasion. Elle donne malheureu-
sement trop souvent lieu à des manœuvres électoralistes et démagogiques. 

Votre secteur d’activité subit une double attaque. La casse et le bradage au privé des outils de
production et de distribution s’accompagne en effet de remises en cause de vos protections
socia les et de vos emplois. Cette double offensive concourt au même objectif : livrer aux puis-
sances de l’argent un service public indispensable aux citoyens, aux activités économiques et
à l’indépendance de la France.

Au quotidien, les communistes sont à vos côtés pour agir contre les fermetures de la centrale
nucléaire de Fessenheim et du thermique à flamme, pour s’opposer à la cession du capital de
RTE ou à la privatisation de l’hydraulique. Nous sommes favorables à un mix énergétique diver -
sifié car c’est le meilleur moyen de garantir notre indépendance énergétique dans la durée et
de permettre de répondre aux besoins sociaux tout en prenant en compte les enjeux environ-
nementaux. Et nous souhaitons que la maîtrise publique de ce mix énergétique soit garantie
pour en assurer la production, le transport, la distribution et la commercialisation en respectant
les principes du service public. Nous refusons, de ce point de vue, que les énergies renouvela-
bles soient le cheval de Troie de nouvelles dérégulations. Nous agissons d’ailleurs pour main-
tenir les tarifs régulés et pour que soient structurées, en France, de nouvelles filières
industrielles avec des garanties sociales de haut niveau pour tous les salariés et nous com-
battons l’Europe du dumping social et de la libéralisation. 

Nous avons bâti une proposition de loi visant à constituer un pôle public de l’énergie, que
nous proposons de baptiser France Énergie. Davantage de députés communistes et du Front
de gauche, en juin prochain, seraient des points d’appui pour que cette loi soit discutée et votée. 

Nous considérons en effet que la nation doit renforcer ses leviers stratégiques pour répondre
aux besoins des particuliers et des entreprises, pour éradiquer la précarité énergétique et ins-
taurer un véritable droit à l’énergie, pour répondre aux enjeux environnementaux et de sécurité.
La France doit définir une véritable politique énergétique pour les décennies à venir, en accen-
tuant de manière urgente l’effort de recherche dans toutes les directions, pour se donner les
moyens de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Elle le fera d’autant mieux
que les salariés seront reconnus et sécurisés, que leur savoir-faire sera conforté et que le cap
sera clair. 

PIERRE LAURENT
secrétaire national 

du Parti communiste français

ADRESSE 
aux salariés de l'Énergie

Appel à voter
J.-L. Mélenchon

Tract
Energie

MÉDIAS

10 000 points de rencontres de proximité
d'ici le 1er tour de l'élection présidentielle

La direction du PCF se fixe l'objectif de 10 000 points de rencontres de proximité, partout dans le pays, d'ici le
premier tour de l'élection présidentielle. Alors que le risque d'abstention est élevé, que le niveau d'indécision
touche 4 électeurs sur 10, que des millions de nos concitoyens réfléchissent en ce moment à leur vote - ce qui est
totalement inédit pour ce type d'élection à trois semaines du vote. Nous entrons dans une période décisive.
Engagés dans la campagne, les communistes veulent porter le plus haut et le plus loin possible la candidature de
Jean-Luc Mélenchon, tout en agissant pour un rapport gauche/droite plus favorable et des élections législatives
se fixant l'objectif de rassemblements et de candidatures majoritaires à gauche.µ



EN CAMPAGNE

GERS

Lu dans Sud-Ouest.

Forte mobilisation communiste lors du meeting
de J.-L. Mélenchon au Havre. µ

SEINE-MARITIME - Le Havre

A nnabelle Skowronek, infirmière, dirigeante communiste et syndi-
caliste, est candidate dans la 1re circonscription du Gers (Auch),
une circonscription rurale. Elle a commencé très tôt sa campagne

et a eu de bons échos dans la presse locale. « On a tenu un premier débat en
décembre sur les services publics. Deuxième débat, en mars, à Auch, sur
l'utilité d'un centre de santé. Et cette semaine (avec Bruno Gabriel, candidat
de l'autre circonscription), on a une initiative sur le rail, pour demander plus
de liaisons, l'ouverture de la ligne Auch/Agen, développer le fret. Avec une
démarche symbolique, à Fleurance, pour exiger la réouverture de la gare ».
Elle s'appuie sur un collectif de campagne pour « mettre les copains dans le
coup sur tout le territoire qui est très étendu » Parmi les revendications
d'actualité, la crise du secteur aviaire et le refus de fermeture des écoles des
petits villages.µ

SEINE-ET-MARNE
Présentation des candidat-e-s :
1re circonscription : Yves Rémy (PCF), Timothée Thierry ; 2e circonscription : David Allaert
(PCF), Fabienne Richert (SE) ; 3e circonscription : Virginie Masson (PCF), Louis-Marie Bar-
nier (Ensemble !) ; 4e circonscription : Christian Nail (PCF), Colette Carlier (PCF) ; 5e cir-
conscription : Paolo Cadeddu (PCF), Aude Canale (SE) ; 7e circonscription : Marianne Mar-
gaté (PCF) ; 8e circonscription : Flora Domingues (PCF), Olivier Dupuis (syndicaliste) ; 9e

circonscription : Elsa Martin (PCF), Mehdi Hadj-Salah (SE) ; 10e circonscription : Frank
Mouly (PCF).µ

VAL-DE-MARNE
Inauguration de l’atelier

de campagne de
Pascal Savoldelli,

dans la 10e circonscription
(Ivry - Kremlin-Bicêtre - Vitry)
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L’INTERVIEW
Guyane
Face à l’urgence sociale, le développement
dans la responsabilité
Rencontre avec Jean-Louis Le Moing, responsable PCF des Outre-mer.

PLANÈTE

L’espoir de la poursuite d’une ère
de progrès pour l’Équateur !

Lenin Moreno, le candidat du Mouvement Alianza Pais du président sortant
Rafael Correa, est élu avec 52,16 % des voix contre 48,84 % à son adver-
saire de droite réactionnaire, l’ex-banquier Guillermo Lasso.

Si le résultat est confirmé, il marquera une différence significative de la
gauche équatorienne avec les scénarios d’Argentine, du Brésil et celui qui se-
coue à ce jour le Venezuela, trois pays où l’opposition a
réussi sur fond de crise, et avec l’appui des médias et de
la finance, à convaincre un important secteur de la so-
ciété de la pertinence d’une politique libérale.
La candidature de Guillermo Lasso projette violemment
les Équatoriens dix ans en arrière, avant la victoire de
Rafael Correa, lorsque les politiques néolibérales cau-
saient de profonds dégâts sociaux et une instabilité poli-
tique fragilisant le pays au plan national comme interna-
tional. La pire des crises qui ont précédé la présidence
Correa et dont le secteur bancaire et financier porte la
responsabilité, s’est déroulée en 1999 et a conduit à un
appauvrissement significatif de la classe moyenne.
Lenin Moreno, au contraire, défend une vision de « société humaine et soli-
daire ». Il porte un programme dont les propositions sont de très haute ambi-
tion : construire 300 000 logements sociaux, défendre des structures écono-
miques moins dépendantes de la rente pétrolière, poursuivre les politiques
d’inclusion sociales menées par Rafael Correa ces dix dernières années, dé-
fendre un système d’impôts plus efficace et progressif, etc.

Le candidat du Mouvement Alianza Pais s’inscrit ainsi dans la poursuite de la
« révolution citoyenne » engagée par Rafael Correa depuis son élection en
2006 auquel il devrait succéder le 24 mai prochain, si les résultats se confir-
ment.
L’opposant, Guillermo Lasso, qui a dénoncé une « fraude » présumée en ap-

prenant sa défaite à l’élection, s’est dit prêt à
contester le résultat.
Pour Lenin Moreno c’est à présent que les difficul-
tés vont commencer pour mettre en œuvre son pro-
gramme et ce, dans un contexte tant au plan régio-
nal qu’international, où les forces conservatrices
et ultralibérales attaquent toutes les tentatives de
mise en œuvre de politiques progressistes.
Toutefois, Lenin Moreno sait qu’il pourra s’appuyer
sur l’Assemblée nationale où il détient une large
majorité afin de pouvoir mener la politique pro-
gressiste qu’il a porté tout au long de sa cam-
pagne. En effet, lors des dernières élections légis-

latives qui ont eu lieu le 19 février dernier, en même temps que le 1er tour de
l’élection présidentielle, le mouvement Alianza Pais a remporté une majorité
absolue avec 73 sièges sur 137.µ

Laurent PÉRÉA,
responsable adjoint aux relations internationales du PCF

Equateur

LA GUYANE CONNAÎT UN PUISSANT MOUVEMENT SOCIAL.
QU’EN EST-IL DE LA SITUATION OUTRE-MER ?

JEAN-LOUIS LE MOING : La Guyane est touchée aujourd’hui par un puissant
mouvement associant de larges couches de la population autour d’exigences
de justice, de développement et de sécurité. Mais ce qui explose aujourd’hui
dans ce territoire est lié à une situation que se partagent toutes les Outre-
mer. Les cinq départements (Dom) et les autre collectivités d’outre-mer (Com)
cumulent 2 à 3 fois plus de chômeurs que la métropole, jusqu’à 6 fois plus
d’allocataires du RMI, des prix des denrées de première nécessité insupporta-
bles, une pauvreté massive, un échec scolaire bien supérieur à la réalité
hexagonale, une jeunesse sévèrement frappée par l’insuffisance de débou-
chés en matière d’emploi… Mayotte, quelques années après la départementa-
lisation imposée à marche forcée par Sarkozy, subit une détresse sociale et
humaine et une montée des violences. La Nouvelle Calédonie connaît une si-
tuation sociale des plus tendues sur fond d’évolution institutionnelle incer-
taine. Souvenons-nous : ce même sentiment d’un avenir bouché fut à l’origine
d’un mouvement social d’une ampleur et d’une durée rarement égalées entre
janvier et mars 2009 aux Antilles, en Guyane et à La Réunion. Les populations
s’étaient alors levées en masse contre les discriminations, contre les dépos-
sessions, contre la « pwofitasyon » dont elles sont victimes. 

COMMENT RÉPONDRE AUX EXIGENCES PORTÉES PAR CES
MOUVEMENTS ?

J.-L. L. M.  : Voyons bien que ces mouvements sociaux portent l’exigence d’une
remise en cause profonde du mode de développement des territoires d’outre-
mer, du dépassement de la situation de dépendance dans laquelle ils ont été
placés : ce que les progressistes de ces territoires nomment la « colonisation
de consommation ». L’Outre-mer a un urgent besoin d’outils nouveaux de dé-
veloppement. Le statut politique des Dom, tout droit issu de la départementa-
lisation, a certes généré des progrès - chèrement acquis par les luttes des
populations, souvent même au prix du sang - mais il est aujourd’hui à bout de
souffle. Il doit évoluer sans attendre. 

MAIS PLUS PRÉCISÉ-
MENT ?

J.-L. L. M.  : Une action sociale énergique
est urgente compte tenu de la situation
d’urgence dans laquelle sont placés ces
territoires. Plus largement, pour sortir de la dépendance absolue aux trans-
ferts sociaux, il faut favoriser le développement endogène, faire face au
« tout transfert de marchandises » - un véritable couloir de consommation -
entre la métropole et les Dom. Cela implique une politique de substitution à
cette dépendance dans la production agricole et industrielle, avec une fisca-
lité dynamique abondant cette nouvelle politique ; des outils financiers impli-
quant l’épargne locale et les fonds publics, y compris européens. Cela passe
également par une vaste réforme foncière. Cela implique aussi la possibilité
de nouer des accords commerciaux et d’échange et des coopérations régio-
nales. Il faut de même travailler à la reconnaissance et à la transmission de
l’histoire et de l’identité des populations, et extirper les relents colonialistes
et les discriminations raciales qui perdurent. Cette reconnaissance de l’en-
semble de valeurs culturelles des populations issues de l’esclavage est un
des éléments de la dynamique populaire, de la prise en main de son destin
par le peuple lui-même. 

QUELLES ÉVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES POUR FAVORISER
CETTE DYNAMIQUE POPULAIRE ?

J.-L. L. M.  : Les communistes proposent de faire évoluer les institutions pour
permettre aux ultra-marins de formuler et mettre en œuvre eux-mêmes leurs
projets de développement. Aucun modèle ne peut prévaloir en ce domaine,
comme le montre la variété de situations et le niveau très divers d’exigences
des populations et des nombreux mouvements politiques. Il reste que sous
toutes les latitudes, en toutes circonstances, les communistes soutiennent
tout processus visant à développer la responsabilité et la maîtrise par les po-
pulations concernées des questions liées à leur devenir. La responsabilité est
une question de justice, de respect, mais aussi d’efficacité.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

PARTI PRIS

“Un résultat de la gauche,
qui marque une différence

significative avec
les scénarios d’Argentine

et du Brésil”

BREXIT
Il n'y a pas d'avenir pour
l'union tant que les
peuples seront mis en
concurrence
Le Royaume-Uni déclenche aujourd'hui
la procédure officielle de sortie de
l'Union européenne. Les chefs d’États
européens, réunis ce week-end à Rome,
ont refusé de voir la vérité en face : il
n'y a pas d'avenir pour l'union tant que
les peuples seront mis en concurrence
les uns contre les autres. De leur côté,
les partisans de l'éclatement de l'Union
cachent combien le Brexit de Theresa
May est une politique d'agression
commerciale qui nécessitera de
nouvelles baisses de droits pour les
salariés britanniques, plus des cadeaux
fiscaux aux entreprises et aux banques.
Nous demandons au gouvernement
informations et transparence sur le
contenu des négociations du Brexit. La
France doit obtenir des engagements
pour ses ressortissants établis au
Royaume-Uni, et en garantir aux
Britanniques installés dans notre pays.
Notre pays doit sans attendre porter la
question de l'harmonisation sociale et
du développement commun à la table
du Conseil européen. Ce n'est pas avec
le statu quo que pourra être évité le
retour en force des nationalismes, mais
avec des avancées sociales nettes et
applicables à tous les Européens.
Trois mesures d'urgence doivent être
discutées au plus vite :
• Une augmentation des salaires dans
toute l'Europe, en fonction du prix de la
vie et un plan d'harmonisation des
droits sociaux à moyen terme
• Chaque pays doit être libre
d'organiser le rétablissement d'un
droit du travail favorable aux salariés.
La Grèce doit pouvoir rétablir ses
conventions collectives et la France
revenir sur la loi travail.
• Une relance de l'investissement dans
les services publics et la transition
écologique via un fonds de
développement social et
environnemental.µ

PCF

Le PCF condamne
avec force l’attentat
de Saint-Pétersbourg
Le PCF condamne avec la plus grande
vigueur l’attentat de Saint-Pétersbourg
qui a fait lundi 3 avril une dizaine de
morts et plusieurs dizaines de blessés à
la station Place Sennaya. Une autre bombe
et des éléments incendiaires ont été
retrouvés à la station Place de
l’Insurrection. Les endroits visés sont très
fréquentés. Une enquête est ouverte pour
acte terroriste.
Le PCF exprime ses plus sincères
condoléances et sa solidarité fraternelle
au peuple russe, aux habitants de Saint-
Pétersbourg et aux proches des victimes
et des blessés. Il exige que toute la
lumière soit faite sur ces actes odieux,
quels qu’en soient les exécutants et les
éventuels commanditaires. Les poseurs de
bombes et les responsables doivent être
traduits en justice. […]µ



hommage à Charb, journaliste, dessinateur 
et directeur de publication de 
assassiné le 7 janvier 2015 pendant la réunion de rédaction

INVITATION

Pierre Laurent 
secrétaire national du PCF
Charly Bouhana 
président de Cuba Si France

vendredi 7 avril 2017 à 18h30   
Théâtre Paul Éluard 
162 rue Maurice Berteaux à Bezons 

en présence de la famille, des proches 
des membres de l’équipe de Charlie hebdo, de l’Humanité
de Jean-Michel Ruiz, secrétaire fédéral 
de Dominique Lesparre, maire de Bezons

à cette occasion, l’association Cuba Si France
remettra le buste original de Charb   
aux communistes

Depuis plusieurs années, les communistes proposent
un débat, serein et constructif, sur les enjeux éner-
gétiques, l’avenir des salariés, de leur statut, de

leurs conquêtes sociales, indissociables à nos yeux d’une
grande ambition industrielle et énergétique.
La campagne électorale en vue de deux élections décisives, la
présidentielle, les 23 avril et 7 mai, puis l’élection des dépu-
tés, les 11 et 18 juin, devrait en être l’occasion. Elle donne
malheureusement trop souvent lieu à des manœuvres électo-
ralistes et démagogiques.
Votre secteur d’activité subit une double attaque. La casse et
le bradage au privé des outils de production et de distribu-
tion s’accompagnent en effet de remises en cause de vos pro-
tections sociales et de vos emplois. Cette double offensive
concourt au même objectif : livrer aux puissances de l’argent
un service public indispensable aux citoyens, aux activités
économiques et à l’indépendance de la France.
Au quotidien, les communistes sont à vos côtés pour agir
contre les fermetures de la centrale nucléaire de Fessenheim
et du thermique à flamme, pour s’opposer à la cession du ca-
pital de RTE ou à la privatisation de l’hydraulique. Nous
sommes favorables à un mix énergétique diversifié car c’est le
meilleur moyen de garantir notre indépendance énergétique
dans la durée et de permettre de répondre aux besoins so-
ciaux tout en prenant en compte les enjeux environnemen-

taux. Et nous souhaitons que la maîtrise publique de ce mix
énergétique soit garantie pour en assurer la production, le
transport, la distribution et la commercialisation en respec-
tant les principes du service public. Nous refusons, de ce
point de vue, que les énergies renouvelables soient le cheval
de Troie de nouvelles dérégulations. Nous agissons d’ailleurs
pour maintenir les tarifs régulés et pour que soient structu-
rées, en France, de nouvelles filières industrielles avec des
garanties sociales de haut niveau pour tous les salariés et
nous combattons l’Europe du dumping social et de la libérali-
sation. […)µ

L’intégralité de la déclaration est consultable sur Internet
www.pcf.fr

N’oublions pas les procurations :
http://2017.pcf.fr/procuration

Aux élections présidentielle comme aux législatives,
travailler systématiquement sur les procurations
constitue l’un des moyens de conjurer le manque à ga-

gner majeur que représente l’abstention dans les quartiers po-
pulaires pour les candidat-e-s que notre parti soutient ou pré-
sente à ces scrutins. 
Un électeur – le mandant – qui désire voter par procuration, doit
désigner un électeur inscrit dans sa commune – le mandataire –
pour être le porteur de sa procuration. Cet électeur n’a pas besoin
d’être inscrit dans le même bureau que celui qui le mandate. La
procuration peut être effectuée pour un tour ou deux tours,
pour la présidentielle et/ou les législatives, Elle doit être éta-
blie dans des délais permettant son acheminement en mairie
avant la date du scrutin. La procuration doit être motivée en at-
testant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles,
d’un handicap, de problèmes de santé ou d’assistance apportée à
une personne infirme, de formation, de vacances ou de résidence
dans un autre lieu que leur commune d’inscription, il est impos-
sible de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin. 
Pour effectuer les démarches, le mandant doit se présenter per-
sonnellement, soit à son tribunal d’instance, soit à la gendarme-
rie ou au commissariat de sa commune d’inscription, soit au
consulat ou à l’ambassade s’il est expatrié, avec une pièce d’iden-
tité et le formulaire de vote par procuration téléchargeable sur
le site du ministère de l’Intérieur. Il serait donc pertinent de met-
tre à disposition ce formulaire dans toutes les initiatives de cam-
pagne ainsi que dans nos locaux de fédération ou de section. 
Le site de campagne du PCF a mis en place un service pour facili-
ter la mise en relation des demandeurs de procuration avec nos
militants : http://2017.pcf.fr/procuration

Le mandataire ne reçoit plus de volet de procuration. C’est au
mandant de prévenir le mandataire de l’établissement de la pro-
curation. Un mandataire ne peut disposer que d’une seule pro-
curation établie en France. µ

Je verse :…………........... ....................... euros
NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

ADRESSE :...........................................................................................................................

CODE POSTAL .....................Ville ....................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien • 75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION
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L’AIR DU TEMPS

Marc Brynhole
5 avril Laval (Mayenne)
7 avril Dole (Jura)
4 avril La Ferté-Saint-Aubin (Loiret)
11 avril Guéret (Creuse)
12 avril Tulle (Corrèze)
14 avril Clamecy (Nièvre)
18 avril Bourges (Cher) avec P. Laurent
19 avril Dijon (Côte-d’Or)
20 avril Royan (Charente-Maritime)
27 avril Montauban (Tarn-et-Garonne)
28 avril Cahors (Lot)

Alain Hayot
6 avril Le Mans (Sarthe)
7 avril Tarbes (Hautes-Pyrénées)
8  avril Marseille, Théâtre Toursky (Bouches-du-Rhône)
18 avril Nice (Alpes-Maritimes)
20 avril Millau (Aveyron)
21 avril Marseille (Bouches-du-Rhône)

FRONT NATIONAL :
L'IMPOSTURE.
DROITE : LE DANGER
Les débats animés par

Pierre Laurent
Alain Hayot  

Marc Brynhole 

Sueurs froides
Àce jour, personne ne sait au juste ce qui va sor-

tir de la présidentielle mais il est pourtant un
premier enseignement qu’on peut d’ores et déjà

tirer de la campagne, sur l’air du temps qui va marquer
l’après-présidentielle, quel que soit l’hôte de l’Élysée. En
effet, toutes les enquêtes d’opinion, la dernière étude de
la Sofres notamment, indiquent qu’une majorité de l’opi-
nion porte un regard critique sur la mondialisation libé-
rale ; une même majorité refuse des “réformes” qui rajou-
teraient de l’austérité à l’austérité ; et une égale majorité
est sévère à l’égard du train de vie et du comportement
des grands patrons. L’étude OpinionWay pour La Croix
montre qu’UNE mesure économique obtient l’assentiment
des Français : le plafonnement des hauts revenus (78 %).
Dans cette campagne confuse, il y a donc des idées qui
font leur chemin. Des idées qui donnent des sueurs
froides au Figaro qui titre (mercredi 29 mars) « Les vieux
slogans marxistes sont de retour ! » et commente :
« C’est la première fois depuis très longtemps que l’on
voit un grand nombre de candidats dénoncer la lutte des
classes, l’argent-roi, la doxa libérale ou l’économie de
marché. Comme si nous étions revenus quarante ans en
arrière. »µ Gérard Streiff

Adresse aux salariés de l’Énergie
PIERRE LAURENT secrétaire national du PCF (extraits)

HOMMAGE À CHARB
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