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AGENDA
MILITANT
7 NOVEMBRE : Journée nationale
du PCF en mémoire aux victimes
de la 1re Guerre mondiale et à
Henri Barbusse
7 NOVEMBRE : Meeting franco-
allemand, 20 h, salle des
rencontres à Montataire (60)
8 NOVEMBRE : Meeting pour les
municipales partielles de
Villemomble (93)
8 NOVEMBRE : Soutien aux
délégués CGT de Citroën-Peugeot
9 NOVEMBRE : Halte au racket,
récupérons l’argent !
Rassemblement à 17 h 30,
préfecture de la Sarthe
9-10-11 NOVEMBRE : Forum de
Bilbao avec le PGE
9-10-11 et 16-17-18 NOVEMBRE :
Congrès départementaux

Les communistes du Vaucluse
continuent la solidarité-
inondations dans l’Aude. Toutes
les infos sur Facebook pcf84

Inscrivez votre agenda militant
sur la nouvelle plateforme
numérique dans la rubrique 
“mon PCF” sur www.pcf.fr
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Congrès d'Ivry : J -15
Échos de premières conférences
départementales et différentes contributions

(pp. 3 et 4)

La hausse massive des prix
des carburants représente

une perte lourde de pouvoir d’achat
et crée une émotion légitime



A L’INITIATIVE
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1) Ça marche. Avec la participation généreuse et lumineuse
des intervenants, une bonne dose de travail militant (coor-
donné par Florian Gulli et Lorraine Finkl), le concours efficace
des équipes de l’espace Niemeyer, de l’accueil sécurité, de vi-
déastes (coordonnés par Jérôme Wurtz), l’Université perma-
nente est passée de projet à réalité. Chaque premier mardi du
mois, c’est la philosophie qui ouvre le bal (avec, cette année,
le matérialisme au programme) ; le second, c’est la littéra-
ture (et, pour 2018-2019, Louis Aragon) ; le troisième, place à
l’Histoire (Révolution française jusqu’en juin) ; le quatrième,
c’est l’économie (et les crises sont le cœur de l’analyse).
2) Ça marche côté public. Chaque mardi, ce sont plus de 100
personnes qui assistent aux séances de l’Université perma-
nente à l’espace Niemeyer (Paris 19e) entre 19 h et 20 h 45. La
dimension numérique donne un écho national à ces presta-
tions parisiennes. Quatre outils ont été mis en place : 
a) le direct (via la page facebook.com/universiteperma-
nente) ;
b) la rediffusion audio ou « podcast » (via la page
http://www.soundcloud.com/universitepermanente) ; 
c) la rediffusion vidéo (via la chaîne YouTube de l’Université
permanente) ; d) « la séance en trois minutes », soit une
vidéo dans laquelle l’intervenant résume son propos. Au
total, ce volet numérique a permis de toucher, pour ce seul
premier mois, plus de 20 000 personnes.
3) C’est d’ores et déjà un succès ; c’est très prometteur pour
la suite. Mais il s’agit précisément de construire la suite pour
donner plus de force et de rayonnement à cette initiative

d’éducation populaire qui manquait dans le paysage. Les par-
tenaires fondateurs, Cause commune et Fondation Gabriel-
Péri, sont de précieux piliers, mais nous pensons que cette
démarche peut intéresser plus largement encore. Dans ce
sens, il faut saluer le nouveau partenariat conclu avec le
journal La Marseillaise et la préparation, en lien avec le quo-
tidien provençal, d’un programme consacré aux sciences. Il
nous faut aussi envisager de renforcer nos moyens tech-
niques – nous avons notamment quelques problèmes de

micro... C’est dans ce sens que nous lançons une souscription
pour faire grandir l’Université permanente. Chèques à adres-
ser à l’association Paul-Langevin (6, avenue Mathurin-Mo-
reau, Paris 19e) ou à la fondation Gabriel-Péri (14, rue Scan-
dicci, Pantin) (réduction de 66 % d’impôts) en précisant la
motivation du chèque (en l’espèce, le soutien à l’Université
permanente). µ

Guillaume Roubaud-Quashie
responsable de l’Université permanente

Carburants :
Non au racket 
L’exemple de la Seine-Maritime

La hausse massive des prix des carburants crée
une émotion légitime. Tous les habitants sont
touchés quels que soient leurs revenus. Nom-

breux sont les salariés disposant de petits revenus qui
sont obligés d’utiliser leurs véhicules ne serait-ce que
pour aller travailler, et pour qui ces hausses représen-
tent une perte lourde de pouvoir d’achat. Le PCF de-
mande l’annulation de la hausse de la Taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
pour 2019 pour l’ensemble des carburants et milite
pour une fiscalité écologique socialement juste.
Des fédérations mènent campagne. C’est le cas de la
Seine-Maritime qui a édité un certain nombre de maté-
riels pour permettre l’expression communiste dans la
bataille actuelle. Elle a sorti un kit de campagne com-
posé d’un modèle d’affiche (reproduite en p. 1), d’une
planche d’autocollants format 14,85cm/10,5cm (4 par
planche), d’un tract popularisant les propositions, d’une
planche de pétitions à faire signer, d’une couverture fa-
cebook pour les profils, d’un visuel facebook à diffuser
sur les réseaux sociaux et d’un exemple de communiqué
de presse annonçant les actions du Parti. Signalons en-
core que le député Sébastien Jumel a pris la parole sur
le sujet et donne un certain nombre d’arguments qui
peuvent être utiles.µ

Jaurès, le retour
Ce 7 novembre 2018, l’Assemblée nationale honore l’une de ses

plus grandes figures historiques et politique : Jean Jaurès.
Une plaque sera ainsi dévoilée sur le siège qu’il occupait dans

l’hémicycle en présence de plusieurs de ses descendants. Ce siège,
que j’ai l’honneur d’occuper depuis mon élection en juin 2017, est
chargé d’une histoire particulière puisqu’il a également été occupé par
Marie-Claude Vaillant-Couturier, figure de la résistance communiste
rescapée des camps de la mort. Cette dernière fut élue avec 32 autres
femmes à l’occasion des premières élections législatives qui leur
étaient ouvertes. À côté de la plaque de Marie-Claude Vaillant-Coutu-
rier figurera donc désormais celle de Jean Jaurès.
Fondateur du journal l’Humanité, ardent pacifiste assassiné pour son
engagement en faveur de la paix, Jean Jaurès reste la grande figure
tutélaire de la gauche et du socialisme français. Socialiste convaincu,
il avait rapidement perçu les dangers du développement du capita-
lisme qui allait mener les peuples vers une grande déflagration mon-
diale dans un contexte de lutte acharnée pour le partage des richesses
matérielles. Une guerre mondiale pour la domination du capital, dont
nous célébrerons dans quelques jours le centenaire de la fin du car-
nage.
Le combat de Jean Jaurès pour le droit à une vie digne pour les sala-
riés et les plus faibles ainsi que son engagement en faveur de la paix
sont toujours autant d’actualité. Ainsi, alors que 8 hommes possèdent
autant de richesses que la moitié de la population mondiale, 2,8 mil-
liards de personnes survivent aujourd’hui avec moins de 2 dollars par
jour, tandis que 8,8 millions de Français vivent sous le seuil de pau-
vreté dans la 6e puissance mondiale. Le capitalisme s’avère toujours
aussi incapable d’assurer une vie digne pour tous. Alors qu’il y a tant
à faire pour satisfaire les besoins des populations, 1 800 milliards de
dollars sont aujourd’hui dilapidés dans les dépenses militaires. Cette
somme, en progression constante depuis le milieu des années 1990,
alimente aujourd’hui des conflits régionaux où s’affrontent bien sou-
vent des intérêts géostratégiques. A l’heure des régressions sociales
imposées par le néolibéralisme, des bruits de bottes qui se font en-
tendre de plus en plus fort et de la montée des autoritarismes, la pen-
sée politique de Jean Jaurès est toujours aussi féconde d’enseigne-
ment. Le dépassement du capitalisme est une impérieuse nécessité.
Les députés communistes s’emploient à mener cette bataille idéolo-
gique dans l’hémicycle et au côté des salariés et des citoyens en
lutteµ.

Hubert Wulfranc

L’Université permanente a un mois
Il est trop tôt pour proposer un bilan circonstancié, mais après un mois d’activités on peut déjà dégager trois séries d’éléments.
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PLANÈTE

Tout le monde est d’accord pour dire que l’internationalisme
constitue l’un des fondements de l’engagement communiste.
Cette ambition affichée dans le texte de base commune des com-

munistes pour leur congrès donne une responsabilité au texte dans
l’analyse, la compréhension des changements profonds des relations
internationales.
Le monde se trouve face à des questions non résolues et des défis nou-
veaux qui ne peuvent pas se résumer à des mots comme « impéria-
lisme », « mondialisation capitaliste » ou quelconques « alliances bi-
latérales ». À bien des égards, les citoyens se sentent impuissants,
désemparés, mal informés face à la gravité, à la complexité des événe-
ments internationaux. Les médias n’en portent bien souvent que les
parties les plus violentes, les plus désespérées ou désespérantes. Dans
ces conditions, il serait sérieusement dommageable de nier tout le tra-
vail d’analyse, d’information et de compréhension des nouveaux enjeux
du monde qu’a effectué la direction du PCF. Il suffit pour cela de relire
le rapport du Conseil national de décembre 2014
(http://international.pcf.fr/sites/default/files/rapport_lydia_samar-
bakhsh_cn_12-12-2014.pdf). Tout comme il est parfaitement inutile de
lancer des contre-vérités dans les débats du congrès. Le PCF n’a jamais
rompu avec les partis communistes, les forces de transformation so-
ciale et d’émancipation. Là aussi il suffit de relire sur la page interna-

tionale du site Internet du PCF l’ensemble des invités de notre dernier
congrès et de se rappeler que des représentants du PCF étaient pré-
sents et sont intervenus lors de des cinq dernières rencontres interna-
tionales des partis communistes et partis ouvriers.
Une fois ces mises au point faites, travaillons ensemble aux meilleures
analyses possibles et nous savons tous que l’approche du nouvel inter-
nationalisme ne peut pas être strictement économique.
Les profonds changements dans lesquels les peuples et la planète sont
engagés appellent à redoubler les mobilisations populaires, la solida-
rité internationale, pour mettre en échec les stratégies de domination,
d’exploitation capitaliste et de catastrophe écologique. L’exigence de
paix est au cœur de notre combat et au cœur de l’actualité, tout en
connaissant la difficulté d’en faire un sujet d’actualité. Il s’agit bien,
pour nous, d’inventer, avec toutes les forces disponibles, les nouveaux
contours, les nouveaux outils de solidarité internationaliste de nou-
veaux rassemblements de forces progressistes de transformation so-
ciale sans exclusive et sans naïveté. Nous le savons bien, tout ce qui
s’oppose « au système » n’est pas pour autant progressiste et émanci-
pateur. L’actualité et en particulier les élections récentes nous le mon-
trent d’une manière brutale.
C’est dans cet objectif, fort de l’expérience de tout ce qui a été fait ces
dernières années et attentif aux changements actuels, que le secteur

international a
proposé des
amendements à notre texte de base commune (voir
https ://congres2018.pcf.fr/amendements_4). Les conférences de sec-
tion, les congrès départementaux peuvent s’emparer de ses amende-
ments pour débattre des questions internationales.
L’objectif est de comprendre les bouleversements, les ruptures et les
potentialités émancipatrices. Pour cela, nous ne pouvons pas mettre de
côté le poids des modes de communication qui mondialise les compor-
tements et les imaginaires, la prégnance des questions sociales dans
les relations internationales (inégalités, humiliations des peuples…)
qui socialise beaucoup d’enjeux, l’importance du débat de la démilitari-
sation, mais aussi l’analyse de la mondialisation. En effet, il y a la
mondialisation capitaliste mais aussi celle qui offre des potentialités
émancipatrices avec un monde plus inclusif, interdépendant et mobile.
Ce nouvel internationalisme demande de l’ambition, de l’audace et
beaucoup d’écoute des forces progressistes du monde entier. C’est une
exigence pour un Parti communiste français du XXIe siècle.µ

Cécile Dumas
Commission des relations internationales

Un nouvel internationalisme…

Dans le cadre de la préparation du congrès d’Ivry,
des premières fédérations ont tenu leur confé-
rence le week-end dernier. C’est le cas de l’Ar-
dèche. Entretien avec François Jacquart, secré-
taire départemental (réélu) et membre du CN .

« Toutes nos sections (onze) étaient repré-
sentées.58 délégués. Premier rappel : la
fédération de l’Ardèche avait voté majo-

ritairement, à plus de 53 % pour le texte présenté par le
CN. Donc les camarades ont souhaité amender de façon
substantielle la base commune. On a eu une ambiance très
studieuse. On a eu 105 amendements qui venaient de la
quasi-totalité des sections. Ces amendements touchent à
des domaines importants et « fléchés » par les commu-
nistes quand il y a eu la consultation sur les sujets qu’ils
souhaitaient voir débattre et trancher. La question du
bilan : on a considéré qu’on ne peut pas regarder le bilan
uniquement à l’aune des dernières consultations électo-
rales mais dans sa globalité, dans le temps, à la fois en in-
tégrant des causes internes (choix politiques inefficaces) et
des causes externes (modification du monde du travail,
campagnes idéologiques, échos aujourd’hui encore de pays
assimilés au communisme, etc.). Bref, il n’y a pas que des
causes internes, des choix pris par la direction nationale. 
Second sujet qui a suscité des amendements : c’est quoi le
communisme du XXIe siècle ? Il nous faut une prise en
compte du monde où l’on vit, monde du travail et nouvelles
questions auxquelles le communisme doit apporter des ré-
ponses, questions qu’on a sous-estimées : l’environnement,
la révolution numérique, le féminisme, les migrations... 
Ensuite les questions de l’internationalisme : on souhaite
avoir une véritable analyse de la réalité du monde, y com-
pris des obstacles liés à la mondialisation, la prise en
compte de la montée de la droite et de la droite extrême.
Sur l’Europe, on ressent le besoin de réaffirmer clairement
que nous ne sommes pas pour la sortie de l’Europe. A l’in-
verse, nous avançons un certain nombre de propositions
pour transformer l’Europe.

Le risque de fonctionnement en tendances
Sur la question du rassemblement : Cette question est
venue très fortement. Comment doit se comporter le PC ?
Nous disons qu’on a vocation à être présents à toutes les
élections, ce qui ne signifie pas forcément être tête de
liste. Il faut être présents partout, politiser les élections,
veiller à ce que les idées communistes soient partout. La
question du rassemblement doit se traiter en tenant

compte de la situa-
tion politique du mo-
ment, on ne peut pas
tout écrire dans le
marbre, il faut tenir
compte par exemple
des dangers de la
droite et de l’extrême
droite, de la nécessité
de faire des fronts qui peuvent être des fronts électoraux. 
Sur les élections européennes : Notre conférence apprécie
la manière dont on traite aujourd’hui l’enjeu européen, no-
tamment par Ian Brossat. Il ne faut pas fermer la porte au
rassemblement. Alors que l’Europe risque de devenir brune
et bleue marine, nous avons la responsabilité d’appeler au
rassemblement. Nous soutenons l’idée d’aller jusqu’au bout
dans la démarche de rassemblement, tout en disant que
nous devons aujourd’hui acter des candidatures commu-
nistes. 
Dernier sujet où il y a eu des amendements : la question de
la vie du Parti et du fonctionnement. Je signale d’abord qu’il
y a unanimité pour dire que nous avons besoin de revisiter
rapidement nos statuts. Et comme on ne peut pas attendre
le congrès à venir, nous proposons la mise en place d’une
commission des statuts pendant le congrès qui aura la
charge de travailler sur des nouveaux statuts respectant la
diversité mais permettant une plus grande fluidité, visant à
traiter différemment la question des textes alternatifs.
L’idée est d’aller à un congrès intermédiaire qui validerait
les nouveaux statuts. Pourquoi pas à l’occasion du cente-
naire du PCF. Sur la question des directions et de la direc-
tion nationale : La conférence a fait part d’un mécontente-
ment généralisé sur le fait que le risque de fonctionnement
en tendances n’a jamais été aussi important. Or ce qui fait
la force du PC, c’est son besoin d’unité. Cette question est
majeure. Il nous faut un langage communiste, une identité
communiste et non pas plusieurs. Il y a enfin le souhait
d’améliorer les relations entre la direction nationale et les
fédérations. Sur la direction nationale, la question au-
jourd’hui n’est pas de savoir qui doit être secrétaire natio-
nal mais qui pourra permettre, avec le texte qui sera
adopté au congrès, de rassembler les communistes. »
François Jacquart ajoute que le texte amendé a été voté à
une très grande majorité (42 pour, 3 abstentions, 5 délé-
gués n’ont pas pris part au vote). Une délégation représen-
tative de cette diversité a été désignée (à parité). Le nou-
veau CD, renouvelé pour un tiers, a été élu à l’unanimité.µ

Propos recueillis par 
Gérard Streiff

Ardèche
Une conférence très studieuse

LES CAHIERS DU CONGRÈS

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

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

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

Base
commune

de
discussion

Un outil pour les
conférences fédérales
Pensez à passer vos commandes

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



Dans nos difficultés présentes, ma principale préoccupation
est que pour rassembler largement nous soyons nous-
mêmes unis et rassemblés, ce qui implique que nous

soyons d’avantage ou mieux à l’écoute respectueux les uns des au-
tres. Toujours par rapport à notre unité, convenons que la possibi-
lité de textes alternatifs au congrès instituée à celui de Martigues
en 2000 portait le risque de la mise en place de tendances, et qu’au
fil des années celles-ci se sont installées, « aidées » par les ré-
seaux sociaux. Depuis toujours les communistes savent, voire l’his-
toire du Parti socialiste, que l’organisation en tendances appauvrit
la démocratie que nous souhaitons développer. 
Aussi je propose que nous révisions nos statuts pour mettre en
place les modalités d’un débat permanent, enrichissant pour chacun
et nous épargnant la cristallisation appauvrissante en clans. Au-
jourd’hui sollicités pour donner leur avis, les communistes se sont
répartis à 42 % Pour un manifeste du Parti communiste du XXIe siè-
cle et à 38 % pour la proposition du Conseil national. Il est crucial
pour l’avenir du Parti que le document que nous adopterons au
congrès parvienne à prendre en compte les idées pertinentes qu’il y
a dans chaque texte ?
Nous avons également à faire de gros progrès pour valoriser notre
activité, mutualiser nos expériences de terrain. Car la force du Parti
communiste français, son plus par rapport aux autres, sera toujours
son militantisme, ses militants proches de la population.
Aujourd’hui nous serons tous d’accord sur les ravages du capita-
lisme, les menaces qu’il fait peser pour l’avenir de l’humanité sur
Terre, les formidables gâchis qu’il génère au regard des potentiali-
tés des sciences et de la révolution numérique. Le dépassement du
capitalisme n’a jamais été autant à l’ordre du jour, à portée de main
nécessaire. Et pourtant notre organisation, qui a survécu à l’horreur
stalinienne, la stagnation brejnévienne, l’effondrement de l’Union
soviétique, notre parti n’a jamais été aussi peu entendu, aussi faible
électoralement.
Alors que nous portons l’ambition d’une société sans classes, débar-
rassée des rapports de domination où le libre développement de
chacun sera la condition du développement de tous, notre Parti com-
muniste français, après avoir joué un rôle essentiel dans le progrès
social de notre pays au XXe siècle, au motif indiscutable qu’il nous
faut être au service de la population, présenter des candidats à
toutes les élections, prendre des places dans tous les lieux de pou-
voir où on le peut, pour toutes ces raisons nous nous sommes lais-
sés enfermer là-dedans. 
A partir des municipales 1977, la période programme commun, nous
sommes devenus au fil des années essentiellement un parti d’élus,
subordonnant trop sa réflexion et son action à cet aspect de l’action
politique. Un parti électoraliste comme les autres, avec la difficulté
supplémentaire des institutions de la Ve République, le mode de

scrutin majoritaire de circonscription à deux tours...
Pourtant, après la disparition de l’Union soviétique, nous avons
identifié la société que nous voulons et le moyen d’y parvenir au dé-
veloppement de l’intervention citoyenne, la démocratie, concluait
un congrès. Aussi aujourd’hui il serait absurde d’expliquer notre af-
faiblissement par l’absence d’un candidat aux dernières présiden-
tielles. Comme il ne me semble pas juste politiquement d’écrire à
propos de notre affaiblissement (page 7, ligne 1) : “Il a pour cause
principale des choix politiques initiés par nos principaux dirigeants
et obstinément poursuivis malgré les alertes et les échecs.” On fait
fausse route avec ce genre de formule qui, désignant des coupables,
tend à déresponsabiliser les adhérents, spectateurs du « combat
des chefs », quand il faudrait qu’ils soient, chacune et chacun, bien
plus responsables et à l’initiative quand l’essentiel est invisible
pour les yeux et se joue sur le terrain dans des rencontres interper-
sonnelles.
Il y a très longtemps on m’avait expliqué qu’un pétrolier géant de
500 000 tonnes naviguant en vitesse de croisière qui se dirige sur
une falaise… même en mettant toutes ses machines à fond les gaz,
en « marche arrière toute », aura besoin de plus de 45 kms pour
s’arrêter... Ne peut-on penser que notre parti est lui aussi soumis à
des phénomènes d’inertie ? Je pense qu’il paie ses erreurs avec
beaucoup de retard et réciproquement, dirai-je, avec optimisme. 
Nous, communistes, avons le grand mérite d’avoir survécu à la dis-
parition de l’URSS, et dans ce monde qui change à toute vitesse sous
nos yeux, dans cette société explosée par la finance, ravagée par la
marchandise, les inégalités, les divisions, le repli communautaire,
notre parti est la seule organisation politique à être encore en rela-
tion avec des citoyens « à tous les bouts » de la société, sur tout le
territoire. Des citoyens tous égaux en droit et dignité, de l’alloca-
taire au RSA roubaisien, au chercheur au CNRS parisien, en passant
par l’éleveur du Massif central, le sans-papier de Nice, l’enseignant
toulousain et toutes celles et ceux qui sont et font le peuple de
France, ce peuple que l’on entrevoit trop brièvement dans les allées
de la Fête de l’Huma.
Travaillons à créer le Parti communiste du XXIe siècle qui re-identi-
fiera le peuple de France et lui redonnera confiance en lui-même.
Cela passe par un effort de formation sans précédent pour tous les
adhérents, l’apprentissage de l’écoute indispensable au militant
d’aujourd’hui.
Depuis des mois notre congrès extraordinaire nous donne l’occasion
de beaucoup réfléchir entre nous, gageons que dans ces débats ce
soit la fraternité, l’imagination créatrice et l’esprit de responsabi-
lité qui l’emportent.µ

Jean-Marie Duriez
section de Roubaix

La révolution numérique dope les forces productives, boulever-
sant ainsi en profondeur les rapports sociaux. L’actuelle globa-
lisation capitaliste n’aurait pu exister sans la révolution numé-

rique et, inversement, cette globalisation fournit aux firmes mondiales
du digital les moyens de leur développement planétaire avec de gi-
gantesques capitalisations boursières. Alors qu’en 2000, l’Union eu-
ropéenne entendait devenir « l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde », elle est en passe, mal-
gré ses atouts humains, culturels, technologiques et scientifiques, de
devenir une colonie numérique des firmes américaines globalisées
En France, à l’exception singulière du PCF, les forces politiques donnent
soit dans le techno catastrophisme : la « fin du travail » provoquée par
les robots, la domination du l’humanité par l’intelligence artificielle,
ou soit dans la techno béatitude libérale avec un avenir radieux grâce
à la transformation du pays en « startup nation » et de ses services
publics en plateforme numérique. Aucune ne prend la mesure de la

transformation anthropologique qu’induit la révolution numérique.
A contrario, le PCF s’est donné deux objectifs : construire une pensée
critique du numérique et participer à une appropriation politique par
le plus grand nombre des enjeux de la révolution digitale afin de
contribuer à l’intervention populaire sur ces questions cruciales pour
l’avenir de l’humanité. La mise en œuvre de ces deux objectifs s’est
traduite, entre autres, par la tenue chaque année de deux initiatives
nationales : les États généraux de la révolution numérique et l’Espace
du numérique libre à la Fête de l’Huma. En cinq ans, ces initiatives ou-
vertes, uniques en leur genre dans le champ politique ont brassé des
milliers de personnes. Elles sont maintenant à l’agenda de tous les
progressistes qui veulent réfléchir et travailler sur le numérique. Elles
constituent aussi des moments d’éducation populaire par le faire.
Bâtir une pensée critique, vu l’ampleur, les nouveautés et la rapidité
de la révolution numérique, interdisait le vase clos. C’est pourquoi
nous avons travaillé dans un cadre pluri disciplinaire à l’échange, à la

confrontation, à la construction commune entre chercheurs, syndica-
listes, acteurs des communs numériques et du logiciel libre, des tiers
lieux, des mutuelles de travail et de l’économie sociale et solidaire,
créateurs et entrepreneurs du numériques, travailleurs des plate-
formes en lutte, militants et dirigeants du PCF. Cela a permis d’instal-
ler le PCF comme une référence en matière de réflexion politique et
de lieux de débat, de rencontre et de cadre d’action sur le numérique.
Ainsi fut établie la connexion entre les élu·e·s communistes et le pro-
jet européen Coopcycle de plateforme numérique coopérative qui allie
luttes des cyclo-travailleurs et alternatives.
Depuis 1934, la force du PCF réside dans sa capacité à contribuer à ce
que le mouvement populaire s’approprie politiquement toutes les
questions. Il en va de même pour le numérique. De l’entreprise à la
Cité, seule une appropriation par le plus grand nombre des enjeux de
la révolution numérique permettra d’en relever les défis.µ

Yann Le Pollotec
section du Blanc-Mesnil, cellule Catelas
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Les rassemblements que nous voulons construire répondent à
un objectif : ouvrir des alternatives solides et durables. De
tous temps, l’union a été un combat. Le PCF a souvent été uni-

taire pour deux. Ce fut encore le cas dans la dernière décennie. C’est
grâce à ses initiatives rassembleuses que de grandes conquêtes so-
ciales ont été possibles : 1936, 1945, 1968, 1981.
À gauche, aucune force politique n’est en mesure de porter à elle
seule une alternative réunissant majoritairement les forces domi-
nées, exploitées et ayant intérêt ou aspirant à de profonds change-
ments. Il ne s’agit donc pas de rassembler autour du PCF mais sur
des contenus ouvrant des issues à la crise durable du capitalisme.

Dans cette démarche, nous distinguons l’action unissant les couches
sociales concernées et les organisations politiques les influençant.
Le contour des organisations politiques à unir ne saurait se décréter
à l’avance. Ce périmètre est le reflet des rapports de forces poli-
tiques et idéologiques en mouvement. Chaque échéance n’est pas une
fin en soi mais un appui sur la longue route disputant le pouvoir aux
forces capitalistes dominantes en le redistribuant le plus possible
aux forces populaires.
L’identité du PCF doit être respectée et garantie, comme nous res-
pectons celle de nos partenaires. Notre volonté d’union dans la di-
versité ne saurait donc conduire à notre effacement. Toute perspec-

tive vers une société sans dominations, vers une société où la li-
berté, l’égalité et la fraternité prennent tout leur sens, en un mot
une société de l’humain pour l’humain ne peut trouver son chemin
dans les contradictions de la société actuelle sans l’apport commu-
niste.µ

Jean-Claude Lagron
section Orsay université, fédération de l’Essonne

Quels rassemblements ?

A notre congrès, faisons gagner la fraternité, 
l’imagination créatrice et l’esprit de responsabilité Toutes les contributions,

les amendements, 
les documents du congrès 
sont sur le site 
congres2018.pcf.fr
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Les actes des assises
communistes de
l’écologie sont
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Vous pouvez passer vos
commandes à hbramy@pcf.fr
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