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Jeudi 2 février, Pierre Laurent et les frères Bocquet
au “quai des milliardaires”, à Antibes. A voir, sur
le site Facebook de Cécile Dumas, secrétaire
fédérale des Alpes-Maritimes, l'échange public
entre les responsables communistes et un (faux)
milliardaire. Épatant ! (p. 2)

INTERNET www.pcf.fr

La vidéo du mardi

Avec Olivier Dartigolles

Faisons payer 
les banques 

et les milliardaires
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Parti communiste français 

DE NOUVEAUX
DROITS
DÈS MAINTENANT !

LA LUTTE CONTRE
LA GRANDE PAUVRETÉ (p. 4)

Fillon,
Le Pen,
Macron
et l’argent

La revue du Projet

Charonne
Il y a 55 ans
Rassemblement
8 février, 11 h 30
Métro Charonne
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EN CAMPAGNE
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Loiret

Une quarantaine de militants politiques d’horizons divers, des
communistes, des personnes plutôt proches d’Hamon, des gens de
gauche mais sans appartenance, des personnes engagées mais

sans carte et qui regardent ce qui se passent à l’extrême gauche ou du côté
des écologistes, des syndicalistes, des militants associatifs, des membres
de collectifs qui se battent pour la défense des bureaux de poste dans l’ag-
glomération orléanaise, pour l’emploi, sur les valeurs locatives à La
Source, sur les questions de l’eau dans l’agglo, dans des associations cari-
tatives... sont venus parler de leurs attentes pour 2017.
Ce qui en ressort : une énorme envie d’une autre politique de gauche, la né-
cessité de rendre les élections présidentielle et législatives utiles aux ci-
toyens, que la gauche anti-austérité se rassemble, dépasse ses diver-
gences pour gagner. Il a été décidé ensemble de se revoir, de poursuivre
ces temps d’échanges, de dialogues, de continuer de faire de la politique
ensemble dans un collectif de travail pour construire les propositions et
projets à porter dans les circonscriptions.
Autres initiatives des communistes du département : des journaux de cir-
conscriptions à 100 000 exemplaires ; vente d’une centaine de pro-
grammes.µ

Hauts-de-Seine
Yasmine Boudjenah est candidate dans la 11e circonscription des

Hauts-de-Seine, où l’on trouve les villes de Bagneux, Malakoff et
Montrouge. Son site, « Yasmineboudjenah2017 », rend compte de

son activité, de celui de son comité de soutien, depuis plusieurs mois déjà, en
direction des Balnéolais, des Malakoffiots et des Montrougiens. « Notre cam-
pagne rencontre un certain écho, nous dit-elle. On est loin des joutes politi-
ciennes. Nous nous sommes attachés à aborder la vie des gens. Simplement.
Concrètement. Depuis octobre, nous multiplions les rencontres de proximité,
rencontres d’appartements, de quartiers, sur les marché. » La candidate a
également mis en place des « ateliers législatifs » dans chacune des trois
villes (voir sur le site : Je construis le projet). Lors des réunions constitutives,
aucun thème n’était mis en avant, la parole étant laissée aux habitants pour
qu’ils établissent eux-mêmes leurs priorités. Les sujets de discussion sont
nombreux, mais deux thématiques reviennent plus volontiers, celles de l’édu-
cation et du logement, sur lesquelles des groupes se sont mis au travail. µ

Bouches-du-Rhône

Pierre Dharréville présentait le 30 janvier les vœux de la fédération
des Bouches-du-Rhône. Il déclarait notamment : « J’entends trop
d’hommes et de femmes autour de nous qui s’interrogent, qui dou-

tent, qui cherchent le vote efficace afin d’éviter le scénario qui nous est
annoncé voyant s’affronter le libéralisme et le national-populisme, la
droite et l’extrême droite. Mais la solution est décidément à gauche. Si
l’idée a été abîmée, elle est toujours le nom d’un formidable espoir que
nous voulons réveiller. C’est le sens de notre programme mis en débat, la
France en commun. Et tout concours à démontrer que la gauche, pour être
la gauche, a besoin du Parti communiste et d’un parti communiste fort. Ce
qui nous importe, c’est le résultat concret pour notre peuple. C’est la fé-
condité de notre engagement. Pour cela, nous sommes certains qu’il faut
tenir à la fois le drapeau de la combativité et celui du rassemblement. »µ

Alpes-
Maritimes
Ça colle, comme ici à Cagnes/Mer.
Ça tracte, ça pétitionne : la campagne
du PCF pour la candidature de
Jean-Luc Mélenchon et pour
les candidats aux législatives
est bien partie.
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PLANÈTE

Faisons de 2017 l’année de
la reconnaissance de l’État de Palestine !

2017sera une année
i m p o r t a n t e
pour l’État de

Palestine. Elle verra la convergence de nombreuses
dates anniversaires importantes dans son histoire :
1917, déclaration Balfour dans la droite ligne des
accords Sykes-Picot se partageant les restes de
l’empire Ottoman ; 1947, résolution 181 de l’ONU et
plan de partage de la Palestine ; 1967, guerre des
six jours et résolution 242 appelant au retrait des
territoires occupés ; 1987, début de la seconde inti-
fada.
L’importance de cette année, au-delà des aspects
symboliques, est renforcée par une conjonction
d’événements récents, ouvrant – paradoxalement –
des perspectives inenvisageables depuis des années
pour aller vers une solution à deux États. Cette so-
lution, en plus d’être la seule conforme au droit in-
ternational, est la seule voie possible pour la paix
entre ces deux peuples et, au-delà, au Proche et
Moyen-Orient.
En Israël, on ne peut rien attendre du gouvernement
actuel d’extrême droite. La société est sous une
chape de plomb, rendue malade par l’état de guerre
permanent dans lequel l’ont maintenue ses gouver-
nements successifs. N’oublions pas notamment

qu’en 1995, l’assassinat d’Yitzhak Rabbin par l’ex-
trême droite israélienne a détruit les espoirs
qu’avaient fait naître les accords d’Oslo. De nom-
breuses voix se lèvent pourtant. Les progressistes
ont besoin de la solidarité de tous à travers le
monde pour faire reculer ce gouvernement.
La résolution de l’Unesco d’octobre 2016 reconnais-
sait à nouveau Jérusalem-Est comme la capitale de
l’État de Palestine. En décembre, les États-Unis
s’abstenaient sur la résolution 2334 de l’ONU qui
condamnait la colonisation israélienne. Même le
gouvernement Trump a dénoncé ce 3 février dernier
l’annonce de la construction de 6 000 nouveaux lo-
gements dans les colonies. A Moscou, en janvier
2017, ont eu lieu l’annonce d’une réconciliation na-
tionale entre le Fatah, les autres composantes de
l’OLP et le Hamas. Cette annonce, avec les élections
municipales palestiniennes cette année, crée des
conditions nouvelles pour avancer vers la paix.
En 2012, la France a soutenu la reconnaissance de
la Palestine comme État observateur à l’ONU. Le 2
décembre 2014, le Parlement français a invité « le
gouvernement à reconnaître l’État de Palestine en
vue d’obtenir un règlement définitif du conflit ».
François Hollande s’honorerait de rendre cette invi-
tation effective en proclamant cette reconnaissance.

Mais la France et l’Union européenne doivent aller
encore plus loin pour aller vers la solution à deux
États, telle qu’évoquée dans la déclaration de la
conférence de Paris de janvier 2017. Ainsi, l’accord
d’association entre l’Union européenne et Israël,
permettant des conditions préférentielles dans le
cadre de nos relations économiques, doit être sus-
pendu tant qu’Israël ne respecte pas l’article 2 « sur
le respect des droits de l’homme et des principes
démocratiques […] ».
Nous devons faire de ces revendications des idées
fortes des élections présidentielle et législatives.
Pour cela, le PCF donne carte blanche au Collectif na-
tional pour une paix juste et durable entre Palesti-
niens et Israéliens (www.cnpjdpi.org) le jeudi 23 fé-
vrier à partir de 18 h 30 pour la soirée de lancement
de la Semaine anticoloniale en présence de nom-
breux invités, Espace Oscar Niemeyer (Paris 19e – M°
Colonel Fabien), et se poursuivra par une soirée
conviviale.µ

Nicolas Bouroumeau
Secteur international du PCF

Inscription obligatoire : international@pcf.fr

Présidentielle/législatives

Nos axes de campagne
Le paysage de la présidentielle est mouvant. Les jeux ne sont pas faits, disait la déclara-
tion du CEN la semaine passée. Le point sur la campagne et les axes de bataille avec 
Nathalie Simonnet, membre de la direction, secrétaire fédérale de la Seine-St-Denis.

L’INTERVIEW

QUELLE APPRÉCIATION SUR LA CAMPAGNE, À 73 JOURS DU
SCRUTIN ?

NATHALIE SIMONNET : Les primaires du PS ont montré deux choses, le rejet de la
politique gouvernementale et la recherche d’autre chose. C’est ce que nous di-
sions depuis quelque temps déjà. Rejet de la politique gouvernementale ; on
avait bien senti cela l’an dernier avec le mouvement contre la loi travail. Toutes
les études d’opinion réalisées à cette époque traduisaient très fortement ce
rejet et les primaires socialistes confirment bien ce mouvement. On a bien vu
aussi, au moment des primaires de la droite, ce rejet très fort des propositions
de Fillon, notamment sur les suppressions de postes de fonctionnaires, ou sur
le fait qu’on puisse remettre en cause la Sécurité sociale, la retraite, bref toute
une série de choses auxquelles les Français sont très attachés. Rejet de la po-
litique libérale et recherche d’autre chose, c’est important à noter dans la situa-
tion politique.

ALORS, QUELLES SUITES DONNER À CELA DANS LES CIRCONS-
CRIPTIONS ?

N. S. : Je crois que cela doit nous encourager fortement, dans les circonscrip-
tions, à avancer sur plusieurs aspects. D’abord la désignation de nos candidats.
Maintenant il faut qu’on accélère sur cette question partout, et que nos candi-
dats, dans chacune des circonscriptions, deviennent le pivot de la bataille à la
fois de la présidentielle et des législatives. Battons-nous très fortement sur
l’idée qu’il faut mener les deux campagnes simultanément, et c’est autour de
nos candidats qu’on pourra le faire le mieux.

SUR QUELS AXES MENER LA CAMPAGNE ?
N. S. : Il y a plusieurs axes qui sont importants. Premier axe,

celui des contenus. Nos candidats peuvent s’exprimer très fortement sur tout le
débat de la présidentielle. On a des débats forts sur le fond, que ce soit sur les
questions du travail, notamment avec la discussion sur le revenu universel, qui

ouvre un champ de discussion sur le travail en général et la conception de la so-
ciété ; sur le montant des salaires ; sur la répartition de la richesse ; sur l’ar-
gent du capital qu’il faut aller chercher. Autant de débats qui s’ouvrent et du
coup nos candidats aux législatives peuvent être vraiment des vecteurs impor-
tants pour mener ces échanges dans la population. 
Deuxième axe : la conception des législatives. Il y a des choses très fortes non
seulement à dire sur la VIe République mais à faire vivre. On ne peut pas se
contenter de dire, même s’il faut le faire : non au présidentialisme, inverser l’im-
portance des scrutins des législatives et de la présidentielle. On peut faire vivre
très concrètement cette bataille. Nous, sur la circonscription Bagnolet/Montreuil
où je suis candidate suppléante, on a adopté un slogan : « Ici c’est nous qui fai-
sons la loi ! » Avec l’idée de construction citoyenne de contenu de ce que le dé-
puté portera à l’Assemblée nationale. Cela passe par des ateliers législatifs ;
par des questionnaires qui permettent aux gens de pouvoir s’exprimer simple-
ment ; par des réunions décentralisées où l’on est plus détendus, des assem-
blées par quartier.
Troisième axe important, c’est d’être dans la lutte. Aujourd’hui l’offensive de
destruction du service public se poursuit, partout : attaques contre La Poste, les
centres de Sécurité sociale, les hôpitaux. L’emploi est attaqué. Il faut qu’on soit
dans toutes ces luttes pour le service public, pour l’emploi. Être sur ce terrain-
là, ça fait une grosse différence. Bien sûr, il y tout le climat actuel des « af-
faires », la tendance à mettre tout le monde dans le même sac, le « tous pour-
ris ».
Mais nos candidats peuvent faire beaucoup la différence en étant dans ces luttes,
avec les gens, et même en étant ceux qui dynamisent ces combats dans les cir-
conscriptions. J’ajoute qu’un des outils qu’on a mis en œuvre, c’est de se battre
sur les appels à voter ; c’est concret, ça permet la discussion avec les gens, et
de garder le contact, jusqu’en juin.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

PARTI PRIS
JUSTICE POUR THÉO
Il y a quelques jours, un jeune
homme a été violemment pris à par-
tie par les forces de l'ordre lors
d'un contrôle d'identité à Aulnay-
sous-Bois. Le rapport médical in-
dique des blessures graves, carac-
téristiques d'un viol. Ce sont 60
jours d'interruption de travail qui
ont été prescrits pour l'individu
blessé. Ces violences sont inaccep-
tables, a fortiori de la part de re-
présentants de la force publique.
L'enquête doit suivre son cours
dans la sérénité et dans le profes-
sionnalisme. Toute la vérité et la
justice doivent être faits sur cet
événement. Le Parti communiste de
Seine-Saint-Denis affirme que les
quartiers populaires ne peuvent
être des lieux d'impunité. La vio-
lence, sous quelque forme que ce
soit, ne peut être justifiée contre
nos concitoyens. Il est temps que le
droit commun basé sur l'égalité de-
vienne un principe effectif. Etre
jeune, issu d'un milieu populaire
et/ou d'une origine culturelle réelle
ou supposée, ne peuvent être des
motifs de relégation et d'humilia-
tion.
Comme tous les services publics, la
police doit répondre aux règles
d'égalité et de respect. Nous appe-
lons à ouvrir un dialogue entre les
citoyens et les agents de la force
publique pour avancer vers une po-
litique de sécurité respectueuse
des individus, qui s'attaquent aux
réels problèmes de délinquance.
Les communistes s'associeront aux
initiatives des proches de la vic-
time et des forces progressistes
pour exiger la justice et la vérité
sur cette affaire. PCF93

COP FISCALE 
« Première grande
victoire dans la lutte contre la
fraude et l'évasion fiscale » 
L'Assemblée nationale a adopté, ce
matin, à une large majorité, la pro-
position de résolution des députés
communistes et du Front de gauche
appelant le gouvernement français à
être à l'initiative d'une « COP de la
finance mondiale pour l'harmonisa-
tion et la justice fiscale ». C'est une
première grande victoire dans la
lutte contre la fraude et l'évasion
fiscale. Le PCF salue cette initiative
et se félicite de cette adoption. […]

Pierre Laurent

L'HÔPITAL EN CRISE
Il faut une politique
de service public
Urgences saturées, épidémie de
grippe, mal vie au travail... de mul-
tiples expressions ces dernières se-
maines concrétisent la crise de l'hô-
pital. En réalité, l'hôpital public, la
santé publique sont malades de
l'austérité, des plans d'économies
drastiques qui se concrétisent par
des contrats de retour à l'équilibre
financier supprimant des milliers
d'emplois au plan national. 
Ce n'est pas le projet de la droite ou
pire celui de l'extrême droite qui
peuvent répondre à cette situation.
[…] PCF

Palestine
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ÇA COCOGITE L’AIR DU TEMPS

Le goulag mou
L'Académie des sciences morales et politiques, pré-

sidée par le banquier Michel Pébereau (BNP Pari-
bas) s'émeut du contenu des manuels scolaires en

économie. Trop marxiste paraît-il. Pas assez aligné sur le
Medef. Des économistes « comme il faut » ont été chargés
de contrôler une demi-douzaine de maisons d'édition.
Ainsi, un certain Yann Coatanlem, du club Praxis, qui exa-
mine l'éditeur Belin, y va carrément : « Il faut balayer ra-
pidement les points de vue marxistes présentés dans le
manuel de terminale, assimilant les plus-values à l'extor-
sion des travailleurs » ou encore : « Est-on obligé de
commencer le chapitre (d'un manuel de terminale), «
Comment analyser la structure sociale ? », par un exposé
des théories marxistes et la définition des plus-values
comme une extorsion des travailleurs plutôt que comme
une simple rémunération du capital, en soi légitime. Doit-
on parler de Marx en seconde, première et terminale ?
Pourquoi ne pas laisser le sujet aux programmes d'his-
toire ? »
Comment qualifier de telles intentions ? De l'Inquisition ?
Du maccartysme ? Du stalinisme à la mode du quai Conti ?
Va-t-on assister à un autodafé des livres d'économie de-
vant l'Académie ? On n'en est pas là mais ça commence à
sentir mauvais ; ça ressemble à ce que l'écrivain Jacques
Mondoloni appelait du « goulag mou ».µ

Gérard Streiff

QUELLE EST L’AMPLEUR DE LA GRANDE PAUVRETÉ EN FRANCE ?
FRANÇOIS AUGUSTE : En dix ans, la France a vu le nombre de
pauvres augmenter d’un million, atteignant 9 millions, princi-
palement sous l’effet de la progression du chômage. Cette
progression touche surtout les jeunes, les femmes seules
avec enfants, les travailleurs pauvres, les migrants. Une per-
sonne sur deux qui demande un hébergement au 115 n’en ob-
tient pas, faute de places disponibles. Près de 6 millions de
personnes vivent dans le froid. La pauvreté, ce n’est pas seu-
lement la faiblesse des ressources, il y a la honte, le senti-
ment d’exclusion, l’absence d’écoute et de participation aux
décisions… Les pauvres sont des êtres humains pensants.
Cette pensée est une grande richesse pour la réflexion de
tous. ATD lance une étude mondiale, avec des chercheurs et
avec des pauvres (selon la méthode participative développée
depuis vingt ans par ATD) qui débouchera sur de nouveaux in-
dicateurs pour mesurer la pauvreté.

QUEL RÔLE JOUENT LES RÉSEAUX DE SOLIDARITÉ ?
F. A. : Il est très important. Ils contribuent à résister au « raz
de marée de la misère » (Secours populaire), à « penser la
solidarité de manière globale » (UNIOPSS), à « investir dans
la solidarité » ( FNARS), à montrer que « si 40 % des habi-
tants des quartiers populaires sont pauvres, tous les autres
sont spoliés et subissent le recul des services publics » (fon-
dation Abbé Pierre), à considérer les pauvres comme des per-
sonnes humaines qu’il faut associer aux décisions qui les
concernent, à travailler en réseau. Ils souhaitent un débat
national sur les choix de société. Ils attendent que les candi-
dats prennent des engagements pour faire reculer la pau-
vreté. Pierre Laurent a eu une rencontre amicale, construc-
tive avec ces associations, il a évoqué leurs attentes lors des
vœux. Ces rencontres vont se renouveler et se faire aussi
dans les départements.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POLITIQUES 
DE CE PHÉNOMÈNE ?
F. A. : Elles sont très lourdes. Six enfants sur dix ont peur de
devenir pauvres un jour ! Cette peur, cette angoisse qui
concerne toutes celles et tous ceux qui peuvent rejoindre du
jour au lendemain les 9 millions de pauvres, et qui concerne
toute la société, tire celle-ci vers le bas, aggrave les divi-
sions. C’est un obstacle aux luttes, au rassemblement, cela

alimente l’opposition entre pauvres et classes moyennes,
entre pauvres et migrants qu’attise le Front national. En
même temps, la conscience de l’existence et de l’aggravation
des inégalités est aiguë. Quand huit personnes accumulent
l’équivalent de la richesse de la moitié de la Terre, comme
vient de le révéler OXFAM, quand Christine Lagarde est décla-
rée coupable mais pas sanctionnée, quand l’évasion fiscale
atteint des sommes extravagantes en toute légalité, cela in-
digne, révolte.

ALORS, QUELLES SOLUTIONS ?
F. A. : Cette question s’est invitée dans la campagne de la
présidentielle et des législatives avec le débat sur le revenu
universel. Il existe une conception libérale, avec des consé-
quences qui peuvent être graves pour la protection sociale,
la précarisation et l’abaissement des revenus et des salaires.
Ce n’est pas la nôtre. Nous pourrions proposer une réforme
des minima sociaux avec un revenu dont le montant devrait
atteindre 1 000 euros, facile d’attribution, alors que le taux
de non-recours du RSA atteint 35 %. Il ne doit pas remettre
en cause notre système de protection sociale. Il doit s’accom-
pagner d’un nouveau modèle économique collaboratif lié à la
révolution numérique et non pas le retour au travail rému-
néré à la tâche sans protection sociale. Nous proposons des
plans d’action dans la durée, agissant sur tous les fronts
concernés. Interdiction des expulsions locatives, des cou-
pures d’énergie et d’eau, refus des privations de cantines
scolaires, suppressions de la TVA sur les produits de pre-
mière nécessité, construction massive de logements sociaux,
augmentation des places d’hébergement d’urgence, soutien à
l’insertion dans l’emploi, égalité salariale femmes-hommes,
élargissement de l’accès aux soins… 
Bien entendu, ces mesures ne sont pas exclusives d’une poli-
tique nouvelle pour une sécurisation de l’emploi et de la for-
mation, d’une hausse du Smic, des 32 h, etc.
Une nouvelle majorité devrait convoquer, dès l’été 2017, une
grande conférence sociale avec les réseaux et associations
de solidarité, les syndicats, des personnes en situation de
pauvreté, des salariés, pour travailler ensemble à l’élabora-
tion d’un plan cohérent et pluriannuel pour mener ce com-
bat.µ

Lutte contre la grande pauvreté
Les propositions communistes
Le 6 janvier dernier, à l’invitation de Pierre Laurent, a eu lieu une rencontre
de travail entre les grands réseaux et associations de solidarité et des
représentants de la direction du PCF pour discuter de la lutte contre 
la grande pauvreté. Entretien avec François Auguste du collectif Associations.

PCF,
journée
de formation sur
LA LUTTE
ANTIRACISTE

17 février
au siège national

Ciné-Archives
à l'honneur
Ciné-Archives, que nos
lecteurs connaissent bien,
s'est vu décerner par le
Syndicat français de la
critique de cinéma le prix
Curiosité 2016 pour le coffret
DVD « La vie est à nous. Le
temps des cerises et autres
films du Front populaire »
(sortie juin 2016).

Les rencontres
nationales du PCF
• La première rencontre nationale 
« Le Progrès social est une idée neuve »,
a eu lieu à Port-de-Bouc, mardi 7 février

• La seconde rencontre nationale aura
lieu le 28 février sur l’utilisation de
l’argent, à La Bellevilloise (Paris)

• La troisième rencontre, le 17 mars,
portera sur les enjeux européens, à
Villerupt (Meurthe-et-Moselle)

• Et la quatrième sur l’industrie, 
à Cybens en Isère le 29 mars.
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