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La mobilisation ne cesse de grandir dans notre pays contre le
projet de loi gouvernemental « El Khomri » et le dynamitage,
inédit depuis 1945, du Code du travail qu’il prépare.Cette mo-

bilisation est à la hauteur de la gravité de l’attaque portée au
monde du travail, aux salariés, à la jeunesse, à l’emploi et au syn-
dicalisme de lutte. Elle a permis un premier recul du gouvernement
qui a repoussé la date d’examen du texte en Conseil des ministres
du 9 au 24 mars.
Le Parti communiste français, ses militant-e-s, ses élu-e-s, ses
parlementaires, sont entièrement mobilisé-e-s pour s’opposer à ce
texte, pour participer à toutes les initiatives, pour contribuer à ce
que cette mobilisation se renforce encore jusqu’au retrait de ce
projet de loi. 80 % de nos concitoyens expriment leur désaccord ou
leur rejet de ce texte, plus d’1 million de signatures en ligne ont
désormais été recueillies ; dans ce cadre, la journée du 9 mars sera
un moment important de mobilisation, comme celle du 10 mars, à
l’appel de confédérations syndicales de retraités. Sept organisa-
tions syndicales (CGT, FO, FSU, Union syndicale Solidaires, UNEF,
UNL, FIDL) appellent ensemble à une journée de grève et de mani-
festation le 31 mars pour « obtenir le retrait du projet de loi de ré-
forme du Code du travail, et pour l’obtention de nouveaux droits,
synonymes de progrès social, pour gagner aussi une autre réparti-
tion des richesses dans une société solidaire ».
C’est la société française, sa jeunesse qui refusent un avenir de
précarité, ses salariés, ses privé-e s d’emploi, ses retraités, etc.
qui aujourd’hui expriment leur opposition à la politique gouverne-
mentale et à ce texte rétrograde.
Ce texte, en effet, met fin à la durée légale du temps de travail ; on
travaillera plus pour gagner moins, avec la possibilité de travailler
12 heures par jour par « simple accord ». Les congés payés ne se-
ront plus obligatoires, le salarié pouvant y renoncer pour de l’ar-
gent. Les apprentis pourront travailler 40 heures, les patrons au-
ront toute liberté pour décider quand commence la semaine et
contourner la majoration du dimanche. C’est par là même une nou-
velle attaque contre le temps libre, le temps consacré à la famille,
aux loisirs, aux sports et à la culture, à l’engagement dans la vie
associative. Les femmes seront particulièrement pénalisées. Les
licenciements seront facilités et préprogrammés dès la signature
d’un contrat ; les risques encourus par les licencieurs abusifs se-
ront réduits. La médecine du travail, les prud’hommes, les institu-

tions représentatives du personnel seront laminés. Ce texte orga-
nise, au nom de la « modernité », le retour au XIXe siècle. Il
cherche à tuer l’idée même de progrès humain et d’extension des
droits ; il dilapide les conquêtes sociales et progressistes
conquises de haute lutte. Ainsi le gouvernement exclut la citoyen-
neté et les valeurs de la République de l’entreprise en s’exonérant
lui-même de sa responsabilité de faire respecter les droits fonda-
mentaux. Il veut en finir avec l’existence en France d’une gauche de
transformation sociale, qui agit au service des intérêts populaires,
pour la réduire à la simple obéissance aux exigences du Medef.
Le Parti communiste français, comme des millions de nos conci-
toyens, refuse cette perspective. Il invite ses militant-e-s et 
élu-e-s, parlementaires à prendre toutes les initiatives pour
contribuer à gagner le retrait du texte en étant notamment pré-
sents et force de proposition dans toutes les mobilisations à venir,
notamment le 8 mars lors de la journée internationale des droits
des femmes, lors de la journée du mercredi 9 mars, celle des re-
traités le 10 mars, puis celle du jeudi 31 mars.
L’énorme mobilisation qui monte contre ce projet de loi fait renaî-
tre l’espoir dans notre pays. En s’appuyant sur les exigences popu-
laires qui s’expriment avec force en cette période, le PCF va, dès à
présent et dans la durée, lancer une grande campagne de proposi-
tions et d’actions « Zéro chômage, pour une société de partage ».
Le pays a besoin d’une mobilisation nationale pour la création
d’emplois stables et correctement rémunérés, faisant reculer chô-
mage et précarité.
Nous porterons, dans cette campagne, l’exigence de prendre le
contrôle du crédit bancaire, de l’argent public donné aux entre-
prises pour financer non pas des actionnaires sans contrepartie
mais des programmes de création d’emplois et de formations qua-
lifiantes, de recherche et d’innovation. Nous porterons l’exigence
que soient donnés aux salarié-e-s, aux citoyen-ne-s et élu-e-s des
droits et pouvoirs nouveaux d’intervention et un Code du travail du
XXIe siècle qui permettent de contester la mainmise des action-
naires et de la rentabilité financière sur les entreprises. Le Parti
communiste français s’engage ainsi pour construire toutes les
convergences qui permettront de bâtir une majorité politique nou-
velle à gauche, dès les échéances législatives et présidentielle de
2017, pour sortir le pays des impasses dans lesquelles la politique
du gouvernement actuel l’enfonce. µ

Déclaration du Conseil national du PCF

Les communistes engagés dans
la mobilisation contre la loi
El Khomri et pour l'emploi

Prochaine rencontre
14 mars 18 h 30
Gérard Aschiéri
(président de l’Institut de recherche FSU), 
Gérard Filoche
(membre du Bureau national du PS) 
Geneviève Garrigos (présidente 
d’Amnesty International France) 
Alain Gresch (journaliste, 
spécialiste Moyen-Orient)
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Congrès

La parole aux communistes
Caractériser la situation politique, prendre des initiatives pour amplifier les luttes, apprécier l’état du débat
préparatoire du prochain congrès et adopter une proposition de base commune, tel était l’ordre du jour,
chargé, du CN des 5 et 6 mars. Entretien avec Igor Zamichiei, secrétaire de la fédération de Paris, qui y
présentait le rapport introductif.

A L’INITIATIVE

TON RAPPORT QUALIFIE LA « LOI TRAVAIL » COMME LA LOI DE TROP. 
POURQUOI ?

IGOR ZAMICHIEI : Pour des millions de nos concitoyens, cette loi est, en effet, vécue comme la
loi de trop. La loi de trop pour les jeunes à qui notre société n’offre aucun avenir, pour les
femmes dont la précarité s’aggraverait encore, pour des millions de salariés qui n’en peuvent
plus de l’insécurité permanente, pour les syndicalistes dont l’action est chaque jour un peu
plus criminalisée, pour les chômeurs pour lesquels le retour à l’emploi s’éloigne encore un
peu plus. Le bilan du quinquennat de François Hollande est déjà catastrophique pour le monde
du travail. La loi travail, si elle était adoptée, constituerait une nouvelle étape dramatique. Il
s’agit donc de mettre en échec ce projet, d’informer des dangers de ce projet, d’amplifier la
mobilisation pour les journées des 9 et 31 mars, et de déployer notre campagne pour l’emploi
pour porter des contre-propositions. D’où l’adoption par le CN d’une déclaration sur ces ques-
tions (voir page précédente). Cette mobilisation est le meilleur point d’appui possible pour
relancer, avec de très nombreuses forces, la construction d’une alternative politique de
gauche.

IL S’AGIT, DIT ENSUITE LE RAPPORT, DE « NE PAS RATER L’ÉTAPE DE 2017 ».
C’EST-À-DIRE ?

I. Z. : Au regard de la gravité de la situation, un long processus politique visant des recon-
quêtes idéologiques, sociales et démocratiques imposant une alternative au libéralisme, et
plus profondément au capitalisme, est devant nous. 2017 en est une étape importante car le
scénario d’un match à trois entre le Président sortant, un candidat de droite et Marine Le Pen
conduirait à la marginalisation pour de nombreuses années de toute perspective de transfor-
mation sociale. Les conditions politiques ne sont pas les mêmes qu’en 2012. Le choix tactique
proposé – investir l’appel à une primaire de gauche – ne suffira pas à lui seul à inverser le
rapport de force, mais il offre les meilleures chances de construire une candidature commune
de large rassemblement capable d’accéder au second tour de l’élection présidentielle. Les
propositions de la direction visent un processus permettant de vivre le débat de projet dans
le pays pour construire une plate-forme en rupture avec la politique gouvernementale,
contrer la personnalisation et la présidentialisation.

CONCERNANT LE FRONT DE GAUCHE, TU EFFECTUES UN « POINT D’ÉTAPE ».
I. Z. : Nous ne voulons pas brader l’acquis du Front de gauche. Mais il nous

faut aussi pointer les difficultés réelles sur lesquelles nous avons buté. Avons-nous souffert
d’un déficit de radicalité ? ou d’alliances à géométrie variable aux élections locales ? Non, nos
vraies difficultés sont ailleurs. La violence des renoncements de François Hollande conduit
nos concitoyens à douter de la possibilité d’une alternative de gauche. Le FG, ses proposi-
tions, ne sont pas identifiées à un projet d’avenir. Ses composantes peinent à assumer leurs

différences. Et puis on a eu du mal à organiser concrètement l’investissement populaire dans
le champ politique.
Alors comment dépasser ces difficultés ? Nous devrions travailler à des objectifs politiques
de long terme : élaborer un nouveau récit émancipateur qui déplace le débat politique des en-
jeux identitaires aux enjeux de classe ; constituer des fronts d’idées et d’actions pour gagner
des avancées concrètes dans lesquels toutes les composantes du mouvement social agissent
ensemble ; expérimenter des formes d’investissement populaire plus avancées et durables, de
la solidarité concrète à des pouvoirs d’intervention complémentaires à la souveraineté des
organisations. Ces propositions peuvent rassembler beaucoup de forces dans le FG et contri-
buer à la réussite de nos objectifs politiques, y compris pour 2017. Nous appelons Jean-Luc
Mélenchon à ne pas tirer un trait sur le FG et à rejoindre un processus collectif.

COMMENT APPRÉCIES-TU L’ÉTAT DU DÉBAT PRÉPARATOIRE AU CONGRÈS
DANS LE PARTI ?

I. Z. : Les trois objectifs du Congrès sont au cœur de ce débat. Le projet communiste d’abord,
pour que notre parti soit à nouveau identifié dans la société française à de grands combats
émancipateurs. Nos choix pour les échéances de 2017 ensuite, car la mise en œuvre de ce pro-
jet sera confrontée à d’immenses obstacles si nous ne déverrouillons pas la situation poli-
tique. Les transformations du PCF enfin, pour hisser notre parti à la hauteur des grands défis
du XXIe siècle et de la nouvelle séquence politique en France. (Sur ces trois points, voir les
présentations, page suivante, des trois rapporteurs).
Les éléments recueillis par la commission de transparence des débats montrent que les com-
munistes sont entrés dans le débat sur ces objectifs. Mi-février, plus de 10 000 camarades
avaient déjà participé à des réunions locales. De plus en plus de fédérations élaborent un
plan d’animation du débat. La commission a mis en place le site Internet du Congrès, la lettre
d’information hebdomadaire. Le site Internet congres.pcf.fr a reçu à ce jour 26 000 visites, et
près de 300 contributions y ont été déposées (lors de notre précédent congrès, nous n’avions
atteint le nombre de 300 contributions qu’à la date du Congrès). Ces chiffres montrent que la
mobilisation du Parti dans les débats, à trois mois de l’échéance, est très importante.

PEUX-TU NOUS RAPPELER QUEL EST LE CALENDRIER JUSQU’AU CONGRÈS 
NATIONAL ?

I. Z. : La direction vient donc d’adopter ce week-end la proposition de base commune. Il y a la
possibilité de déposer des textes alternatifs jusqu’au 6 avril prochain à 18 h. Le vote des
adhérents pour le choix de la base commune se déroulera du 2 au 5 mai à 16 h. Ensuite se
tiendront les congrès de sections et de fédérations du 6 au 29 mai. Enfin le congrès national
aura lieu du 2 au 5 juin.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Mobilisation à la SNCF, l’apport des communistes

Ce mercredi 9 mars, à l’appel de toutes les organisations syndicales, les chemi-
nots seront dans la rue. Une première depuis 2013. Au cœur de cette mobilisa-
tion : les salaires et la défense de conditions de travail de « haut niveau ». Il

faut dire que le désengagement de l’État et la suppression de 20 000 emplois en dix
ans pèsent lourd sur les conditions de travail comme sur la qualité du service rendu.
D’où des actions convergentes nouvelles entre les cheminots et les usagers.
Pour les militants communistes pleinement engagés dans le mouvement, la question
des transports est au cœur d’enjeux essentiels : climat et environnement, aménage-
ment du territoire, politique industrielle, sociale... C’est ce qu’ils écrivent dans un
manifeste qu’ils soumettent à la réflexion de leurs collègues et aux personnes inté-
ressées à la question des transports. Dans ce document qui veut être un outil pour
les luttes et un élément de la construction commune d’une alternative à gauche, il y
est dit que la question des transports est une grande question de société. Pour les
auteurs du texte, « le mode ferroviaire garde toute sa pertinence pour opérer le ré-
équilibrage entre les modes de transport. Il est un outil moderne et incontournable
pour atteindre le changement de mode de développement et de croissance que la si-
tuation exige. » D’où l’urgence de « redonner au rail toute sa place. Le transport
ferroviaire de passagers et de marchandises doit redevenir un service public. La
SNCF, entreprise publique, doit en être l’instrument. » Des idées qui rencontrent un
certain écho, comme en témoignent plusieurs initiatives organisées dans les
Bouches-du-Rhône. C’est cette démarche que le collectif Cheminots du PCF, en lien
avec le secteur Entreprises s’emploie maintenant à faire vivre en lien avec les mobi-
lisations en cours. Une réunion de travail est prévue le 23 mars. Le prochain numéro
de Rail.com, publication du PCF adressée chaque trimestre à plus de 2 000 per-
sonnes, aidera à populariser cette contribution communiste au mouvement social.µ

P. F.

Nord • « On veut un vrai travail, un vrai salaire »

Les communistes du Nord sont pleinement engagés dans la campagne du PCF pour l’emploi.
Comment en serait-il autrement dans un département où le
taux de chômage est deux fois supérieur à la moyenne et où

les plans sociaux se multiplient. Plus d’un millier d’emplois sont
aujourd’hui menacés chez les travailleurs sociaux, Vallourec ou le
fret. Face à cela, les communistes du Nord veulent élever le niveau
de la riposte. Pour cela, ils ont décidé d’une campagne d’affichage
dans le département sur les thèmes de « L’industrie, c’est
l’avenir », « Un vrai travail, un vrai salaire », et « Debout pour
notre dignité ». Un tract quatre-pages, tiré à 100 000 exem-
plaires, servira de support pour aller à la rencontre des salariés
dans les entreprises du Nord et du Pas-de-Calais. Dans cette cam-
pagne, plusieurs rencontres publiques seront organisées, notam-
ment avec Jean Gadray (économistes atterrés) sur les besoins
d’emplois dans les services publics, l’ESS et l’environnement, et
avec Bernard Stiegler sur la révolution numérique et le mode de
production.
Ces initiatives s’inscrivent dans la poursuite de la campagne des élections régionales où les com-
munistes avaient porté haut les questions de l’emploi et de la réindustrialisation. Pour Fabien
Roussel, « il est temps d’en finir avec le RSA et autres emplois aidés. Ce dont les hommes et les
femmes ont besoin, c’est un vrai travail et un vrai salaire. »
Forts de cet engagement pour l’emploi et la défense des salariés, militants et élus communistes
seront bien sûr de toutes les mobilisations contre le projet de loi El Khomri et cela jusqu’au retrait
du texte. Ils continueront aussi d’agir aux côtés des Goodyear – un combat emblématique dans la
région. C’est le sens de leur engagement dans la création du comité de soutien mis en place le 25
février, dans les locaux d’Espaces Marx à Lille, en présence de 250 personnes. A suivre…µ

Patrice Falguier
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PLANÈTE

Le projet de base commune adopté
Le Conseil national a adopté le « Projet de base commune de discussion » soumis au débat des communistes. Ce projet comporte trois textes :
“Le temps du commun”, “2017 : une autre voie pour la France” et “Les transformations utiles et concrètes pour un Parti communiste de
nouvelle génération”. Les trois rapporteurs de la commission des textes expliquent, en quelques mots, le sens de chacun d’entre eux.

Le temps du commun 
« Le temps du commun » avance des réponses aux questions
posées pour une transformation sociale de progrès : dans
quelle société et quel monde, dans quelle France voulons-
nous vivre ? Quels sont les repères pour l’action ? Quels ou-

tils pour des changements vers l’éman-
cipation humaine ? Pourquoi le commun
devient-il une valeur neuve ? Où sont
les possibles ?
Il n’évacue aucun obstacle. Il affronte
aussi bien les efforts idéologiques
inouïs des forces du libéralisme pour
diviser à l’infini leurs victimes ou pour
pousser leur domination jusqu’à la

guerre, que les tentatives dramatiques de gestion au jour le
jour du capitalisme par le social-libéralisme, ou encore les
dangers mortifères des néo-fascismes.
Il veut faire reculer le sentiment d’impuissance partagé par
des millions de nos concitoyens tant vis-à-vis d’eux-mêmes
que vis-à-vis de la politique. Il l’affirme dès les premières
lignes en allusion aux 1 % de privilégiés possédant autant
que 99 % des êtres humains : « En ce début de XXIe siècle,
l’idée force, c’est bien que le mouvement d’émancipation est
le mouvement de l’immense majorité au profit de l’immense
majorité. (…)»
Le capitalisme mondialisé et financiarisé est incapable rele-
ver les défis du siècle : la révolution numérique, la réponse
aux besoins utiles, la préservation de la planète, les exi-
gences de liberté, d’égalité, du bien vivre… Son dépasse-
ment n’est pas seulement un choix d’humanité face aux dé-
sastres qu’il engendre mais une nécessité qui prend source
au sein même des contradictions du système.
Les contenus du « temps du commun » sont des ambitions
de luttes et des objectifs de conquêtes : « zéro chômage »,
une société du bien vivre et du bien commun, la République
de liberté, d’égalité et de fraternité, une autre Europe ou en-
core une France engagée pour la paix dans le monde.µ

Marc Brynhole

2017, une autre voie pour
la France
Les échéances électorales de 2017 peuvent-elles être un mo-
ment positif pour le pays et pour la gauche ? Le texte adopté

par le Conseil national : « 2017, une
autre voie pour l’avenir de la France »
répond par l’affirmative. Il lève les
brouillages sur les intentions prêtées
au PCF pour en affronter les véritables
enjeux et annonce les initiatives poli-
tiques marquantes qui permettront des
avancées. La situation politique est to-
talement inédite du fait de la fracture

entre le mouvement social, la jeunesse, la gauche, ses élec-
teurs d’un côté et le clan Hollande-Valls de l’autre.
Cette fracture pourrait conduire à l’effacement du courant de
gauche dans notre peuple. Nous voulons éviter ce danger
mortel pour le pays et au contraire saisir l’opportunité d’un
rassemblement plus large, qui conduira, dans le prolonge-
ment du Front de gauche, à la constitution d’un front popu-
laire et citoyen, social et politique victorieux.
Pour 2017, notre objectif est la constitution d’une majorité
populaire pour un projet de transformation, d’une majorité
parlementaire qui rende des comptes au peuple et non au Pré-
sident. Comment y parvenir ? En conjuguant la participation
active aux luttes et notre engagement dans la primaire pour
qu’elle ne soit pas celle conçue par la direction du PS, une af-
faire de casting permettant à Hollande de se sauver, mais un
moment de débat de contenu où se formulent les exigences
en un mandat populaire qui sera le socle d’entrée pour les
candidats. Le texte appelle à un immense effort politique des
communistes pour donner la parole au peuple. Ce sera l’objet
de la grande consultation que nous lançons avec l’objectif de
demander à 500 000 personnes d’exprimer leurs exigences
pour ce mandat. Le texte expose les initiatives qui peuvent
rendre possible ce chemin. Aux communistes d’en décider.µ

Olivier Dartigolles

PCF des transformations utiles
et concrètes
Si nous sommes un parti combatif, présent dans tous les dé-
partements, nos structures d’animation sont aujourd’hui fra-

gilisées. Comment les revitaliser ? Com-
ment animer notre parti de façon plus
efficace ? 
La première partie du texte sonde notre
capacité à débattre de grands objectifs
politiques. Comment lier besoins immé-
diats et perspective de transformation
pour rendre notre projet palpable ?
C’est avec cette ambition que nous invi-

tons à créer et investir des espaces de solidarités concrètes.
Cet objectif s’allie avec notre volonté de faire de notre parti
un outil pour comprendre, agir et s’émanciper. Ce sont des
éléments essentiels pour investir tous les lieux de décisions
et prendre le pouvoir avec et pour le peuple.
La seconde partie du texte affirme que notre parti est un in-
terlocuteur connu et reconnu dans le paysage politique, une
organisation militante capable de faire vivre ses idées, ses
actions sur le territoire national. Mais comment tirer parti
de cette richesse en associant davantage nos adhérents à
nos activités ? Comment ouvrir les portes aux nouveaux
adhérents ? Les réponses sont essentielles pour atteindre
nos objectifs d’implantation et de proximité.
La partie 3 du texte interroge notre conception citoyenne de
la politique. Comment faire évoluer l’organisation vers une
pratique citoyenne quotidienne ? Comment être soi-même et
capable de travailler avec les autres ? Comment rendre visi-
bles ces espaces et permettre l’investissement du plus grand
nombre ?
Pour traduire ces réflexions et objectifs en propositions
concrètes, ce texte débouchera sur un relevé de décisions,
adopté lors du Congrès. Il s’appuiera sur les propositions
formulées lors des congrès de section et départementaux.µ

Émilie Lecroq

Le Sommet franco-britannique du 3 mars
est un nouvel exemple du cynisme et de
l’hypocrisie des dirigeants européens

face au drame des migrants, devenus un objet
de chantage dans le débat du Brexit. Les 22
millions d’euros des conservateurs anglais
serviront « aux infrastructures de sécurité ».
Ce sommet illustre à nouveau le fait que la
question des réfugiés est à la fois un cataly-
seur, un précipité et un accélérateur des
crises multiples qui frappent l’UE. 
Premièrement, les classes dirigeantes sont
incapables d’adopter les mesures coordon-
nées répondant à un phénomène de masse, ré-
sultat du bouleversement des équilibres pla-
nétaires. Proposer des « quotas » par pays,
très en deçà des besoins, si cela sort de la lo-
gique inapplicable des accords de Dublin II,
relève à la fois de l’impuissance et du cy-
nisme. La tétanie de l’UE donne carte blanche
à l’autocrate turc Erdogan. La distinction
entre réfugiés fuyant la guerre et réfugiés
économiques, telle que vient de le faire Do-
nald Tusk, est discriminatoire. Tous luttent
pour la vie et la dignité.  
Deuxièmement, l’UE laisse le champ libre aux
égoïsmes nationaux, à l’explosion de Schengen

avec huit pays qui ont unilatéralement rétabli
leurs frontières, et aux déclarations xéno-
phobes de nombreux dirigeants européens qui
encouragent les paniques identitaires. Les
pays du triangle de Višegrad (Pologne, Hon-
grie, Tchéquie, Slovaquie) ne sont pas les
seuls. La décision de la droite danoise de
confisquer les biens des migrants supérieurs à
1 350 euros s’inscrit dans cette logique. Ou en-
core l’indigne suggestion du ministre de l’Inté-
rieur belge de donner un « signe distinctif »
aux réfugiés... Enfin, les déclarations de Valls,
débordant Merkel sur sa droite, signent le ral-
liement de l’exécutif français à l’idéologie néo-
conservatrice. Tout cela contribue à l’extrême
droitisation du débat public européen, sur
fond de déliquescence économique et sociale,
éludant l’impact dramatique des politiques
d’austérité sur les peuples européens. L’UE
n’est plus un rempart contre les égoïsmes na-
tionaux mais un catalyseur. 
Troisièmement, l’UE donne à nouveau l’offen-
sive contre la Grèce et Alexis Tsipras, à coups
de chantage à l’exclusion de Schengen. Que
dire de la participation de l’UE à la construc-
tion de barrières en Macédoine ou de l’envoi
des navires de l’Otan aux frontières maritimes

de l’Europe? Le HCR vient d’alerter sur la crise
humanitaire, alors que 122000 réfugiés ont
gagné la Grèce depuis janvier et que 20000
d’entre eux s’entassent à la frontière macédo-
nienne. L’UE doit répondre à l’appel d’Alexis
Tsipras à éviter toute action unilatérale.
Le fait que l’UE, qui regroupe 500 millions
d’habitants, soit « au bord du gouffre » pour
1 million de réfugiés montre l’ampleur de la
crise. Si rien n’est fait, l’UE va petit à petit
s’enfoncer dans une politique sans fin d’aus-
térité alliée à une politique d’accueil très res-
trictive, conduisant à une remise en cause de
toute idée de progrès et au déraillement de
l’édifice, sans que personne n’y soit préparé.
Il est encore possible de l’éviter si les initia-
tives citoyennes et associatives, le mouve-
ment social, les forces démocratiques et de
progrès et les rares gouvernements de gauche
en Europe convergent vers l’amorce d’un pro-
cessus de refondation de la construction ré-
gionale en répondant, par la solidarité et la
justice sociale, aux premières urgences du
moment. Nombreuses sont les forces ci-
toyennes qui, seules, sans aide gouvernemen-
tale, sont mobilisées. Le Portugal vient d’an-
noncer qu’il souhaitait accueillir plus de réfu-

giés. Si Syriza n’était pas au pouvoir en Grèce,
la mer Egée serait aujourd’hui un vaste cime-
tière. Les opinions publiques, marquées par
l’idéologie néo-conservatrice, n’ont pas
toutes basculé. Une réponse globale est né-
cessaire. Au-delà des urgences auxquelles
nous confrontent la crise humanitaire et la
nécessité d’accueillir dignement réfugiés et
migrants, la France devrait se donner pour
priorité de faire aboutir le processus de fin de
guerre et de transition démocratique en Syrie
mais aussi de retour à la sécurité collective
pour l’Irak, la Turquie, l’Afghanistan, en tra-
vaillant à un plan multilatéral, sous égide des
Nations unies, de paix et de développement
pour le Proche et le Moyen-Orient, et égale-
ment pour l’Afrique. Au lieu de la préparation
d’une nouvelle opération militaire conjointe
en Libye, voilà ce à quoi les dirigeants britan-
niques et français auraient dû se consacrer.µ

Vincent Boulet,
représentant du PCF au
Bureau exécutif du PGE

L’UE et les réfugiés : de l’impuissance à l’abjection
Europe

L’intégralité des textes est disponible sur le site www.pcf.fr



EN BREF

L’AIR DU TEMPS

Eric Denoyer, patron de SFR, vient d’empocher 15 mil-
lions d’euros de plus-value « grâce à la levée de ses
stock-options », comme on dit dans la presse éco-

nomique. Somme qui vient s’ajouter aux deux millions de
prime qu’il a perçus en quittant ses fonctions de direc-
teur général, remplacé par Michel Paulin. Qu’on se ras-
sure, Denoyer, longtemps bras droit de Patrick Drahi, pa-
tron lui d’Altice, la maison mère de SFR, reste au conseil
d’administration. Interrogé sur le pactole amassé en
quelques mois (entre la mi-novembre 2015 et la mi-fé-
vrier 2016), le bonhomme répond, dépité : « Je vais
payer énormément d’impôts, en France ». Curieuse for-
mulation. On y sent poindre comme un petit regret, du
genre : « Ah, si SFR avait été installé aux îles
Vierges... ». Y a pas à dire, la vie de patron, c’est pas du
gâteau, comme disait Macron, ou Valls, ou Hollande.
Enfin l’un des membres du clan gouvernemental.µ

Gérard Streiff 

CONGRÈS / CONTRIBUTIONS

Pour un parti plus efficace
et plus démocratique
La question du Parti, de son organisation, de sa communi-

cation, de sa formation revient dans de très nombreuses
contributions. Certaines portent exclusivement sur cet

enjeu, d’autres sont plus « généralistes » et nous n’en rete-
nons ici que l’enjeu « Parti ». Une fois encore, cet article pré-
tend donner à voir, aux lecteurs de consulter l’intégralité des
textes sur le site 
Jean-Louis Le Moing (41) a cette belle formule : Nous œuvrons
pour « une espérance qui n’en rabat pas sur des lendemains
qui chantent mais qui agit pour des matins qui changent. (…)
Le moment est venu de croire davantage en nous et de pro-
duire les efforts nécessaires pour devenir le parti de cette es-
pérance », un parti, dit-il, « d’un nouveau type ».
Un texte collectif parle de l’expérience et des questions de la
cellule du Fort de Vitry (94) : « Nous avons des difficultés à
dire simplement et clairement ce que nous sommes et ce que
nous voulons. Nous accusons toujours, nous critiquons beau-
coup et nous proposons peu. A la fin, nous donnons peu d’es-
poir. »
Gabriel Gau (75) intitule son texte : « Les communistes ne se-
ront utiles que s’ils sont ambitieux ». Traitant notamment de
l’organisation, il écrit : « Pour une activité militante planifiée
et évaluée, développer la transversalité et l’horizontalité ».
Partant de l’expérience des « sections de l’Est parisien », il
propose de recenser les innovations en termes de pratiques
politiques qui existent dans le Parti, « expériences posi-
tives » que les directions devraient encourager. L’horizonta-
lité, la mutualisation permettraient de « gagner un temps
fou » comme cela se fait dans les associations d’éducation
populaire, dans les structures de l’économie sociale et soli-
daire.
Ce thème, « Développer les échanges horizontaux », se re-
trouve dans la contribution de Bruno Pouvelle (83). « La
structuration verticale de notre parti ne permet pas un fonc-
tionnement véritablement démocratique. » Chez nous, ça
marche bien de haut en bas, dit-il, mais pas dans l’autre sens
et les échanges horizontaux, de section à section, « sont
inexistants ». Il propose ainsi « un forum de discussion na-
tional sur Internet », en « imaginant des restrictions » pour
que ça reste fonctionnel.
Jean Landais (44) suggère, pour notre propre fonctionnement,

la constitution de « coopératives ». Benjamin Lécole (60) sou-
haite « revoir la communication » du Parti, imagine un chan-
gement de nom (remplacer « PCF » par « Les communistes »)
et retient l’idée d’une « plateforme d’échange des expé-
riences militantes et un « linkedIn » du PCF ».
« Il faut repenser nos directions et leurs rôles », écrit Pierric
Annoot (92). « Souvent noyés voire dépassés par l’actualité
ou la répétition des échéances électorales, nous subissons
parfois plus le calendrier imposé par les autres que nous n’ar-
rivons à en décider nous-mêmes. » Il faut voir le Parti tel qu’il
est, ajoute-t-il, et il pose cette question : « Comment une
force militante de plus de 100 000 adhérents, avec un tel ré-
seau d’élus, n’arrive pas à peser plus, dans le débat politique,
que des organisations qui ne dépassent parfois pas le millier
d’adhérents et avec peu d’élus ? »

Passer un saut qualitatif

David Courteilles (94) estime qu’on doit « réapprendre à
mener des campagnes de long terme ». Souvent nos cam-
pagnes s’arrêtent trop vite (exemples : coût du travail ou mé-
dias). Il faut savoir « répéter des messages forts », « recon-
quérir l’hégémonie que les néolibéraux ont su gagner »,
« mettre fin au désarmement idéologique du Parti », concen-
trer nos forces (think tank, revues, presse). Il pointe plusieurs
priorités, à ses yeux : intégration rapide des nouveaux adhé-
rents, renforcement de la formation interne, pour une démo-
cratie interne renforcée, améliorer les liens entre militants et
élus (et permanents).
Proximité, c’est le thème développé par Alain Pagano (49) qui
parle de la création de nouvelles cellules de quartier ou d’une
nouvelle section rurale. Emilie Lecroq (93) évoque aussi forte-
ment les questions de la proximité, du concret, du terrain
pour retrouver le goût de la politique; elle traite de la forma-
tion des nouveaux cadres ; de l’accueil rapide des nouveaux
adhérents ; du recensement des pratiques citoyennes ; de « la
difficulté pour toucher les populations les plus socialement
en difficulté et qui se mobilisent le moins ». Sur toutes ces
questions, « nous sentons bien qu’il y a un saut qualitatif à
passer, qui va plus loin que d’améliorer l’existant ».µ

Gérard Streiff 
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C’est pas du gâteau

Le PCF au Salon de
l’agriculture
Pierre Laurent était vendredi au salon de
l’agriculture où il participait à une ren-
contre avec des représentants du monde
agricole. Avant lui, une délégation du PCF*
s’était rendue Porte de Versailles à la ren-
contre du monde paysan. A cette occasion,
les représentants du PCF ont réaffirmé
leur solidarité à l’égard des agriculteurs
en lutte et ont a rappelé la proposition de
loi déposée par les parlementaires com-
munistes visant à garantir une juste ré-
munération du travail des agriculteurs.
* La délégation était composée d’Alain
Bache, secrétaire départemental des
Landes, Hervé Bramy, responsable de
l’écologie à la direction du PCF, Cécile Cu-
kierman, sénatrice de la Loire, Xavier
Compain, responsable de « l’Agriculture,
pêche, forêt » à la direction du PCF, Fanny
Gaillane, élue de Paris, Patrick Le Hyaric,
député européen, Michel Le Scouarnec,
sénateur du Morbihan, Sylvie Mayer, res-
ponsable à l’Économie sociale et solidaire,
Nathalie Vermorel, secrétaire départe-
mentale de Saône-et-Loire.µ

États généraux 
du numérique
Échanges, débats, confronta-
tions… A l’occasion des états
généraux du numérique, une
cinquantaine de responsables
politiques, scientifiques, syndi-
caux, associatifs débattront des
enjeux de la révolution numé-
riques les vendredi 18 (14 h) et
samedi 19 mars prochains. 

A l’Espace Niemeyer, 2 place du Colonel-Fabien, 75019 Paris
entrée libre - inscription par courriel : ylp@pcf.fr 

Assemblée générale de 
la Société des lectrices 
et lecteurs de l’Humanité
Samedi 12 mars 2016 à 10 h 30 - Patronage laïque - 
61, rue Violet, 75015 Paris. (métro : Émile Zola ou Commerce)
14 h 30  Débat : Résister, délibérer, rassembler. De
l’oxygène avec l’Humanité !
Avec Patrick Le Hyaric, député européen et directeur de
l’Humanité. Gilbert Garrel, syndicaliste cheminot. 
Philippe Torreton, acteur citoyen.

Inscription souhaitée (surtout pour le déjeuner pris sur
place) au : 01.49.22.72.90 ou lectriceslecteurs@humanité.fr
Vous pouvez convier à cette rencontre, des amis, des voisins,
des collègues, ils seront les bienvenus.
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