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Elle se tiendra à Villerupt (54), vendredi 17 mars, à 18 h 30, Hôtel de Ville (p4)

3e Rencontre nationale du PCF
LA FRANCE À L’OFFENSIVE

POUR UNE EUROPE DE PROGRÈS

18 mars
Marche pour une
6e République
Bastille - République
Départ 14 h

photothèque.org

INTERNET 2017.pcf.fr

MÉDIAS
Vendredi 10 mars 
8 h 15, Pierre Laurent à la matinale de
Radio Classique
12 h, Olivier Dartigolles au Talk Orange 
le Figaro
Lundi 13 mars à 8 h, 
Pierre Laurent sera l'invité de la matinale
de Public Sénat et Sud Radio (#TDInfos)



EN CAMPAGNE

Parti communiste français

Un rôle essentiel à jouer

«Je crois que le Parti communiste va avoir un rôle es-
sentiel à jouer. Ceux qui visent l’effacement de la
gauche font depuis longtemps de notre affaiblisse-

ment un objectif. Nous avons conscience que nous tiendrons ce
rôle en poursuivant avec conviction nos efforts de développe-
ment et de transformations du Parti. Au lendemain des
échéances électorales, dont l’un des enjeux est, dans l’intérêt
des travailleurs, la présence parlementaire de notre courant po-
litique, nous aurons à évaluer la feuille de route adoptée à notre
congrès et à en impulser une nouvelle phase. J’ai relu ce relevé
de décisions, adopté il y a 7 mois lors de notre 37e congrès, il est
exigeant mais indispensable. 
Permettez-moi à cette étape, où je sais que l’avenir du Parti
préoccupe les camarades et de nombreux citoyens soucieux de
l’avenir de la gauche, d’en dresser un rapide survol. Les trans-
formations de notre organisation sont un travail de longue ha-
leine, qui se mène au feu des batailles politiques, de nos mobili-
sations militantes, de nos discussions avec les gens. Notons
d’abord la vivacité et la qualité du débat démocratique qui n’a
pas cessé dans nos rangs depuis le congrès. Nous vivons d’ail-
leurs un moment intense de mobilisation militante, dans lequel
le Parti lui-même se transforme.
Je parle sous le contrôle de celles et ceux parmi vous qui étaient
présents à notre initiative du 28 janvier sur la République. Il suf-
fisait de regarder les femmes et hommes présents, candidat-e-s
du PCF, jeunes ou moins jeunes, d’origine et de trajectoire di-
verses, d’expériences multiples. Il est parfois ainsi des « instan-
tanés » qui nous montrent combien notre parti se renouvelle et
s’enrichit. Notre capacité à présenter, comme force politique or-
ganisée, davantage de candidats qu’en 2012, et dans un contexte
politique à ce point dégradé, montre une réelle dynamique. 
Le contexte est difficile, propice aux doutes sur l’avenir : et au
nom de quoi notre collectif militant y échapperait-il ? Pour au-
tant, la présence de terrain des communistes ne se dément pas.
Les initiatives que nous prenons, les porte-à-porte, les pré-
sences sur les marchés, devant les entreprises, sont très nom-
breuses depuis le début de la campagne. Nous estimons que de-
puis le début de l’année, les initiatives de vœux, de galettes ré-
publicaines, de banquets citoyens à l’échelle des fédérations ou
des sections ont rassemblé près de 200 000 personnes. Pour nos
initiatives de campagne, 56 120 brochures « La France en com-
mun » ont été commandées, entre 40 000 et 45 000 aujourd’hui
effectivement diffusées, 9 500 livres sur la droite et le FN à cette
heure commandés. 
Ces périodes électorales sont aussi celles où nous pouvons réali-
ser beaucoup d’adhésions : le nombre d’adhésions réalisées de-
puis le début de l’année, plus de 500, nous autorise à penser que
l’objectif annuel d’adhésions fixé au congrès (6 000) peut être at-
teint en 2017 si nous impulsons toute l’année notre campagne
d’adhésions. Un bulletin de renforcement aujourd’hui à l’impres-
sion sera dans les fédérations la semaine prochaine. Cette cam-
pagne pourrait être rythmée en 4 temps : pendant les campagnes
électorales, pendant l’été, lors de la fête de l’Humanité 2017,
après la fête jusqu’à la fin de l’année. 
J’ajoute que l’implication des camarades dans la campagne et la
vie de leur parti se traduit aussi par une hausse des cotisations
ADF et par des résultats de souscription à l’automne supérieurs
à l’an dernier.
Ces chiffres disent, à mes yeux, l’implantation et le rayonne-
ment, perfectible, personne n’en doute mais réel du Parti commu-
niste. Ils donnent aussi notre capacité, encore trop peu exploi-
tée, à mailler le territoire, à connaître nos adhérents, à nous or-
ganiser, cellules, sections, réseaux, en fonction des réalités de
terrain, des nouvelles organisations territoriales. Les batailles
engagées, notamment dans les services publics, nous permettent
de progresser dans le recensement de nos adhérents et leur or-
ganisation, notamment à la SNCF, la Poste, Air France… Mais ce
chantier de reconstruction de notre activité en direction des
lieux de travail n’en est qu’à ses débuts.

Nous travaillons dans tous les domaines fixés au congrès, pas à
pas. 
Notre travail de formation et de politisation militante se redé-
ploie. Le secteur formation, outre notre université d’été qui est
désormais installée dans notre paysage militant et connaît un
succès croissant, travaille à la tenue régulière de stages cadres.
Deux sont programmés en mars ; il en est de même pour les
stages de base dans les fédérations. Un travail et une réflexion
se construit sur les contenus de ces stages, le renouvellement
des intervenants formateurs. 
Les élaborations, les positions du Parti communiste ont en effet
besoin, pour être des forces effectives qui contribuent à trans-
former la société, d’être connues des militants et appropriées
par eux. Le travail de projet se réorganise progressivement, et
nous a permis dans la foulée du congrès d’éditer la brochure « La
France en commun », largement appréciée et débattue. 
Dans cet esprit, nous entendons donner une place nouvelle dans
notre dispositif à une revue du Parti communiste qui assure un
rôle de diffusion de nos travaux, de confluence, de creuset. Dès
l’université d’été 2017, à partir des acquis de La Revue du projet
enrichis d’objectifs nouveaux, nous lancerons une nouvelle
revue, une revue-creuset où les communistes pourront trouver
les réflexions du Parti et les discuter, une revue qui nous aide
aussi à instruire des débats et à explorer des thèmes que nous
pratiquons peu encore, une nouvelle revue politique du PCF au
beau nom de Cause commune.

Nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux

Nous faisons vivre aussi nos décisions en termes de communica-
tion. Nous nous sommes fixés deux axes d’action : œuvrer à une
ré-identification forte du PCF et à une diffusion plus efficace de
nos messages et propositions, dans l’immédiat dans le contexte
bien spécifique qu’est celui d’une campagne électorale. 
Vous avez déjà reçu dans vos fédérations les premiers matériels
de communication : 2 campagnes d’affiches (La France en commun
et les 5 affiches thématiques) et un bandeau d’appel à voter ;
deux tracts nationaux imprimés puis une série de tracts théma-
tiques dématérialisés ; des autocollants ; deux livres (notre pro-
gramme et celui sur le FN/droite). En ce début de campagne nous
avons fourni un effort particulier concernant la diffusion des
contenus et de notre programme. Dans les jours qui viennent
nous allons éditer un nouveau tract national, réimprimer des
bandeaux d’appels à voter et des bulletins de renforcement.
Au-delà de ces matériaux dits « classiques », nous avons im-
pulsé une nouvelle stratégie sur les réseaux sociaux qui com-
mence à prendre de l’ampleur. L’idée est d’occuper pleinement cet
espace d’expression. C’est pourquoi, un travail préalable de re-
censement de tous les comptes existants reliés à notre parti a
été mené ainsi qu’un changement de nos identifiants sur les ré-
seaux sociaux. 
Parallèlement à cela, nous avons lancé un site de campagne, à
côté de la plateforme nationale du Parti : 2017.pcf.fr, qui a voca-
tion à recenser toute l’activité liée à la campagne et à donner
aux camarades les outils de la mobilisation. Je vous invite à l’in-
vestir massivement et à le faire connaître. À l’initiative de Yann
Le Pollotec, nous avons lancé le chantier d’un nouveau site na-
tional du Parti communiste français. 
Nous avons aussi impulsé la mise en œuvre d’une autre décision
de congrès, celle d’investir les potentialités qu’offre le web en
matière de production audiovisuelle. Nous avons restructuré
notre chaîne Youtube pour gagner en efficacité et grandement
renforcer notre production. Actuellement, nous diffusons une
vidéo d’actualité par semaine animée par notre porte-parole Oli-
vier Dartigolles, et des vidéos thématiques (sur l’Europe, le lo-
gement, le numérique...). Nous avons multiplié les directs de nos
initiatives et conférences de presse et nous allons diffuser pro-
chainement le clip de campagne que vous allez découvrir à la re-
prise tout à l’heure. Parallèlement, nous nous lançons dans la

tenue d’happening filmés afin de « faire le buzz », comme ce fut
le cas avec notre initiative chez Apple la semaine dernière. 
Beaucoup reste encore à faire, notamment dans le lien aux fédé-
rations et dans la réponse aux besoins, même si un travail com-
mence à être impulsé en ce sens. Nous devons encore œuvrer à
une meilleure diffusion de nos messages politiques et donner à
voir toute l’activité du Parti dans les territoires ainsi que la di-
versité de ses forces. Un travail de mise en réseaux de toutes
nos ressources est indispensable ainsi qu’un effort de formation
approfondi. Nous avons beaucoup de forces disponibles mais
elles sont dispersées et perdent donc en efficacité. Nous devons
réussir à inscrire dans le long terme une identité visuelle du PCF
à la fois innovante, percutante et efficace. Et pour cela, il nous
faut encore renforcer la mise en mouvement de tous les adhé-
rents sur les enjeux de la communication. Nous savons qu’ils y
sont sensibles, ont des attentes et des exigences, comme ils ont
des attentes et des exigences envers la vie démocratique de leur
parti. 
Nous devons toujours mieux assurer la transparence, la mise sur
la table des informations, pour donner aux communistes tous les
éléments de décision, de connaissance pour agir. 
C’est ce que nous avons engagé avec la diffusion aux responsa-
bles et adhérents du Parti des comptes rendus des discussions
engagées ces derniers jours avec les autres organisations. 
Notre travail se mène sur de nombreux autres fronts : l’activité
de notre secteur international est intense sur de nombreux su-
jets et bien mieux prise en compte comme une dimension de l’ac-
tivité quotidienne des communistes. 
La vie du siège national est devenue une ruche quasi permanente
et toutes les initiatives que nous y tenons remportent un grand
succès, en témoigne, pour ne prendre que ces derniers jours, la
journée de travail sur l’antiracisme, la soirée Fernand Iveton ou
celle sur la révolution numérique. Nous aurons l’occasion d’en
reparler, mais nous sommes en train de préparer de grandes ini-
tiatives à l’occasion du centenaire d’Octobre 1917. » µ

Pierre Laurent a présenté le rapport introductif, vendredi 3 mars, lors de la réunion du
Conseil national du PCF (texte intégral sur le site). Il y a évoqué la situation politique puis
les échéances électorales de 2017. Nous reproduisons ci-dessous la 3e partie de son
intervention consacrée au Parti, son rôle, son avenir.

"Standing ovation" pour Julien Lauprêtre, président du
Secours populaire, reçu par les membres du CN, en fin
de matinée. Il évoqua l'histoire et les actions du Se-
cours populaire, devenu une des plus puissantes as-
sociations de solidarité (avec un million de membres)
et son propre itinéraire de militant communiste, qui
commença, à 17 ans, dans les geôles de la France vi-
chyste, où il croisa le groupe Manouchian...µ
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Le nouveau site internet 
de campagne du PCF : 2017.pcf.fr
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Charente-Maritime
En Charente-Maritime, un débat sur "Les services publics : enjeu de so-

ciété" a eu lieu à l'auditorium de Rochefort avec la participation de Di-
dier Le Reste.

À La Rochelle, Rochefort, Surgères, Saintes, Royan, Montendre, les mobilisations
pour le maintien de services publics dans les territoires marquent des points.
Toute la vie quotidienne est concernée : l’éducation, la recherche, les services
aux personnes âgées et han-
dicapées, la santé, l’emploi, la
Poste, le transport, l’énergie,
l’eau, le logement, la justice.
Les populations et les sala-
riés concernés mesurent les
dégâts du démantèlement des
services publics, conséquence notamment de la révision générale des politiques
publiques (RGPP). On ne supprime pas impunément des lits et des blocs chirurgi-
caux dans les hôpitaux, des postes d’enseignant, des bureaux de Poste, des
triages pour le transport de marchandises par le fer… Les conséquences sont
lourdes dans la vie quotidienne des populations. Chaque recul arraché, chaque
succès obtenu renforcent la justice et la cohésion sociales. Garantir le vivre en-
semble, l’égal accès de tous aux services publics, c’est cela une société solidaire,
et donc une société humaine. Ce n’est pas un rêve, c’est possible et c’est surtout
indispensable.
La question du service public est un enjeu de société qui concerne tous les usa-
gers et les citoyens. Plus de cent personnes ont participé à ce riche débat.µ

Pas-de-Calais
Sur le blog d'Hervé Poly, on trouve, à la date du 2 mars, la reproduc-

tion d'une coupure de presse de La voix du Nord (fac-similé ci-des-
sous), intitulée « Prévention des expulsions locatives : les élus ont

bien un rôle central à jouer ». L'article commence ainsi : « Depuis bientôt un
an, ils attendaient un rendez-vous à la préfecture de Lens. En vain. Alors les
élus de l'agglo lensoise ont décidé de monter à l'étage supérieur. Et ils ont
prévenu : ils seraient devant la grille de la préfecture d'Arras, ce 28 février, à
quinze jours de la fin
de la trêve hivernale.
Et ils continueraient à
prendre des arrêtés ou
motions anti-expulsion
quitte à se retrouver
systématiquement de-
vant le tribunal admi-
nistratif... »
Finalement ces élus ont
été reçus par le secré-
taire général adjoint,
« sous-préfet en
charge de la cohésion
sociale ».
Il y avait là notamment
Jean-Marc Tellier, maire communiste d'Avion, qui, on s'en souvient, s'était op-
posé à une expulsion qui avait fait du bruit en avril 2016, et le sénateur
communiste Dominique Watrin.
« Nous sommes venus dire, déclara la délégation au terme de la rencontre,
qu'il fallait tout faire pour éviter les expulsions, pas que nous étions contre
les expulsions sinon ce serait envoyer un message aux locatires leur disant
de ne plus payer leurs loyers. Nous, élus, nous avons dit que nous voulions
beaucoup plus être écoutés en amont, pour éviter qu'on en arrive à des
drames. La police qui arrive au petit matin, des enfants, des familles qui se
retrouvent dans la rue sans logement. Nous voulons juste l'application de la
loi : qu'aucune expulsion ne se fasse sans une solution de relogement ».
L'article poursuit : « Ce que les élus craignent, si rien ne change : que pros-
pèrent les marchands de sommeil au détriment des plus fragiles ». µ

Bretagne

Ala journée de formation du PCF Bretagne organisée à Lanester
ce samedi 25 février, Igor Zamichiei du Conseil national du PCF
a décortiqué les programmes des candidats à la présidentielle

devant une assemblée studieuse et affûtée.
Environ 60 communistes de Bretagne se sont retrouvés pour suivre une
journée de formation animée par Philippe Jumeau et consacrée aux diffé-
rents programmes des candidat-e-s à l’élection présidentielle.
Ont été abordés les sujets suivants, menés dans la discussion par Igor
Zamichiei (membre du CEN, chargé du programme du PCF) et de Xavier
Compain (coordonnateur régional du PCF, chargé au CN des questions
agricoles) : fiscalité, emploi-travail-salaire, VIe République et nouveaux
droits, environnement-agriculture.
Tous ces thèmes ont été traités à travers les programmes de J.-L. Mélen-
chon, B. Hamon, E. Macron, F. Fillon, M. Le Pen. Ils ont été bien sûr mis en
perspective avec celui du PCF-Front de gauche.
De l'avis de la très grande majorité des présent-e-s, cette journée a été
très utile pour clarifier les positionnements politiques des candidats,
mieux mesurer les différences et maitriser les programmes très proches
de Jean-Luc Mélenchon et du Parti.
Expérience à renouveler dès que possible, la formation étant un outil for-
midable pour aider les communistes dans leurs rencontres avec la popu-
lation !µ

Rendez-vous le 25 mars à Rennes pour une seconde session !

Bataille du rail
Débat sur le fret ferroviaire et l'avenir du triage
à Miramas/Fos, salle Ambroise-Croizat

19 mars
2e Marche pour la justice et la dignité
14 h : Nation-République  / 18 h : Concerts
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L’AIR DU TEMPS

Envie de politique

La mise en scène médiatique de la vie publique fe-
rait plus penser à une émission de télé-réalité qu'à
un débat préélectoral. Et cela ne peut que nourrir

de la défiance, voire du dégoût pour la politique. En même
temps, le paradoxe n'est qu'apparent, on sent un peu par-
tout une envie de politique. Il y a eu du monde pour parti-
ciper aux primaires ; il y a du monde dans les meetings.
Autre indice : le livre politique se vend très bien, tous les
libraires vous le diront. Le magazine professionnel Livre
Hebdo affirme même que le livre politique est, ces temps-
ci, une locomotive de la croissance de l'édition. Au point
que les éditeurs hésitent à sortir, d'ici l'été, de la fiction et
privilégient les essais politiques. Certes il y a dans ces
ouvrages à boire et à manger, mais cette déferlante tra-
duit surtout une forte demande d'informations, une envie
de débat, et de débat de fond, sur les contenus. Disons que
cela augure bien du succès à venir du livre sur Le Pen et
Fillon de Marc Brynhole, Alain Hayot et Pierre Laurent, qui,
officiellement, sort aujourd'hui 9 mars. µ

Gérard Streiff

L’INTERVIEW

POURQUOI CETTE RENCONTRE ?
ANNE SABOURIN : Il s’agit d’une des cinq

grandes rencontres nationales que le PCF a décidé de tenir
dans le cadre de la campagne de la présidentielle et des légis-
latives sur des contenus qui nous tiennent à cœur. Bien sûr la
question européenne en fait partie. Parce qu’il y a une actua-
lité brûlante, une année anniversaire (25 ans Maastricht, 60
ans du Traité de Rome) qui appelle à faire un bilan de l’Union
européenne, dont nous contestons fortement les politiques li-
bérales. Dans un pays comme la France, les campagnes électo-
rales 2017 doivent être un espace de débat sur cet enjeu,
alors que la Grande-Bretagne s’apprête à quitter l’Union,
alors que la crise dure et s’aggrave car rien n’a été fait pour
empêcher une prochaine crise financière. Et puis la conception
elle-même de cette Europe, de ses traités est en crise. Il faut
donc mettre cette question en débat.

JUSTEMENT, EST-CE QUE LA QUESTION VIENT
DANS LE DÉBAT ?

A. S. : Elle vient mais très
mal. Il y a deux visions qui
dominent le paysage média-
tique et en apparence s’op-
posent. Il y a d’une part le
candidat Fillon et le candidat
Macron qui portent la même
idée, celle d’un renforcement
des structures existantes et
des politiques néo-libé-
rales ; ils convergent aussi
sur l’idée de défense euro-
péenne comme outil de re-
lance de l’UE. Les nouvelles
bases du consensus libéral
se cherchent sur ces problé-
matiques-là. Et il y a la vi-
sion de Le Pen, de l’extrême
droite en Europe qui s’op-
pose à cela en apparence,
car en vérité c’est toujours
une concurrence accrue
entre travailleurs qui est
proposée ; c’est l’idée d’un
éclatement de l’UE sur des
bases nationalistes et xéno-
phobes, qui conduit (voir le
Brexit) à des dévaluations

nationales, c’est-à-dire abaissement des droits sociaux et de
la fiscalité au nom de la « compétitivité ». Soit la guerre éco-
nomique et un « protectionnisme » qui ne protège en rien les
travailleurs. Les deux visions se rejoignent : à l’arrivée ce
sont les peuples qui sont jetés les uns contre les autres.

ET NOTRE CONCEPTION ?
A. S. : L’enjeu, pour nous, pour les forces

progressistes, c’est de faire émerger une autre vision pour
l’Europe, que la France devrait porter sur la scène euro-
péenne. Notre conception, c’est celle d’une France à l’offen-
sive pour une Europe de progrès, c’est la logique que l’on
trouve dans La France en commun, des batailles politiques
que devrait mener la France en forgeant des alliances, en
construisant des résistances, en se battant par exemple pour
l’abrogation du traité budgétaire. C’est une démarche gouver-
nementale pour une France au combat sur la scène euro-
péenne, au combat pour la solidarité et la démocratie en Eu-
rope. Cette vision permet de dégager les grands axes de re-

fondation du projet européen
que nous souhaitons, et de
montrer que nos propositions
sont des luttes pour un gou-
vernement de gauche et toute
la société. Et puis ça permet
de sortir du débat : rester ?
Sortir de l’UE ? Ça nous place
dans la lutte des classes et
dans la construction de rap-
port de forces. Bien sûr, ça
pose aussi la question du ras-
semblement : l’Europe a été
mise en avant comme un point
de divergence entre forces de
gauche. Moi je suis convain-
cue que la vision du PCF est
celle qui peut assurer le ras-
semblement sur le fond, à la
fois porter la rupture et être
dans la recherche d’un projet
européen alternatif. µ

Propos recueillis par
Gérard Streiff

Pour une France au combat
sur la scène européenne
La troisième rencontre nationale du PCF se tiendra vendredi 
17 mars à l’Hôtel de Ville de Villerupt (Meurthe-et-Moselle), 
ville frontalière du Luxembourg, sur le thème « La France à 
l’offensive pour une Europe de progrès ». 
Entretien avec Anne Sabourin, responsable du secteur Europe.

Europe
À l’invitation de Bora Yilmaz, 

secrétaire départemental du PCF, 
et accueil d’Alain Casoni, maire de Villerupt

Table ronde 
vendredi 17 mars 

Villerupt (54), à 18 h 30, Hôtel de Ville

Avec Raphaël Halet,
lanceur d’alerte de l’affaire Luxleaks,

Patrick Le Hyaric, eurodéputé FG,
Pascal Debay, dirigeant confédéral CGT, 

Kate Hudson, militante pacifiste britannique,
Charlotte Balavoine, candidate des Français de

l’étranger au Benelux, 
un-e responsable associatif-ve. 

Vidéo avec messages d’Européens. 
Intervention de Pierre Laurent.

Féminisme
Succès de la

convention féministe,
le 4 mars à Fabien

vidéo disponible
sur le Facebook PCF

Le PCF au Salon de l’agriculture
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