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Modèle de tracts

LUTTE POUR L'ÉGALITÉ Un combat plus que jamais
d'actualité (p. 3)

UNE NOUVELLE
ÈRE POUR CUBA (p. 3)

EMPLOI

DÉCHÉANCE DE
LA NATIONALITÉ

37e CONGRÈS : AU FIL DES
CONTRIBUTIONS DES
COMMUNISTES (p. 4)

Jeudi, des milliers de manifestants ont exigé la
relaxe des huit de Goodyear. Depuis l'annonce
du verdict, un formidable élan de solidarité se

développe dans le pays. Le PCF en est naturelle-
ment partie prenante. Refusant la criminalisation
du mouvement syndical, ses militants, ses élus
multiplient les initiatives pour exiger la révision du
procès et l'amnistie des syndicalistes injustement
condamnés.µ (p. 2)

Avec les Goodyear
jusqu'à la relaxe
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VIDÉOS 
« Les
lundis de
gauche »

Le prochain rendez-vous :
15 février, avec
Christian Paul, 
député responsable motion B au PS,  
Florent Gueguen, directeur général
de la FNARS,  
Pierre-Henri Gouyon, 
professeur au Muséum national
d'histoire naturelle, 
Dominique Meda, 
philosophe et sociologue



A L’INITIATIVE
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Jeudi, des milliers de manifestants se
sont rassemblés dans tout le pays pour
exprimer leur solidarité avec les huit de

Goodyear et exiger leur relaxe. Ils étaient
plusieurs milliers place de la Nation à Paris,
lieu de convergence des manifestants d’Île-
de-France avec ceux venus du Nord, de Picar-
die et de la Marne. Les militants et les élus
communistes étaient naturellement présents
en nombre dans ces rassemblements. « Juge-
ment inique ! », « scandaleux ! » Dès l’an-
nonce du verdict, le PCF, par la voix de Pierre
Laurent, faisait connaître « son indignation
face à cette décision de justice visant des
salariés dont le seul tort est d’avoir défendu
leurs emplois ». Le sénateur de Paris ajou-
tait : « Nous sommes disponibles et mobili-
sés pour toute action, tout débat, pour que
se lève dans ce pays l’espoir d’une alterna-
tive aux politiques d’austérité et à la main-
mise de la finance sur les choix économiques
et industriels du pays. »
Une exigence relayée au Parlement par les
députés et sénateurs communistes : « Une
honte » pour André Chassaigne qui voit dans
ce jugement « un pas de franchi dans la cri-
minalisation du mouvement syndical ». La
sénatrice Michelle Demessine interpellant,

quant à elle, le premier ministre par ces
mots : « L’urgence est-elle vraiment à la cri-
minalisation de la résistance ouvrière face
aux multinationales qui entrent et sortent
de notre pays sans avoir à rendre de
comptes, nous laissant les dégâts sociaux et
industriels ? »
Une exigence portée aussi par les militants
dans les départements et les localités. Dès
le lendemain du jugement, des initiatives
sont prises dans les sections et les fédéra-
tions : distributions de tracts sur les mar-
chés, devant les entreprises, signatures de
pétitions. A Montataire, dans l’Oise, une dé-
claration de Jean-Pierre Bossino, sénateur-
maire, contre « la criminalisation de l’action
syndicale », est diffusée par les militants
qui recueillent à cette occasion plusieurs
centaines de signatures sur une pétition.
Même accueil positif du côté des commu-
nistes de la Somme qui ont recueilli à ce jour
plus d’un millier de signatures. Une soirée
est en préparation à Longueau. Dans plu-
sieurs localités, les militants et les élus
communistes participent, avec les organisa-
tions syndicales et le mouvement associatif,
à la création de comités locaux. C’est le cas à
Gennevilliers, Bagneux, Clichy dans les

Hauts-de-Seine, à Saint-Ouen, Bagnolet en
Seine-Saint-Denis, ou encore à Bezons dans
le Val-d’Oise où à l’initiative de Dominique
Lesparre, maire de la ville, un rassemble-
ment de solidarité est organisé le 27 janvier
et un comité de soutien mis en place. A Lille,
une initiative est prévue le 25 février pour
accueillir les Goodyear en lien avec la dé-
fense de l’emploi industriel dans le départe-
ment, notamment chez Vallourec où six cents
emplois sont menacés.
Dans cette bataille, les élus communistes
ne sont pas en reste. Dans plusieurs
conseils municipaux ils sont à l’initiative de
vœux exigeant l’annulation du jugement et
l’amnistie des militants syndicaux injuste-
ment condamnés.
Après les rassemblements du 4 février, d’au-
tres initiatives sont prévues. Les militants et
les élus communistes en seront. Ils continue-
ront, pour la part qui leur revient, à multi-
plier les initiatives en faveur des huit de
Goodyear et à agir pour une alternative à
gauche qui réponde enfin aux attentes popu-
laires.µ

Patrice Falguier

Quel délit ont commis ces douze citoyens pour
être lourdement condamnés par la Cour de cas-
sation ? Leur tort est de s’être dressés contre

l’occupation de la Palestine, la colonisation et le vol
des terres, le blocus de Gaza, les « crimes de
guerre » commis par l’armée israélienne en 2009,
2012 et 2014 à l’encontre de la population de Gaza.
Ils sont coupables de s’être révoltés contre l’impu-
nité dont jouit un État qui viole les résolutions des
Nations unies et d’avoir appelé au boycott, au désin-
vestissement et aux sanctions contre cette politique
condamnée par la majorité des opinions française,
européenne et mondiale.
L’État français est le seul État au monde (avec Is-
raël !...) à condamner la participation à la campagne
internationale « Boycott/désinvestissement/sanc-
tions » initiée par la société civile palestinienne en
2005. Non seulement l’État français trahit ouverte-
ment le peuple palestinien en accordant une totale
impunité au gouvernement israélien, mais il porte
une atteinte majeure à la liberté d’opinion en France
en criminalisant l’action citoyenne et pacifique de
militants.
Avec la coordination Mulhouse/Palestine, les 12 mi-
litants sanctionnés ont décidé :
- De poursuivre leur combat pour la solidarité avec
la Palestine en poursuivant leur action dans le
cadre de la campagne internationale « Boycott/dés-
investissement/sanctions ;
- De continuer à exiger le retrait de la circulaire
« Alliot-Marie » au titre de laquelle les parquets
poursuivent les militants ;
- De recourir à la Cour européenne des droits de
l’homme pour faire condamner l’État français pour
la violation de la Convention européenne des droits
de l’homme qui garantit la liberté d’expression et
d’opinion.

Appel à la solidarité financière
La procédure judiciaire, les condamnations et le re-
cours à la CEDH coûtent très cher. Les organisations
membres de la « Coordination Mulhouse/Palestine »
lancent une campagne urgente de solidarité finan-
cière avec les militants condamnés.µ

Adressez vos dons par chèques à
Association France Palestine Solidarité Alsace
BP 70436 / 68007 COLMAR CEDEX
Chèques libellés à l’ordre de « AFPS Alsace »

Dernière minute : Réagissant aux vœux d'élus de
droite visant à condamner la campagne de
boycott/désinvestissement sanction (BDS) dans plu-
sieurs conseils d'arrondissement, le groupe
PCF/Front de gauche au Conseil de Paris a tenu à rap-
peler que cette campagne « est la réponse pacifiste
de la société civile pour dénoncer la politique du
gouvernement Netanyahou pour le non-respect des
résolutions de l'ONU. L'objectif de ce mouvement est
de faire pression sur le gouvernement israélien afin
de le forcer à mettre fin à sa politique de colonisa-
tion et d'occupation des territoires palestiniens »
ont rappelé les élus communistes.

Xavier Compain, responsable des questions agricoles à la direction du
PCF, s’est rendu le 3 février dans les Pyrénées-Atlantiques et les
Landes pour rencontrer des acteurs de la filière gras. Une initiative

liée à la décision du ministre de l’Agriculture d’instaurer, à partir d’avril,
un « vide sanitaire » total et prolongé afin de lutter contre « l’influenza
aviaire » qui touche les élevages de palmipèdes dans la région du grand
Sud-Ouest. Une décision qui, on s’en doute, suscite inquiétude et colère
chez les producteurs et au-delà dans toute la filière puisque des dizaines
de milliers d’emplois vont temporairement être réduits au chômage,
voire supprimés. Pour des centaines de producteurs familiaux, cette si-
tuation aura des conséquences dramatiques avec une perte substantielle
de revenus pour l’année 2016. Dans les Pyrénées, lors d’une rencontre
avec des agriculteurs contraints d’abattre leur cheptel, la discussion a
bien sûr porté sur la question des indemnités. Un thème qui reviendra en
soirée au cours de la rencontre tenue avec une soixantaine de personnes
à la mairie de Gamarde-les-Bains. L’occasion pour Xavier Compain
d’avancer l’idée d’un système de protection mutuelle « calamités et
crises sanitaires ». Une proposition qui pourrait, selon lui, être financée
sur une partie des fonds alloués au patronat au titre du CICE ou du pacte
de responsabilité.
Dans le débat, le responsable du PCF a élargi son propos à l’ensemble de
la filière élevage qui, depuis des années, subit une crise profonde liée à
la chute des cours. Une situation qui précarise l’ensemble de la filière.
Pour Xavier Compain, face à la crise, le plan de soutien gouvernemental
n’est pas à la hauteur. Avec les parlementaires communistes qui ont dé-
posé une proposition de loi en ce sens, il milite en faveur d’une juste ré-
munération du travail paysan. Il préconise pour cela d’encadrer les
marges et les pratiques de la grande distribution ; de définir les prix
agricoles (prix plancher), à travers des négociations annuelles et plura-
listes, par des conférences sur les prix ; de soutenir les filières alimen-
taires relocalisées ; d’indiquer l’origine des produits agricoles transfor-
més ou non… Pour le dirigeant communiste, « ces crises à répétition
sont le résultat d’un système à bout de souffle. Il devient urgent, selon
lui, de changer de modèle. » µ P. F.

Aux côtés des Goodyear jusqu’à la relaxe
Présents dans les rassemblements du 4 février, les communistes exigent l’annulation du jugement des huit de Goodyear
et l’amnistie des syndicalistes injustement condamnés.

SOLIDARITÉ CRISE AGRICOLE
Pyrénées-Atlantiques - Landes
Des propositions pour sauver
l’élevage

Mulhouse
Le PCF solidaire des militants de la cause 
palestinienne condamnés

Une exigence qui s’affiche sur
les murs en Seine-Saint-Denis



PARTI PRISINTERVIEW
Ne pas brader nos données
personnelles à la NSA
Mardi 2 février, la Commission
européenne a annoncé être
parvenue à un accord sur la
protection des données
personnelles des citoyens
européens stockées sur le sol
américain. Le précédent accord
passé en 2000 avait été
invalidé par la Cour de justice
de l’Union européenne suite aux
révélations d’Édouard Snowden
sur la surveillance de masse
effectuée par la NSA et à la
plainte contre Facebook du
militant autrichien pour les
libertés Max Schrems. Ce qui a
été présenté par la Commission
européenne a tout l’air d'être
d’un marché de dupes, les
États-Unis ne donnant à
l’Europe, par simple lettre, que
de vagues garanties sans qu’il y
ait de leur part un engagement
contraignant par la signature
d’un accord international. Le
PCF considère qu’il s’agit d’un
enjeu majeur, non seulement
pour nos libertés mais aussi
pour l’avenir économique de
l’Europe. En effet, avec le « big
data », les données
personnelles sont devenues des
matières premières
stratégiques d’aujourd’hui et de
demain. C’est pourquoi le PCF
demande au gouvernement
français, après avoir consulté
d’urgence la CNIL, d’agir en
conséquence auprès de la
Commission européenne afin
que les droits fondamentaux de
nos concitoyens sur leurs
données soient respectés et
garantis. Il est urgent pour nos
libertés et notre sécurité de
mettre fin à la surveillance
numérique de masse en Europe
et en France.µ PCF

CIZRÉ : Erdogan a franchi
une nouvelle étape dans
l’abjection 
La Turquie d’Erdogan, en
massacrant et en brûlant 60
civils, réfugiés dans les caves
de deux immeubles, à Cizré, a
franchi une nouvelle étape dans
l’abjection. Elle se livre à ce qui
s’apparente à des pogroms
contre la population kurde.
Cizré, comme une vingtaine
d’autres villes ne sont plus que
ruines et demeurent soumises à
d’intenses bombardements.
Plus de 250 civils y ont perdu la
vie faute de soins. Des crimes
contre l’humanité se produisent
désormais quotidiennement au
Kurdistan dans un silence
assourdissant. Le PCF condamne
cette politique scélérate ainsi
que le soutien que la France et
l’UE apportent à la Turquie (…)
Une telle complicité est une
honte. La France et l’UE doivent
exiger d’Ankara la fin des
violences contre les Kurdes et
assurer leur protection (…)µ

PCF

624 -  Supplément  à  l ’Humanité  du 10 févr ier  2016 -  PAGE I I I

Pour une nation d'égalité
Le rapport de l'organisation Oxfam a pointé des inégalités sidérantes dans le monde. 
La question de la lutte contre les inégalités, pour l'égalité est précisément au cœur du combat
communiste et du débat du prochain congrès. Entretien avec Marc Brynhole, membre de
l'Exécutif national, coordinateur de l'écriture du projet « La France en commun ».

Après le voyage de François Hollande à La Havane en mai dernier, la vi-
site de Raul Castro en France marque un moment fort dans les relations
entre les deux pays et ouvre la perspective d’une coopération qui s’est

trop fait attendre. La portée politique de l’événement est claire : Cuba est
reconnue par ce qu’elle représente, par son autorité gagnée avec sa solida-
rité avec d’autres peuples depuis longtemps, par son action diplomatique
dans le monde et en Amérique latine où elle joue un rôle moteur au sein de la
CELAC. Pour la première fois aussi, un chef d’État d’une puissance capitaliste
évoque haut et fort, enfin, « les souffrances
inacceptables » du peuple cubain victime du
blocus criminel imposé par Washington. Fran-
çois Hollande a réaffirmé la position de la
France de condamnation de cette mesure uni-
latérale sans mentionner les torts qu’il a cau-
sés contre ses entreprises et banques. 
La France reste cohérente avec la ligne poli-
tique suivie en ces temps de crise : la re-
cherche de marchés pour ses entreprises et des nouvelles opportunités pour
ses investissements. Pour sa part, Cuba propose des perspectives plus qu’in-
téressantes dans une coopération qui bénéficiera aux deux parties. 
Les accords signés ouvrent un agenda bilatéral qui devra amener des inves-
tissements dans des domaines importants pour l’économie cubaine, notam-
ment dans les infrastructures et des coopérations dans des secteurs pro-
metteurs dans lesquels Cuba est très performante, comme c’est le cas des
biotechnologies et de la pharmaceutique. Le tourisme, la santé, l’agriculture,
les transports, l’énergie font aussi partie des priorités définies.
L’annulation d’une partie de la dette cubaine est certainement le principal
acquis concrétisé après des négociations au sein du Club de Paris. Cuba
payera 2,6 milliards d’euros des arriérés de sa dette dus à la France, 360

milliards seront échangés contre des projets de développement et les inté-
rêts cumulés, 8,5 milliards, seront annulés. Cet accord crée les conditions
pour l’arrivée de l’Agence française du développement sur l’île et met à l’aise
les investisseurs qui auront le sentiment de traiter avec un pays solvable.
En réalité, la France et les autres pays membres de ce club de créditeurs sui-
vent le rythme des évolutions de la politique des États-Unis vis-à-vis de
Cuba. Depuis la décision de Washington de retirer Cuba de la liste des pays
soutiens du terrorisme, certaines restrictions imposées à Cuba sont levées :

les États-Unis ne s’opposeront plus à l’ap-
port de crédits pour Cuba par les institu-
tions multilatérales et financières. 
Sans attendre les prochaines évolutions
des relations entre Washington et La Ha-
vane, toujours soumises aux hauts et bas
de la politique intérieure des États-Unis et
profitant du manque d’initiatives du gou-
vernement espagnol, la France se posi-

tionne à Cuba. François Hollande, en reprenant le discours de l’UE, se dit prêt
« à être présent » et « accompagner Cuba sur le chemin de l’ouverture et du
développement » qu’elle s’est tracé.
La « feuille de route » définie par les deux délégations est une promesse qui
reste à concrétiser. L’existence du blocus, même adapté à la nouvelle straté-
gie des États Unis, reste une entrave pour le commerce et pour la coopéra-
tion bilatérale. Il faudra au gouvernement de la France faire preuve d’une
volonté nouvelle : s’attaquer à ce vestige de la guerre froide et à son volet
européen, la « position commune » de l’UE.µ

Obey Ament
Relations internationales du PCF

La visite de Raul Castro en France
Une nouvelle étape  dans
les relations franco-cubaines

PLANÈTE

CUBA

TU PARTICIPES EN CE MOMENT À DE NOMBREUX DÉBATS ;
COMMENT VIENT CETTE QUESTION DES INÉGALITÉS ?

MARC BRYNHOLE : Je dirais que les participants aux débats arrivent sur l’idée
que ça ne peut pas continuer comme ça. Et c’est à nous de montrer l’étendue
des dégâts que creuse cette augmentation considérable des inégalités, les dé-
gâts provoqués dans tous les domaines de la société. C’est un sujet qu’il faut
qu’on travaille au-delà du constat pour apporter des réponses.

COMMENT TU RÉAGIS AUX CHIFFRES RENDUS PUBLICS PAR
L’OXFAM ?

M. B. : On vit une situation où les écarts entre les possédants et le reste de la
population s’aggravent d’année en année. Beaucoup parlent du un pour cent
qui détient 50 % des richesses contre 99 % qui se partageraient le reste ! Au-
delà de ce seul chiffre, ce qu’il faut considérer, sans aucun doute, c’est l’ineffi-
cacité, en plus de l’injustice, que présentent ces inégalités. Pourquoi l’ineffi-
cacité ? Parce que, finalement, avec l’absence de réforme fiscale en profondeur,
l’absence d’augmentation des rémunérations, nous avons une économie qui
s’embourbe dans une austérité sans fin, qui conduit également les collectivi-
tés territoriales à moins investir, à moins créer d’emplois. Toutes ces inégali-
tés pervertissent la société, y compris le vivre-ensemble. Elles sont une plaie.
Il nous faut aujourd’hui réagir, faire des propositions concrètes.
On travaille beaucoup sur celles-ci, en les mettant au cœur de notre projet. J’ai
parlé des inégalités sociales mais il y a aussi les inégalités d’accès aux soins,
à l’éducation, à la culture, au transport, enfin tout ce qui fait la vie. Quand une
société creuse ainsi considérablement toutes ces inégalités, elle est dans le
fossé. Il faut des mesures. Nous promouvons, c’est un débat qu’il faut avoir
dans le congrès et avec le projet, une nation de liberté et d’égalité, deux va-
leurs que nous mettons en exergue. Quand on dit égalité, il nous faut penser
aussi à la couleur de la peau, à la religion, à la sexualité, etc. Quand on re-
garde l’état de notre société, elle est aussi minée par les discriminations, les
peurs, etc., qui font que tout se délite et s’abîme, jusqu’au tissu social.

QUELLES MESURES CONCRÈTES ?
M. B. : On pourra lire avec beaucoup d’attention ce que nous

proposons en matière de droits à un revenu décent, l’augmentation bien sûr
des salaires, ce que nous proposons pour reprendre la main sur l’économie,
pour résoudre ce problème d’inégalité. Dans les chantiers prioritaires que
nous avançons, il est question de revaloriser le travail, de mettre en place la
sécurité d’emploi et de formation, d’établir la justice fiscale, autant de me-
sures sur lesquelles on doit travailler avec urgence. Il y a cette entrée-là (sa-
laires, retraites, etc.) ; il y en a d’autres. L’égalité est au cœur de notre projet.
Avec le congrès, on va se risquer à une écriture d’un texte, s’adressant direc-
tement aux Français, qui dira, avec une économie de mots, avec du sens, avec
le souci d’être clair et entendu, comment nous pensons justement apporter ré-
ponse à ces inégalités croissantes, comment relancer l’espoir.

QUAND ON DIT ÉGALITÉ, L’ADVERSAIRE CARICATURE ET PARLE
D’ÉGALITARISME.

M. B. : Mais quand nous parlons d’égalité, nous n’entendons pas égalitarisme
bien évidemment. Il s’agit de respecter le droit à la différence, que nous met-
tons avec la liberté de choix et l’égalité en droits. Nous sommes pour une so-
ciété de droits et d’égalité qui repose sur la reconnaissance de tout ce qui fait
nos différences, c’est-à-dire nos origines, notre langue, le niveau social. La
société des droits pour laquelle nous militons devrait permettre à chacun de
s’épanouir et de s’émanciper, quelles que soient nos différences. J’ajoute : l’ef-
ficacité, elle est là ; on a besoin de la réussite de tous, ou du plus grand nom-
bre, pour répondre au défi de l’économie, de la modernité, de la révolution nu-
mérique… Une société des droits n’est pas seulement basée sur l’humanisme,
elle est aussi une réponse d’efficacité à la situation en France, en Europe, dans
le monde.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

”Pour la première fois, un chef d’État
d'une puissance capitaliste évoque
« les souffrances inacceptables »

du peuple cubain victime 
du blocus imposé par Washington.”
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L’AIR DU TEMPS

Houba houba
Long reportage, cette semaine, dans un quotidien du

matin sur Cambadélis et le PS. Arrivant à la tête du
parti, « Camba » déclarait : « Le PS n’est pas devant

le gouvernement comme un Marsupilami qui ferait houba
houba. » Bien. Depuis, dit-on, les débats à Solférino
sont d’un beau niveau. Les réunions du BN se tiennent
pendant parfois trois heures, les prises de parole des di-
rigeants se succèdent. « Le patron du PS écoute, prend
note, il prend le temps de discuter avec tout le monde,
sa porte est ouverte. »  Bien. Et puis ? Ça ressemble
beaucoup au principe du « Cause toujours, tu m’inté-
resses... ». Une fois, le BN, à une large majorité, vota
pour la réorientation du pacte de responsabilité en fa-
veur des ménages et des collectivités locales. Le texte,
chez Hollande/Valls, connut l’itinéraire classique : la
poubelle ! Et depuis, le rôle de Camba (et du PS) consiste-
rait surtout à étouffer toute « fausse note ». Ainsi,
quand Macron a déclaré à Davos la fin « de facto » des
35 heures, Cambadélis a expédié à ses secrétaires natio-
naux et à ses porte-parole la consigne « de ne pas
réagir ». Après houba houba, c’est plutôt moufte pas
moufte pas !µ

Gérard Streiff 

EN BREF
Hommage aux martyrs de Charonne

Après avoir rendu hommage au neuf militants assassinés
au métro Charonne le 8 février 1962, Emilie Lecroq, pour
la direction du PCF, s’est attachée à faire le lien avec

l’actualité. « Même si l’histoire ne repasse pas les plats, elle
nous montre que les démons d’hier peuvent ressurgir », a-t-
elle déclaré, faisant référence aux attentats qui ont endeuillé
la France en 2015 et à l’état d’urgence instauré depuis par
Valls et Hollande. Pour la dirigeante communiste, « rendre
hommage à nos camarades, c’est exiger l’abandon de « la
guerre contre le terrorisme », au profit de coopérations
nouvelles entre les peuples pour un règlement politique des
conflits, c’est lutter contre toutes les discriminations, les
divisions qui minent notre société. Car aujourd’hui comme
hier, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, le pouvoir en
place tente de nouveau d’imposer les même réponses : diviser
et apeurer pour mieux régner. Hier, c’était le couvre-feu pour
les Français musulmans d’Algérie. Aujourd’hui, le
gouvernement décide de s’attaquer au droit du sol et à la
nationalité, remettant en cause les fondements mêmes de
notre République. µ

Morbihan 
Stop à la baisse des moyens alloués
aux collectivités locales

Une cinquantaine de militants du Front de gauche se sont
invités aux vœux de Lorient Agglomération le 22
janvier pour dénoncer la réduction des dotations aux

collectivités locales. Les militants dénonçaient le double
discours des maires qui déplorent la baisse des dotations dans
leur commune tout en la justifiant au niveau national au nom de
la « nécessaire réduction des dépenses publiques ». Pour les
militants du Front de gauche, d’autres solutions existent pour
faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État en s’attaquant
à la fraude fiscale, à l’évasion fiscale, en augmentant les impôts
des plus riches, en taxant les profits du CAC 40 et des
actionnaires…µ

PARTI

Débats préparatoires au congrès
C’est parti !
On trouve déjà nombre de

contributions de com-
munistes sur le site na-

tional du Parti. Résumer, c’est
toujours trahir un peu, mais
tentons l’exercice. On dira
que tous les textes font état
d’une même inquiétude sur
l’état de la société, du mou-
vement social et progres-
siste, d’une même volonté
aussi de faire face. Ensuite,
chacun a son idée.
Bien sûr, les grandes ques-
tions font débat : Quel pro-
jet ? Quelle stratégie ? Que
faire en 2017 ? Robert Clé-
ment, de la section de Ro-
mainville (93), aborde de
front cet enjeu de la prési-
dentielle, le piège tendu,
l’impression que la messe est
dite. Pas question de ménager
nos efforts pour construire
un projet populaire de
gauche, pour rassembler
toutes les forces disponibles.
Les primaires ? « A ne pas re-
jeter d’un revers de main ».
Un candidat communiste en
2017 ? « Une telle décision
irait à l’encontre du renforce-
ment de l’influence du
Parti. »
Tino Voarino, de la section de
Grasse, constate que « tout
profite à l’extrême droite »,
alors que « nous sommes ac-
tuellement inaudibles », et
pas seulement à cause du si-
lence des médias. Pour être
entendus, il formule un cer-
tain nombre de propositions
de nature institutionnelle ou
économique.

Jean-Pierre Charles, du Cher,
souhaite un « débat sans
anathèmes ». Il trouve le PC
inadapté et a cette formule :
« Nous combattons le capita-
lisme mondialisé et hyper-
communicant avec une fau-
cille et un marteau dans une 2
CV fatiguée. » Il se prononce
pour « une nouvelle force po-
litique (…) construite sans a
priori de nom et de type de
fonctionnement ».
Nicole Séméria, du Maine-et-
Loire, évoque, déjà, la posi-
tion souhaitée du PCF au se-
cond tour de la présiden-
tielle : « Ne pas donner sa
voix au candidat socialiste,
même au nom de la lutte
contre la droite et l’extrême
droite. »
François Dumon, de Vierzon,
refait l’historique des posi-
tions du mouvement commu-
niste, ces dernières années,
et estime que « pour élaborer
un nouveau projet politique
(…), il faut faire cheminer les
gens sur quelques proposi-
tions claires, concrètes, qui
nous identifient en tant que
force politique. Quand on sait
où on va, on sait comment y
aller : c’est le contenu poli-
tique qui déterminera la
question de la stratégie. »

L’enjeu des quartiers
populaires

A ce stade du débat, une
question « thématique »
semble faire son chemin,

celle des quartiers popu-
laires. Plusieurs contribu-
tions y constatent l’érosion
de l’implantation communiste
et décrivent différentes fa-
çons de « reprendre
contact ». 
Rafaël Debu (69) estime que
les formes « tradition-
nelles » du militantisme ont
un faible écho ; les associa-
tions aussi sont sur le recul.
Le choix des communistes du
Rhône est de se réimplanter
dans les quartiers avec trois
axes de travail : des actions
de solidarité concrète, un
renforcement militant et des
campagnes plus en lien avec
les soucis des gens des quar-
tiers.
C’est un peu le même angle
que l’on retrouve dans la
contribution de Thibaut Bize
(25) : « Regagner le cœur des
classes populaires ». Il faut
recréer du lien, c’est essen-
tiel pour le PCF. Les commu-
nistes ne sont pas identifiés
à de grandes idées. Il faut
promouvoir des cadres issus
des quartiers. Le discours po-
litique « général » n’y est
plus écouté, il y a besoin de
concret, de démonstratif. Il
faut « politiser le quoti-
dien ». Ce qui permet de lier
enjeu immédiat et perspec-
tive, de ré-enthousiasmer, de
motiver de nouveaux mili-
tants. Cela demande des
forces et des moyens consi-
dérables, écrit-il.
Pour Jack Annoot (80), la
question des quartiers re-

vient depuis des années.
L’important, dit-il, est l’orga-
nisation : il faut que « l’orga-
nisation redevienne ce qu’elle
était par le passé. (…) Les
discussions, forums, confé-
rences, débats, etc. sont im-
portants mais secondaires. »
Il faut « choyer » les commu-
nistes des quartiers popu-
laires, il faut être « de-
dans ».
Nathalie Simonnet, du 93, se
demande « comment recons-
truire une conscience de
classe dans les milieux popu-
laires ». Cela suppose de re-
construire du lien social, po-
litique et idéologique, c’est-
à-dire de partager
« l’expérience de l’action
commune, de luttes victo-
rieuses pour faire la démons-
tration de l’intérêt commun
et de la force de la mise en
commun, accompagnée d’une
bataille idéologique sur le
sens de l’issue » ; d’organiser
la solidarité concrète.
D’où la question : « Comment
concevoir le Parti comme un
lieu d’enrichissement indivi-
duel et collectif ? Cette ap-
proche politique peut nous
permettre de donner une
autre dimension au travail de
renforcement, celle d’un en-
gagement reposant sur la vo-
lonté de participer à la
construction d’autres rap-
ports humains et les poli-
tiques que cela appelle. »µ

Gérard Streiff
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Rencontre / Débat
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF,

et Bernard Stiegler, philosophe

La révolution numérique
ou la naissance d'un nouveau monde

entre émancipation et aliénation

Débat animé par Xavier de La Porte,
rédacteur en chef de Rue89

Vendredi 12 février à 19 h
Espace Oscar-Niemeyer (siège du PCF)
2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris

Ouvert à tous sur inscription : 
extranet.pcf.fr/numerique Fiches à télécharger sur le site

www;pcf.fr
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