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Ensemble, 
POUR UNE MAJORITÉ 

DE PROGRÈS

Votez Jean-LucMÉLENCHON

Par votre vote, vous avez le pouvoir de changer votre avenir. Seule une alternative 
de gauche et un ambitieux programme de transformation sociale qui s’attaque à la 
finance et impose un nouveau modèle respectueux des hommes et de la planète 
pourront répondre durablement aux enjeux de notre époque. 

Avec votre bulletin de vote, vous pouvez tracer un autre chemin pour la France, loin 
de la casse sociale de la droite, des vieilles recettes libérales d’Emmanuel Macron et 
de la violence de l’extrême droite. Vous pouvez contribuer à faire naître une nouvelle 
majorité politique à gauche à laquelle travaille le Parti communiste français. 

Le 23 avril, concrétisez vos idées et vos ambitions pour la France, faites le choix du 
progrès social et de l’humain d’abord !
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Appel à voter
J.-L. Mélenchon

MÉDIAS

Présidentielle : J-11
RIEN N'EST JOUÉ

Ces onze derniers jours, les communistes tournent leurs efforts vers le dialogue direct sur le terrain. C'est comme
cela que l'on pourra convaincre et construire. Il y a un tel niveau d'indécision que si l'on veut redonner confiance
aux électeurs, on ne peut pas faire l'économie de ce dialogue direct. Le climat des affaires fait de la proximité des
militants communistes un atout pour convaincre. Les gens attendent du débat politique de la sincérité, de
l'honnêteté et de la franchise. Ce sont des qualités qui animent les militants communistes. Elles peuvent aider des
électeurs à sortir de l'écœurement dans lequel les plonge le climat de la campagne. En leur disant que rien n'est
joué et qu'ils ont le pouvoir de décider, de changer leur avenir.µ

PIERRE LAURENT
Mercredi 12 avril 
• 8 h 20, France Inter
• 19 h, CNEWs, L. Ferrari
Mercredi 13  avril
• interview dans www.regards.fr

Vidéos (2017.pcf.fr)
#ClashFillon et #ClashFN



EN CAMPAGNE

NORD

Lu dans L’Union de Reims.

Les communistes de Morsang-sur-Orge, dans l'Essonne, ont commencé la campagne
publique depuis deux bons mois, avec des points de rencontre publics tous les
week-ends (devant la Poste, au marché, devant les supermarchés) et des porte-à-

porte réguliers dans les résidences HLM.
La campagne a pris un tournant depuis la Marche du 18 mars et le premier débat télévisé du
21 mars : aux 300 appels de soutien collectés depuis février, 200 autres se sont rajoutés en
une semaine ! Cette très nette accélération traduit bien la dynamique en cours : non seule-
ment de nombreux citoyen-ne-s nous disent spontanément leur choix du vote Mélenchon,
mais d'autres viennent nous faire part de leurs hésitations, attendant de nous les arguments
pour opter pour notre candidat.
Et chaque discussion permet aussi de parler du député qu'il nous faudra dès juin. Non pas
l'actuel député vallsiste Malek Bouthi, absent de la circonscription mais qui a voté toutes les
lois pourries de ce quinquennat. Mais Philippe Rio, le jeune maire de Grigny que nous propo-
sons pour porter le rassemblement.
Avec cette chaîne citoyenne, nous regagnons des électeurs de gauche un peu perdus, notam-
ment ceux qui par déception pourraient se résigner à l'abstention. C'est pourquoi nous avons
l'objectif d'avoir tapé à toutes les portes des résidences HLM de la ville d'ici le 23 avril.µ

Jean-Michel Brun,
animateur de la section du PCF

de Morsang-sur-Orge (91)

Alain Bruneel, maire de Lewarde, est candidat dans la 16e circons-
cription du Nord, la circonscription de Jean-Jacques Candelier qui
ne se représente pas. Jeune cheminot retraité, A. Bruneel est par-

ticulièrement impliqué dans la lutte pour l’emploi dans le bassin minier, la
gratuité des transports scolaires et les services publics de proximité. µ

SEINE-
MARITIME
Céline Brulin est candidate dans la
9e circonscription de Seine-Mari-
time (Fécamp, Bolbec, mais aussi
Criquetot, Fauville, Goderville, St-
Roman, Valmon). Les thématiques
de sa campagne ? Le refus de l'aus-
térité imposée actuellement à l'hô-
pital de Fécamp par exemple, les
combats pour la préservation du
tissu industriel, assurer aussi la
présence de la République dans les
territoires. Ainsi seules 34 mairies
aujourd'hui sont en mesure de déli-
vrer des cartes d'identité, ce droit
ayant été retiré aux autres com-
munes. Sa campagne prolonge en
fait des luttes menées depuis des
années. Le climat politique ? Céline
Brulin note une réelle dynamique
autour de la candidature de Jean-
Luc Mélenchon, bien enclenchée
après la Marche du 18 mars puis
après les deux débats télévisés. Elle entend amplifier ce mouvement. En même temps, elle
observe que les appels à voter pour sa candidature aux législatives dépassent le seul cadre
des soutiens à J.-L. Mélenchon.µ
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MARNE

Madame, Monsieur,

La présidentielle, puis l'élection des députés en juin, peuvent être porteuses d'un avenir meilleur, être
utiles pour assurer une vie digne à chacun et un espoir à la jeunesse. 

Je sais que beaucoup en doutent après tant de promesses non tenues, tant de  renoncements, de
 trahisons. Les seules choses auxquelles les gouvernements successifs n'ont pas tourné le dos ce sont
la finance, les politiques d'austérité et les traités européens.

Les entreprises bénéficient de milliards d'argent public sans exigence ni contreparties. Même celles
qui suppriment des emplois ou licencient en touchent. Cela ne fait pas  reculer le chômage, au
contraire.

Les salaires et les retraites stagnent, la précarité s'aggrave, toutes les familles sont  touchées. Mais
notre pays détient le record des dividendes versés aux actionnaires et les 6 principales banques
 françaises viennent d'enregistrer 23 milliards de bénéfices. Cela ne sert en rien l'économie réelle. Au
contraire, cela ouvre encore plus l'appétit de la finance qui saigne notre industrie. 

La France laisse des dizaines de milliards échapper à l'impôt, dans les paradis fiscaux, pendant que
nos services publics sont privés des moyens, nos hôpitaux au bord de la rupture quand survient une
épidémie de grippe. 

Laisser-faire est dangereux pour l'égalité républicaine. Il faut
donc changer de cap,  résolument. Avec mes amis

 communistes, avec des citoyens de gauche très
 divers, nous sommes rassemblés, autour de  Jean-Luc

Mélenchon à la présidentielle avec cet  objectif.
Je me propose aussi d'être votre  députée pour

vraiment changer en France. 

Bien cordialement

ESSONNE
500 appels à voter
J.-L. Mélenchon !

CÔTE-D’OR
Dijon
Rencontre
sur l'économie
sociale
et solidaire

fac-similé
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L’INTERVIEW

Une vraie dynamique
À onze jours du premier tour, comment caractériser le climat politique ? Quelles sont les
mesures militantes à prendre dans la dernière ligne droite ? Et comment se présente
d'ores et déjà la bataille des législatives ? Entretien avec Nathalie Simonnet, membre de
la direction du PCF, secrétaire fédérale de Seine-Saint-Denis, et candidate suppléante
sur la circonscription de Montreuil/Bagnolet.

PLANÈTE

L’évitement fiscal au cœur du
combat de classe du XXIe siècle

Le 2 février 2017, les députés communistes et du Front de gauche ont
déposé une résolution à l’Assemblée nationale appelant le gouverne-
ment français à être à l’initiative d’une « COP de la finance mondiale

pour l’harmonisation et la justice fiscale », sur le modèle de la COP environne-
mentale et sous l’égide de l’ONU. Celle-ci a été adoptée à une large majorité,
après l’avoir été en commission des Affaires européennes et des Finances, le
25 janvier. Première victoire, saluée par la Plateforme paradis fiscaux et judi-
ciaires, même si les travaux réalisés par les pays riches (OCDE et G20), pour
lutter contre la fraude fiscale des individus (mise en place de l’échange auto-
matique d’informations) ou contre l’évasion fiscale des entreprises (adoption
du plan BEPS), était déjà une avancée.
Cependant, l’idée proposée par les frères Bocquet dans leur livre Sans domicile
fisc, d’obtenir une COP fiscale, qui réunirait tous les pays, y compris les plus
pauvres, sous l’égide des Nations unies, marque une nouvelle étape (idée re-
prise par le Conseil économique, social et environnemental).
Le G77 (134 pays développement/émergents) avait déjà porté cette idée, no-
tamment l’ex-président équatorien Rafael Correa, mais elle fut rejetée, y com-
pris par la France en 2015 à Addis-Abeba, lors de la IIIe conférence internatio-
nale sur le financement du développement. Alors même que 30 % de ces pays,
et des multinationales, sont concernés par l’évasion fiscale qui leur fait perdre
jusqu’à 180 milliards d’euros par an ! 
Si cette résolution n’a pas de valeur contraignante, elle pose néanmoins la né-
cessité de réformer le système fiscal international, qui aujourd’hui attaque les
fondements des États-Nations, leurs moyens d’action et leur gouvernance. 
Pour la France, le manque à gagner pour le budget de la République est estimé
entre 60 et 80 milliards d’euros par an, soit l’équivalent du budget de l’Éduca-
tion nationale ou du déficit public. Les entreprises du CAC 40, par exemple, ont
un taux moyen d’imposition de 8 % sur leurs bénéfices, alors qu’il est de 33 %
pour les PME !
Au plan européen, ce manque représente 1 000 milliards d’euros par an ! L’Eu-

rope doit donc avancer vers la coopération et l’harmonisation fiscale et mettre
fin aux logiques de dumping qui font qu’à ce jour quatre des pires paradis fis-
caux sont membres de l’Union européenne.
À l’échelle mondiale, le manque s’élève entre 21 et 32 milliers de milliards de
dollars par an ! Cependant, aujourd’hui, la problématique vise moins les
grandes fortunes individuelles, que les multinationales, qui sont, elles, réfrac-
taires à la notion même d’impôt. Apple, par exemple, se voit enjoint par la Com-
mission européenne de restituer 13 milliards d’euros au fisc irlandais, sachant
que la firme possède 250 milliards aux Bermudes ! Fraude et évasion fiscales
sonnent également avec Swissleaks, UBS, HSBC, Luxleaks, les Panama Papers…,
aidées par les banques, les cabinets juridiques et les nouvelles technologies
qui permettent d’effectuer le temps d’un clin d’œil 7 000 transactions ! À cela
s’ajoutent les paradis fiscaux qui blanchissent l’argent sale de la drogue, du
trafic d’armes ou d’êtres humains et du terrorisme.
Cette situation n’est pas fatale, elle est consubstantielle au capitalisme. 
C’est pourquoi le PCF appelle dès maintenant le futur gouvernement à porter
cette résolution de COP fiscale aux Nations unies, comme demandé à l’Assem-
blée nationale, ainsi qu’au renforcement de la protection des lanceurs d’alerte
et acteurs de ce combat (ONG, lanceurs d’alerte, syndicalistes, chercheurs,
journalistes…). 
Ensemble, emparons-nous de cette résolution pour qu’elle devienne une force
matérielle, à la hauteur des combats que nous devons mener pour prendre le
pouvoir sur la finance mondialisée et investir dans l’humain et le développe-
ment commun. 
Cela se gagnera dans la rue, comme dans les urnes, en élisant les 11 et 18 juin
des député-e-s qui s’engagent à porter haut et fort l’exigence d’une autre so-
ciété pour un monde meilleur. µ

Fabienne Lefebvre
candidate PCF pour la 6e circonscription

des Français-e-s de l’étranger

PARTI PRIS
SYRIE 
« Trump alimente
l'escalade militaire »
Les bombardements nord-américains
sur la Syrie la nuit dernière,
effectués hors cadre légal
international, et à la suite d'un
retournement brusque de position du
président américain, Donald Trump,
peuvent ouvrir une nouvelle phase
dramatique de l'internationalisation
du conflit syrien. Ce faisant, Trump
alimente l'escalade militaire et les
logiques de représailles alors que le
peuple syrien a le plus pressant
besoin que la guerre s'arrête net. 
L'action militaire des États-Unis va
conforter politiquement Bachar Al-
Assad, galvaniser les groupes
djihadistes qui exploitent l'impact
désastreux des interventions
étrangères au Proche-Orient,
retarder les opportunités réelles de
résolution politique du conflit
ouvrant la voie à une transition
démocratique. 
Les souffrances endurées par les
victimes des armes chimiques
comme, en six ans, les 321 000
morts, 145 000 disparus et près de
11 millions de déplacés et réfugiés,
exigent des dirigeants des pays
engagés dans ce conflit des
initiatives politiques et
diplomatiques – sous égide de l'ONU
– fortes faisant taire les armes et
ouvrant des négociations de paix.
Les responsables de l'utilisation des
armes chimiques et de destruction
massive devront dans ce cadre en
répondre devant la justice. 
L'initiative militaire unilatérale
nord-américaine crée un précédent
aux pires conséquences possibles ; le
déni du cadre multilatéral que sont
les Nations unies pour résoudre le
conflit syrien est lourd de dangers
pour le monde et constitue une
véritable régression. 
Le Parti communiste français
exprime sa profonde réprobation de
ces bombardements américains, de
même qu'il a condamné avec force
l'usage des armes chimiques et la
poursuite de la guerre en Syrie. Le
PCF demande au président français,
François Hollande, d'agir pour la
convocation d'une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité de l'ONU afin
de stopper les tentations de
surenchère militaire et d'organiser
la mise en œuvre effective de la
feuille de route adoptée par ce même
Conseil en décembre 2015. La
négociation doit prendre le pas sur
les armes. 
Le Parti communiste français apporte
son soutien aux initiatives pour
l'arrêt des combats et
bombardements, et pour une
solution négociée en Syrie. µ

Parti communiste français
Paris, le 7 avril 2017

TON SENTIMENT SUR L'ÉTAT DE LA CAMPAGNE ?
NATHALIE SIMONNET : On ressent maintenant une vraie dy-

namique autour du vote pour Jean-Luc Mélenchon. On le constate dans toutes
les initiatives qu'on peut tenir, notamment dans les quartiers populaires.
C'est quelque chose d'important, à double titre. L'électorat communiste,
l'électorat Front de gauche s'apprêtent très massivement à voter pour Jean-
Luc Mélenchon. C'est important à court terme. Et il y a aussi des enjeux qui
sont à plus long terme. C'est important que des millions de gens se réappro-
prient l'idée qu'on peut mener une autre politique, qu'il existe des solutions.
Ceux qui se sentent les plus méprisés dans les quartiers populaires, c'est im-
portant qu'ils puissent à nouveau s'exprimer et dire qu'il y a un candidat qui
est un peu leur porte-voix. C'est la première chose qui est importante. 
Nous, dans la dernière ligne droite, on va évidemment multiplier les initia-
tives publiques, les appels à voter pour Jean-Luc Mélenchon, pour amplifier
encore cette dynamique qui s'est enclenchée depuis plusieurs semaines. Et il
y a un vrai enjeu à ce que cette dynamique pour l'élection présidentielle se
traduise en dynamique électorale pour les élections législatives pour les can-
didats du Parti communiste, du Front de gauche.
On se projette déjà sur l'après deuxième tour, avec de premières grosses ini-
tiatives à venir, notamment sur notre circonscription de Montreuil/Bagnolet,
un grand meeting citoyen le 10 mai avec nos candidats. Une grande initiative
publique, donc, où on va inviter largement la population. C'est dans la foulée
de ce qu'on a fait depuis plusieurs mois sur cette circonscription, et notam-
ment toute la démarche engagée, à Montreuil et ailleurs dans le département,
autour des ateliers législatifs.

UN MOT SUR CES ATELIERS ?
N. S. : L'idée, c'est que la VIe République, on commence à la

faire vivre concrètement dans cette élection et sur le terrain en inversant la
logique qui est celle de la Ve République, avec des députés qui sont aux or-
dres du Président de la République. Nous, on veut vraiment remettre la ques-
tion des citoyens et du député qui les représente au cœur, au centre de la dé-
marche de nos campagnes. C'est vrai à Saint-Denis, c'est vrai à Montreuil,
dans plusieurs circonscriptions. C'est un enjeu qu'on fait venir dans les dé-
bats car c'est quelque chose d'important. On parle beaucoup de la « crise de
la politique », mais c'est tout de même d'abord une crise de la démocratie. On
a le sentiment qu'on élit des députés qui ne portent pas ce que la population
de nos territoires voudrait les voir porter. Dans ma circonscription de Mon-
treuil/Bagnolet, avec le sortant, Razzy Hammadi, c'est ce qu'on a vécu en
grand depuis cinq ans. On a une population qui est majoritairement contre la
loi travail, or le député l'a votée. Une population qui a été très heurtée par la
proposition de déchéance de nationalité, et ce député sortant l'a votée. Et il
en est ainsi sur toute la ligne. L'idée, c'est qu'on veut un député qui porte
vraiment les aspirations de la population. Cela devient quelque chose de très
important. On envisage donc, pour la suite, de mettre en place des collectifs
de citoyens qui soient en échange permanent avec le député, sur ce qu'il por-
tera à l'Assemblée nationale, sur ses votes. Cela nous semble une dimension
importante de la campagne à venir.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff



Ce sont plus de 1 000 femmes et hommes que les com-
munistes ont rencontrés à l'occasion des campagnes
présidentielle et législatives. Ce sont plus de 1 000

femmes et hommes qui ont fait le choix du collectif pour faire
vivre leurs idées avec plus de force. Cela signifie deux choses
importantes :
- D’abord, qu’une part importante de citoyen-ne-s n’est pas
en rejet de la politique, mais au contraire en recherche de ré-
ponse politique et d’un engagement permettant d’intervenir
et de prendre part sur les choix d’avenir pour leurs vies et la
société. Nous pouvons apporter des perspectives concrètes à
cette envie d’agir et de construire à l'occasion des élections
législatives des 11 et 18 juin prochains. Ces prochaines
échéances, avec l’élection présidentielle, seront des moments
importants pour donner force à la politique que nous voulons
pour demain, en travaillant bien sûr à l'élection d'un grand
nombre de députés PCF/FG, mais également en proposant à un
nombre important de citoyens, d'électeurs de gauche de re-
joindre le PCF pour faire vivre ces politiques dès que possible
dans leurs villes, leurs villages, leurs entreprises.
- Le second élément est que, loin du discours ambiant sur la
mort annoncée des partis, ces adhésions témoignent qu'une
partie de la population trouve la forme « parti » toujours
adéquate pour tracer collectivement les contours d'une autre
société.
Cependant, des efforts restent encore à fournir pour permet-
tre à chacun-e de prendre toute sa place dans la vie collective
de notre organisation. 
Sur plus de 1 000 adhésions, 38 % sont des femmes et 62 %
des hommes. Dans le même temps, plus de 45 % des nouveaux
adhérent-e-s ont moins de 40 ans et près de 79 % ont moins
de 60 ans. Ces chiffres se traduisent également dans les acti-
vités renseignées par ces nouveaux adhérents. Ainsi, près de

44 % des nouveaux adhérents ont une activité profession-
nelle et près de 16 % poursuivent des études.
Le nombre d'adhésions réalisées dépend, très logiquement,
du nombre de militants qui posent la question. Sur la dernière
ligne droite des échéances de 2017, travaillons à démultiplier
le nombre d'adhérents pour donner plus de force à nos idées
communes dans une période où rien n'est encore inéluctable.
Le nombre d'adhérents d'une organisation est tout aussi es-
sentiel pour inventer le parti politique de demain que pour
construire et diffuser nos idées à échelle toujours plus im-
portante.µ

Émilie Lecroq
membre du CEN

responsable de la Vie du Parti

FRONT NATIONAL :
L'IMPOSTURE
DROITE : LE DANGER
Les débats animés par
Marc Brynhole
11 avril Guéret (Creuse)
12 avril Tulle (Corrèze)
14 avril Clamecy (Nièvre)
18 avril Bourges (Cher) avec P. Laurent
19 avril Dijon (Côte-d’Or)
20 avril Royan (Charente-Maritime)
27 avril Montauban (Tarn-et-Garonne)
28 avril Cahors (Lot)

Alain Hayot
18 avril Nice (Alpes-Maritimes)
20 avril Millau (Aveyron)

Je verse :…………........... ....................... euros
NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

ADRESSE :...........................................................................................................................

CODE POSTAL .....................Ville ....................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien • 75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION

L’AIR DU TEMPS

Blague suisse
L'affaire d'évasion fiscale de HSBC, vous vous sou-

venez ? Le lanceur d'alerte Hervé Falciani avait si-
gnalé l'existence de fraudeurs français. Les listes

Falciani contiennent des milliers de noms de personnes
physiques ou de sociétés françaises pour des avoirs tota-
lisant 6 milliards d'euros. On peut voir ? demandait l'ad-
ministration française. Y a rien à voir, vient de répondre
mercredi dernier le Tribunal fédéral suisse. Paraît que ça
a donné lieu à une blague qui fait beaucoup rire autour du
Léman. C'est un Helvète qui imite Michel Sapin (ou Fran-
çois Hollande, au choix) selon lequel la coopération fis-
cale franco-suisse entrerait dans une nouvelle ère, celle
de l'échange d'informations automatique entre les deux
pays.µ

Gérard Streiff

Plus de mille adhésions au PCF
depuis le 1er janvier

ÇA COCOGITE

Les frères Bocquet en tournée de dédicaces
et débats partout en France avec leur livre,

Sans domicile fisc, préfacé par Jean Ziegler
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