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L
a Conférence nationale a adopté à 94 % une résolution confirmant notre volonté de ras-
semblement de l'ensemble des forces de progrès dans la perspective des échéances élec-
torales de 2017. Face à la faillite du pouvoir Hollande et au grand danger, aux profondes
conséquences de voir la droite et l'extrême droite capter la colère populaire au profit de
programmes ultralibéraux, notre démarche doit être poursuivie. L'élection de Donald
Trump montre une nouvelle fois que ce danger n'est pas une chimère. Nous continuerons

donc à agir jusqu'au bout pour parvenir à une candidature commune afin de déjouer les pronostics de vic-
toire de la droite ou de l'extrême droite. Nous travaillons à la convergence de toutes les forces autour d'un
pacte d'engagements communs pour une nouvelle politique de progrès social, démocratique et écologique,
pour lequel nous versons au débat sept axes prioritaires. Nous voulons faire émerger autour de ces axes
une majorité d'action et de gouvernement. A cet effet nous organiserons une grande initiative nationale le
10 décembre prochain. Les législatives sont un enjeu majeur pour porter et donner corps à cette alterna-
tive de progrès. Les candidat-e-s présenté-e-s ou soutenu-e-s par le PCF sous le label « Uni-e-s pour l'hu-
main d'abord » seront investi-e-s par le PCF lors du CN du 14 janvier 2017 et seront mis au service du ras-
semblement dans un cadre large et respectueux de la diversité de chacun. Une grande initiative de lance-
ment de campagne, avec les candidates et les candidats, se tiendra devant l'Assemblée nationale fin
janvier sous le slogan « Contre la monarchie présidentielle, démocratie citoyenne ! »

La Conférence s'est aussi exprimée sur notre choix de candidature à l'élection présidentielle. Avec l'objec-
tif commun d’œuvrer jusqu'au bout à l'émergence d'un candidat commun de la gauche de progrès, deux op-
tions étaient en débat : celle d'appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon tout en développant une campagne
autonome du PCF, ou celle d'une candidature communiste, se retirant le cas échéant, pour laquelle des ca-
marades sont disponibles. Tu trouveras le libellé précis de ces deux options sur le bulletin de vote. 

A l'issue d'un débat intense et respectueux de plusieurs semaines, au cours duquel le Secrétaire national
s'est exprimé en faveur d'un appel à voter Jean-Luc Mélenchon sans rejoindre le cadre de La France insou-
mise, la Conférence nationale a voté à 55,69 % pour la seconde option, celle d'une candidature communiste
porteuse du rassemblement. Ce débat témoigne de la vivacité démocratique de notre organisation, des dé-
bats très partagés qui l'ont animée et appelle à des discussions poussées de la part de tous les adhérent-
e-s dont le vote fondera la décision finale. La Conférence nationale a constitué une étape essentielle de
notre débat. Pour autant, ce dernier n'est pas clos avant le vote des communistes. Nous invitons l'ensem-
ble des adhérent-e-s à poursuivre la discussion sur les deux options en prenant bien en compte tous les
tenants et les aboutissants de ces choix. Notre décision doit reposer sur une analyse lucide de la situation
et sur les conditions à réunir propres à chaque option. A l'issue du vote des adhérent-e-s des 24, 25, 26
novembre prochains, la décision qui en sortira sera celle de l'ensemble du Parti dans le plus strict respect
de la souveraineté des communistes. D'ici là, la direction s'engage à faire vivre le débat le plus large et le
plus démocratique possible. µ

Le Comité exécutif national du PCF



A L’INITIATIVE
LÉGISLATIVES - Montreuil-Bagnolet (93)

Les communistes en campagne

Le 1er mai dernier, en pleine bataille contre la loi tra-
vail, était publié un appel intitulé « Ensemble, favori-
ser l’irruption citoyenne pour construire l’alterna-

tive ». Cet appel était signé par 100 personnalités, des syn-
dicalistes en premier lieu, des militants associatifs, des
élu-e-s et responsables politiques (socialistes, écologistes,
communistes, Ensemble !, République et socialisme, Front de
gauche...), des universitaires, des artistes, etc. L’appel di-
sait : « Quel que soit le choix de chacun aujourd’hui, il faut de
toutes façons une démarche qui permette de débattre large-
ment et sans exclusive et de sortir du fonctionnement poli-
tique habituel, afin de mettre dans le paysage des proposi-
tions d’urgence susceptibles de rassembler et de redonner de
l’espoir. Nous pensons que le rassemblement des forces de
progrès, dans les domaines politique, syndical, associatif,
culturel et intellectuel est indispensable pour créer les
conditions de la mobilisation populaire. Nous affirmons donc
notre volonté commune d’œuvrer à ce rassemblement, pour
l’inscrire dans la durée et favoriser l’irruption citoyenne dans
le débat public. »
Des débats ont eu lieu, ces six derniers mois, entre les signa-
taires. En sont sorties « les propositions d’urgence de l’Appel
des 100 », comprenant cinq priorités et 50 mesures : répon-
dre à l’urgence sociale ; urgences environnementale et écono-
mique ; droits et urgences démocratiques pour rendre la pa-
role aux citoyens ; pour une nouvelle union européenne au
service de la solidarité entre les peuples ; urgences pour un
monde de paix et de liberté pour les peuples. Le texte inté-
gral peut être consulté sur appeldes100.org
Ce texte était mis en discussion, en vue de son enrichisse-
ment, samedi 12 novembre, lors de la Convention nationale
de l’Appel, à la mairie de Montreuil. Patrice Bessac, maire,
salua l’assemblée. Il faut « nous rassembler pour proposer
un nouveau contrat social, (…) en finir avec le temps des
égos et des calculs d’appareil, (…) il y a un devoir absolu de
chercher à nous entendre. »
Marie-Pierre Vieu présenta la journée : quatre ateliers en ma-
tinée, sur quatre enjeux : le social, l’économie/écologie, la dé-
mocratie, l’Europe/monde.

On notait notamment la présence de Gérard Filoche PS,
Guillaume Balas député européen PS, Jean-François Pellissier
porte-parole d’Ensemble !, Gus Massiah altermondialiste, Lu-
cien Jallamion République et socialisme, Jérôme Gleize  res-
ponsable national EELV...

Les points de convergence

La synthèse de ces quatre échanges fut proposée en plénière,
en début d’après-midi. Pour l’atelier sur la question sociale,
Willy Pelletier, de la Fondation Copernic, parla d’insécurité
sociale généralisée ; rappela que la question des salaires
était venue très fortement. « Le travail n’est pas un coût
mais une richesse ». La bataille d’idées fait rage autour de
cette question ; la question de la hausse des salaires s’est in-
vitée dans les élections américaines. Il a proposé une confé-
rence sociale la plus décentralisée possible et mis l’accent
sur trois axes : rendre la vie vivable, enfin ; sécuriser l’exis-
tence au travail ; garantir de l’égalité. Plusieurs syndicalistes
sont intervenus dans ce débat, où il a été aussi question de
réduction du temps de travail, de réinventer une civilisation
de service public, de partir du vécu (genre : blocage des
loyers pendant trois ans).
Le rapporteur du second atelier « Urgences écologiques et
économiques », l’écologiste Jean-Pierre Lancry, proposait
plusieurs ajouts au texte concernant notamment une réforme
fiscale d’ampleur.
Jean-Pierre Dubois, militant des droits de l’homme, résumait

le débat sur l’enjeu démocratique, en cinq points : Ce qui ne
peut plus durer ; les conditions de la démocratie ; démocratie
dans toute la société ; la culture de la délibération ; prendre
au sérieux l’irruption citoyenne.
Enfin Francis Sitel, d’Ensemble !, sur l’international, rappela
que nous vivons le temps des « monstres » (Trump et compa-
gnie), que des sujets comme la souveraineté demandent
d’être encore débattus ; et qu’il existe de larges points d’ac-
cord sur la liberté de circulation, la dette, le désarmement, la
refondation de l’Union européenne.
Le débat qui suivit porta notamment sur les échéances de
2017. « Notre candidat, c’est le programme », fut-il répété.
On parla de construire l’unité, de réinventer la gauche, de
pousser jusqu’au bout la recherche d’une candidature unitaire
de toutes les gauches.
Marie-Pierre Vieu souligna que les points de convergence
auxquels était arrivé le texte, « ce n’est pas rien », c’est une
démarche à cultiver, à continuer, pour construire un rapport
de forces. « Sur les législatives, il faut avancer partout où on
peut le faire. »
Marie-Christine Vergiat, députée européenne Front de gauche,
en conclusion, salua « ce travail sur ce qui nous est com-
mun ». Notre richesse c’est notre diversité, dit-elle. Le texte
va être enrichi, rendu plus pugnace. L’Appel va interpeller les
candidats. Il s’agit de tout faire pour empêcher un deuxième
tour limité à la droite contre l’extrême droite, et préparer
aussi les candidatures communes aux législatives.µ

G. S.
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C
haud, chaud le meeting de lan-
cement de la campagne des
élections législatives dans la
circonscription Montreuil/Ba-
gnolet mercredi dernier. Il fai-

sait, ce soir-là, métro Croix-de-Chavaux, un
temps à ne pas mettre le nez dehors, et pour-
tant la salle du meeting était pleine de chez
pleine. Accueil chaleureux dans un espace qui
s’appelle « La tente berbère », avec ses vastes
draperies, ses couleurs chaudes, des coussins
partout, des tapis itou, et un bar assuré. Donc,
beaucoup de monde autour de Gaylord Le Che-
quer et de Nathalie Simonnet, dont les candi-
datures avaient été avalisées par les sections
des deux villes en juin dernier. Le candidat est
issu du mouvement citoyen, maire adjoint de
Montreuil, la suppléante, bagnoletaise, est
responsable départementale communiste.
200 personnalités locales (on apprit qu’elles
étaient déjà 400 le soir du meeting) avaient in-
vité les citoyens à cette soirée. Sur la liste,
des syndicalistes, des gens de culture, des as-
sociatifs, des salariés, des chômeurs, des com-
merçants, des parents d’élève, des ensei-
gnants, des politiques – de nombreux mili-
tants communistes, des Socialistes pour
Montreuil, d’Ensemble, du RGC (Rassemble-

ment de la gauche citoyenne, dont est membre
le candidat), un élu écologiste était dans la
salle. « Nous avons le cœur à gauche et nous
voulons disposer de député-e-s partageant
vraiment nos valeurs et agissant pour le bien
commun.(…) Plus que jamais, les élections lé-
gislatives désignant nos député-e-s à l’As-
semblée nationale prennent une importance
particulière », dit leur appel.

Fédérer à gauche
Salle bien remplie, donc, du monde dans les
travées, ambiance des bons jours. Le temps
que les gens s’installent, les noms des appe-
lants s’inscrivaient à tour de rôle sur un écran
géant. Un animateur anima, avec entrain. Un
clip musical et solidaire ouvrait la réunion,
puis la parole était donnée à des « grands té-
moins » : un chef opérateur, syndicaliste ; une
militante des droits humains, ancienne gré-
viste de la faim pour alerter sur la situation à
Djibouti ; le responsable du Rassemblement de
la gauche citoyenne ; une artiste graphiste,
plaidant pour que cette candidature « soit la
plus fédératrice à gauche, de toutes les
gauches » ; un responsable d’Union locale rap-
pelant les batailles sociales dans la circons-
cription, « lieu de solidarité et de résistance »

et le maire de Montreuil, Patrice Bessac, appe-
lant « à faire de la politique populaire ».
Un petit film rappelait les diverses manifesta-
tions contre la loi El Khomri, et la participa-
tion à ces luttes du candidat et de sa sup-
pléante.
Cette dernière rappelait sa conception des dé-
putés : des élus qui ne dépendront pas d’un
Président, quel qu’il soit, mais seront respon-
sables devant leurs électeurs.
Gaylord Le Chéquer commentait les élections
américaines, dont on venait d’apprendre les
résultats quelques heures auparavant. Des
frustrations terribles dans les milieux popu-
laires (face aux promesses non tenues, au dé-
classement, aux injustices croissantes) ont pu
conduire, là-bas, des milieux populaires à
voter pour un milliardaire ? ! Ces mêmes frus-
trations existent ici, à Montreuil, à Bagnolet :
« Il faut qu’on nous entende, il est temps de se
faire respecter. Mais l’extrême droite est le
problème, ce n’est pas la solution. » Il s’enga-
geait sur un contrat de mandature, l’humain
d’abord.
Il y avait dans l’air, ce soir-là, de l’énergie, du
peps, de la niaque, du punch, du tonus, de l’en-
vie de gagner, de sortir le sortant (PS) avec son
bilan de loi El Khomri, de loi Macron, de 49.3 à

répétition…
En fin de meeting, avant de s’éparpiller, les
participants étaient non seulement invités à
mettre la main à la poche mais aussi à indi-
quer, aux tables à l’accueil, quelle thématique
ils voudraient voir développer dans cette cam-
pagne et dans quel atelier programmatique ils
souhaitaient participer. Un grand banquet ré-
publicain est d’ores et déjà programmé pour le
dimanche 11 décembre, à Montreuil.µ

G. S.

Convention nationale de l’Appel des 100

Pour une alternative majoritaire à gauche



Verdun
« Plus jamais ça ! »

L’INTERVIEW

PLANÈTE

PARTI PRIS
DONALD TRUMP, PRÉSIDENT DES
ÉTATS-UNIS 
« Le symptôme d’une société
américaine malade d’elle-
même » 
L’élection de Donald Trump à la
présidence des États-Unis
marque la victoire des logiques
de peur et de haine. Cette élec-
tion est le symptôme d’une so-
ciété américaine malade d’elle-
même. Ceux qui pensaient voter
« anti-système » ont élu un
milliardaire qui a su détourner
leurs colères des véritables
causes et responsables de la
dégradation de leurs conditions
de vie et de travail, et qui a ou-
vert les vannes de la division
d’un pays déjà gangréné par un
racisme structurel. En flattant
un orgueil nationaliste déme-
suré, Trump a excité les pas-
sions les plus vives. Son élec-
tion ouvre une période sombre
pour les Américains et aggra-
vera les tensions internatio-
nales nourries par la politique
étrangère américaine et l’OTAN. 
La victoire de Donald Trump
sonne comme un sérieux aver-
tissement en France et en Eu-
rope. La responsabilité des
forces de gauche et de transfor-
mation sociale est de mettre un
coup d’arrêt net à l’avancée des
populismes et des extrêmes
droites. Elles doivent unir leurs
forces pour mettre fin aux poli-
tiques d’austérité et au pouvoir
des marchés et institutions fi-
nancières qui piétinent les sou-
verainetés populaires et natio-
nales, et détournent les ri-
chesses produites du
développement humain, social
et écologique. Ouvrir la voie à
de réelles politiques de progrès
et justice sociales, d’égalité et
de solidarité, conditions de
l’édification d’un monde de
paix, est la seule alternative
viable au capitalisme financier
dominant.

PCF

DÉCÈS DE PAUL VERGÈS
Pierre Laurent salue la mémoire
d'un homme libre
Celui qui a tenu la gauche réu-
nionnaise debout pendant six
décennies est décédé cette nuit
sur son île. Paul Vergès était
une figure du combat anticolo-
nial pour l'émancipation hu-
maine. Il a mené ce combat
jusqu’à son dernier souffle
comme j'ai pu le constater à ses
côtés sur les bancs du Sénat.
Quand il parlait de son île à
Paris, il avait les yeux qui s'illu-
minaient. Dirigeant politique de
premier plan, il avait une vision
claire sur les causes des inéga-
lités sur son île et sur les
moyens de son développement.

Pierre Laurent
Secrétaire national du PCF

Paris, le 12 novembre 2016
[…]
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Samedi 26 novembre, de 9 h à 17 h, le PCF organise une conférence eu-
ropéenne sur le thème « Commémorer la bataille de Verdun, pour con-
struire une Europe de paix »*. Celle-ci se déroulera à Verdun, à l’Hôtel

des sociétés.
La bataille de Verdun, qui s’est déroulée de février à décembre 1916, fut une
des plus longues et des plus dévastatrices de la Première Guerre mondiale. Elle
marqua durablement le paysage meusien et les mémoires des hommes. 2016
fut l’année du centenaire et des commémora-
tions. Oui, il faut aujourd’hui encore se souvenir
de ceux que l’on envoya dans cette boucherie.
Oui, il faut célébrer les relations pacifiées entre
la France et l’Allemagne ; mais, plus encore, il est
nécessaire de comprendre d’où vient cette
guerre. Commémorer doit être plus que jamais
l’occasion de comprendre l’histoire pour éviter qu’elle ne se reproduise et servir
aux enjeux actuels de la paix. C’est le sens de cette initiative que prend le PCF,
en permettant la rencontre d’historiens et de personnalités politiques venus
de plusieurs pays européens, pour échanger autour de ces questions. Si l’at-
tentat de Sarajevo fut bien le détonateur d’un des conflits les plus meurtriers
d’Europe, les causes de la guerre sont bien plus profondes. Les nationalismes
exacerbés que les dirigeants des puissances européennes s’évertuèrent à faire
grandir dans leur population ne furent que prétexte à engager les peuples dans
une guerre dont les enjeux étaient en réalité des enjeux de domination coloniale
et économique. Jusqu’à sa mort, Jean Jaurès n’a eu de cesse de démontrer que
cette guerre en préparation ne serait pas la guerre des peuples, mais celles des
industriels, des marchands et des puissants. 

Une première table ronde, de 10 h à 12 h, avec Nicolas Offenstadt, maître de
conférences à Paris Panthéon Sorbonne, et Laurent Commaille, maître de con-
férences à l’université de Lorraine, présentera les enjeux politiques et
économiques qui furent les ressorts de cette guerre. 
Les participants seront ensuite conviés, de 13 h 30 à 14 h 30, à un dépôt de
gerbe à la stèle des fusillés de Fleury devant Douaumont, érigée à la mémoire
des lieutenants Herduin et Millant, fusillés sans enquête ni jugement, pour avoir

décidé d’un repli indispensable à la survie de
leur bataillon. Ces deux lieutenants seront
réhabilités, mais combien d’autres fusillés pour
l’exemple pèsent encore dans nos mémoires ? 
Le dernier temps fort de cette journée sera la
table ronde politique qui permet-tra de s’inter-
roger sur des commémorations utiles aux en-

jeux actuels pour la construction d’une Europe de paix. Elle se déroulera de 14
h 30 à 16 h 30, en présence de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF et
président du Parti de la gauche européenne, Kate Hudson, secrétaire générale
de la Campagne pour le désarmement nucléaire (Royaume-Uni), Heinz Birbaum,
membre du landtag de Sarre (die Linke, Allemagne), Olesya Orlenko, Société des
amis de l’Humanité (Russie), et Attila Vajnai, président du Magyarországi
Munkáspárt 2006 (Hongrie). µ

Mélanie Tsagouris
Secrétaire départementale du PCF Meuse

* S’inscrire sur Facebook : PCF Monde.

COMMENT SE PASSE LE DÉBAT ?
ISABELLE DE ALMEIDA : Il s’agit dans un premier temps de

prendre connaissance de l’ambiance sereine de la conférence, de la résolution
qui y a été adoptée à 94 %. On ne peut pas instruire les deux options pour la pré-
sidentielle sans montrer le cheminement qui a conduit le PCF à produire ce texte
et ces options.
Dans la résolution, on prend plusieurs engagements : celle de prendre le temps
de l’analyse, d’abord. Le climat est lourd de dangers. Le scénario catastrophe
d’un second tour droite/extrême droite est de plus en plus perçu par l’opinion de
gauche. Et l’élection de Trump confirme bien qu’il y a une vague national-popu-
liste en Europe et dans le monde. Cette question ne peut pas être balayée d’un
revers de main. Cette vague peut aussi toucher notre pays. Nous allons dénon-
cer l’imposture du Front national et les dangers des projets de la droite d’au-
jourd’hui. Si ce scénario se réalisait, ce ne serait plus dans la même France que
l’on vivrait demain. Voilà pourquoi notre conférence nationale a réaffirmé vou-
loir poursuivre nos initiatives de rassemblement ; et a redit notre volonté de
chercher jusqu’au bout à construire une candidature commune d’alternative à
l’austérité lors de cette présidentielle. Nous voulons prendre de nouvelles ini-
tiatives. Le 10 décembre, on entend ouvrir des espaces de débat sur la manière
de construire un pacte de majorité politique de gauche, montrer qu’il y a des
convergences fortes entre forces politiques, associatives, syndicales, qui de-
vraient perdurer au-delà de la présidentielle. Nous entendons poursuivre notre
démarche de rassemblement pour la présidentielle, pour les législatives. Il faut
mettre à la disposition des communistes le pacte d’engagements communs pour
la France avec ses sept axes d’engagement et ses propositions prioritaires. Car
c’est sur cette base que nous allons mener campagne, présidentielle et législa-
tives, quelle que soit l’option choisie.
C’est dans la ligne du dernier congrès, de tout ce que nous avons produit de-
puis janvier 2016 : les Lundis de gauche, les rencontres diverses, la grande
consultation, la Fête de l’Humanité, l’Appel des 100…

ET DU CÔTÉ DES LÉGISLATIVES ?
I. D. A. : Nous voulons amplifier le travail de désignation des

candidatures pour ces législatives avec un label « Unis pour l’humain d’abord ».

Nous validerons ces candidatures au Conseil
national du 14 janvier. Et fin janvier on pren-
drait une grande initiative publique contre la
monarchie présidentielle, pour la démocratie citoyenne, avec l’ensemble des
candidat-e-s soutenu-e-s par le Parti communiste. Voilà tout ce qui fait com-
mun dans notre résolution.

AUX ADHÉRENTS DONC DE POURSUIVRE LE DÉBAT.
I. D. A. : Nous appelons les communistes, c’est le sens de

l’Adresse publiée dans ce numéro, à prendre connaissance de l’ensemble de la
résolution, à en débattre et à participer au vote des 24/26 novembre prochains.
Il faut que les adhérents disposent des tenants et des aboutissants de chacune
des deux options. C’est dans le débat qu’il faut pousser tout cela, répondre aux
interrogations, dérouler, concrètement les séquences qui vont suivre le vote. Il
est possible par exemple que des communistes ne voient pas de manière
concrète comment appeler à voter pour Jean-Luc Mélenchon tout en ayant une
campagne autonome. Autre exemple : comment envisager la question du retrait
de candidature communiste pour favoriser le moment venu le rassemblement. Il
faut bien mesurer aussi l’ensemble des conséquences politiques ; comment les
électeurs de gauche, du Front de gauche, tous ceux qui nous sont proches, qui
s’intéressent à nous, qui nous attendent, nous regardent ? Qu’est-ce qu’ils pen-
sent de nos débats ? Tout cela doit alimenter nos discussions, aider nos choix.
Nous avons à prendre nos responsabilités. Comme dit l’Adresse : « Notre déci-
sion doit reposer sur une analyse précise de la situation et sur les conséquences
politiques et matérielles propres à chaque option. » Il revient aux directions de
faire vivre ce débat dans le respect de chacun. De toute manière, nous réaffir-
mons que le choix des communistes, acté le 26 novembre, sera le choix de l’en-
semble des communistes. Tous les communistes auront à engager la bataille
pour faire vivre la décision majoritaire et qui ne sera pas la décision d’un camp
contre un autre camp.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Débattre, analyser, choisir
Après la conférence nationale du 5 novembre, le débat des communistes
dans les sections, les fédérations, se poursuit. Entretien avec Isabelle De
Almeida, présidente du Conseil national.

“Construire
une Europe de paix”
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ÇA COCOGITE L’AIR DU TEMPS

Long papier du Figaro Économie, cette semaine, in-
titulé « Le patronat se met en ordre de bataille
pour la présidentielle ». On y apprend que le

Medef, ainsi que la CGPME, des fédérations patronales
comme celle de la métallurgie (UIMM), des assureurs, des
banquiers, du bâtiment, des travaux publics, des associa-
tions d’entrepreneurs multiplient les approches envers
les candidats : dîners, salons, fiches de synthèses toutes
prêtes, etc. Tout cela n’est pas très nouveau. Ce qui est
plus intéressant, c’est cet aveu du quotidien : « Le Medef
a conscience de ne pas être populaire au sein du grand
public ». Ah bon ? On se demande bien pourquoi ! « En
France, une idée a de fortes chances d’être vilipendée
simplement parce qu’elle est défendue par Pierre Gat-
taz. » Quelle surprise ! Conclusion : cette année, le Medef
ne « va pas en faire des tonnes ». Va y avoir de la com,
certes, mais, « explique l’entourage de Pierre Gattaz,
l’estampille Medef ne sera pas forcément immédiatement
visible ». Texto. Voilà qui en dit long sur le libéralisme
honteux, et camouflé, de nos chers patrons.µ

Gérard Streiff

Pas populaireNon au méga fichier de police
Profitant de la Toussaint, le gouvernement a promul-

gué en catimini un décret1 lançant la constitution
d’un méga fichier dénommé « Titres électroniques

sécurisés » (TES) fichant 60 millions de Français avec une
base de données centrale rassemblant des informations per-
sonnelles2 et biométriques des détenteurs d’un passeport
et/ou d’une carte d’identité. Mais la publication de ce décret
n’a pas échappé à la vigilance des journalistes du site NextIn-
pact3, qui ont révélé l’information. Ce fichier et la manière
dont il a été institutionnalisé posent de graves problèmes de
démocratie et de sécurité des données personnelles. 
En effet, le gouvernement a tout fait pour éviter le débat pu-
blic, en utilisant la voie réglementaire au mépris des injonc-
tions de la CNIL4 l’invitant à procéder par voie législative.
Cette manière de procéder par décret est révélatrice du peu
de cas que l’exécutif fait de la représentation nationale. Il
aura fallu l’intervention de la CNIL, du Conseil national du nu-
mérique et de la presse pour que Bernard Cazeneuve daigne
venir s’exprimer le 9 novembre devant la Commission des lois
de l’Assemblée nationale. 
Sous prétexte de lutte contre l’usurpation d’identité, la moti-
vation de créer le TES s’inscrit à la fois dans la volonté de
supprimer 2 000 emplois de fonctionnaire liés à la délivrance
des passeports et carte d’identité5, mais aussi dans le sillon
des lois sécuritaires votées depuis 2014. Les services de Ca-
zeneuve travaillent dès à présent à l’hypothèse d’un couplage
entre reconnaissance faciale et vidéosurveillance, ce qui est
à mettre en perspective avec le TES.
Cazeneuve a assuré que l’architecture informatique du TES fe-
rait que les données biométriques seraient stockées dans une
base de données à part de celle des demandes de titres
d’identité et que celles-ci ne seront pas utilisées pour l’iden-
tification, mais uniquement à des fins l’authentification. Or
malgré une telle architecture, un administrateur de base de
données peut très bien en 15 minutes créer un lien dans l’au-
tre sens. L’argument de la séparation des bases est faible, car
un logiciel de requêtage installé sur un poste de travail peut
remonter des données des multiples bases6. Donc, rien n’em-

pêchera techniquement d’utiliser le TES à d’autres fins que
celles explicitées par le décret. Cela a déjà était le cas avec
les fichiers européens des demandeurs d’asile et de visa dont
l’objet initial est maintenant détourné à des fins de police.
Une base de données aussi grosse et aussi centralisée pose
en elle-même un problème de sécurité des données, car elle
constitue une cible de piratage de choix, y compris pour un
organisme comme la NSA. Contrairement aux affirmations pé-
remptoires du ministre, et malgré la compétence de l’ANSSI7,
il n’existe pas de sécurité informatique invulnérable et la
centralisation est un facteur de risque aggravant8. Face au
fléau de l’usurpation d’identité, le gouvernement devrait sui-
vre les recommandations de la CNIL en introduisant des puces
sécurisées sur les titres d’identité, ce qui serait incompara-
blement moins intrusif que le TES car chacun demeurerait
seul détenteur de ses données, tout en assurant une aussi
grande efficacité contre la fraude. On pourrait aussi envisa-
ger l’usage de technologie blockchain9.

Un premier recul du ministre
Devant la colère suscitée par le TES, le ministre, tout en refu-
sant de revenir sur le décret, a effectué un premier recul en
concédant un possible contrôle parlementaire et en donnant
la possibilité de refuser le stockage des empreintes digitales.
Mais la riposte citoyenne s’organise : le « Collectif des exé-
gètes amateurs »10 a porté plainte au Conseil d’État contre le
décret, le Conseil national du numérique (CNN) s’est autosaisi
et a lancé une grande consultation nationale participative sur
le fichier TES. Pour sa part, le PCF soutient ces initiatives. Il
presse le gouvernement de retirer son décret et il appelle
toutes et tous à contribuer à la consultation nationale du CNN
sur : https://tes.cnnumerique.fr/µ

Yann Le Pollotec
Responsable de la Commission Révolution numérique du PCF

1. www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033318345&dateTexte=&categorieLien=id
2. Y compris les adresses de courriel et les numéros de téléphone portable.
3. http://www.nextinpact.com/news/101945-au-journal-officiel-fichier-biometrique-60-millions-gens-honnetes.htm
4. Commission nationale informatique et liberté.
5. http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2016/b3110-tIII-a3.asp#P623_59421
6. http://www.silicon.fr/tes-anssi-dinsic-arbitres-conflit-lemaire-cazeneuve-162452.html
7. Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
8. En Israël, où un projet pilote de base de données biométrique centralisée est expérimenté depuis quelques années, le Mossad
a interdit à ses agents de fournir leurs empreintes digitales, craignant un piratage de données.
9. Base de données distribuée, décentralisée et cryptées.
10. Ce collectif rassemble la Quadrature du Net, la fédération de fournisseurs d’accès à Internet associatifs FFDN et l’opérateur
alternatif French Data Network (FDN). 

Assises nationales pour
le service public du XXIe siècle

Vendredi 18 et samedi 19 novembre à la Salle des
fêtes de la Mairie de Montreuil (métro ligne 9 : Mai-
rie de Montreuil). Ces assises ont lieu dans le pro-

longement de la grande manifestation de Guéret pour les
services publics de l'année dernière. Elles complèteront par
ses débats les nombreuses réunions ayant déjà eu lieu sur
notre territoires tout au long de l'année 2017 et les contri-
butions de différentes organisations syndicales, politiques
et associatives afin de créer la base d'un nouveau mani-
feste. L'après-midi sera consacrée à débattre de la meil-
leure façon de sa finalisation, des axes et du calendrier à
développer dans les mois et les années à venir pour contri-
buer à mettre le service public dans le débat public et créer
les conditions d'une mobilisation regroupant usagers, per-
sonnels et élus, et la mise en place d'outils et de processus
facilitant les convergences.µ

Appellent et participeront aux assises du service public les 18 et 19
novembre : 
CGT, FSU, Union syndicale Solidaires, Confédération paysanne, FNME-
CGT, Fédération CGT des cheminots, CGT Services publics, UGFF-CGT,
CGT Finances, Solidaires finances publics, Solidaires Fonction pu-
blique, Sud-PTT, Sud Santé-Sociaux, SNCA eil. Coordination Eau bien
commun France, Convergence nationale rail, Coordination nationale
des hôpitaux et maternité de proximité, Notre santé en danger, Fon-
dation France libertés, collectif citoyen du Sud Gironde et de l’Entre-
deux-Mers, Comité de vigilance pour le maintien des services publics
de proximité de Haute-Saône, Collectif de défense et de développe-
ment (CDDSP) de l’Ardèche, CDDSP des Combrailles, CDDSP Corrèze,
CDDSP Creuse, CDDSP Gironde, CDDSP Indre-et-Loire, CDDSP de
Mayenne, ATTAC France, ATTAC Ile-de-France, UFAL, E&S UNRPA,
Femmes-Égalité, Fondation Copernic, Résistance sociale, Cap à
gauche, Démocratie et socialisme, ANECR, EELV, Ensemble !, MJCF, PCF,
PCOF, PG, République et socialisme…

Succès de la fête des Allobroges ( Savoie)
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