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Écrire ensemble une
nouvelle page à gauche
'heure n'est ni à l'éparpillement ni aux aventures solitaires.
Face au scénario mis en place par la droite, le PS et le FN dans
la perspective de 2017, la direction du PCF appelle les forces
progressistes à se rassembler pour construire une dynamique,
un projet, une candidature commune. Une démarche que les
communistes s'emploient à faire vivre dans les territoires.µ (p. 2)
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2017 : Le PCF ouvre le débat
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VIDÉOS
« Les
lundis de
gauche »

Prochaine rencontre
le 22 février
avec Yannick Jadot, député
européen EELV, Meriem Derkaoui,
maire d'Aubervilliers,
Marie Desplechin, écrivaine,
Philippe Torreton, acteur

RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE : ALIÉNATION
OU ÉMANCIPATION ?
Deux questions à
Yann Le Pollotec
(p. 2)
CONGRÈS : AU FIL DES
(p. 4)
CONTRIBUTIONS
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A L’INITIATIVE

Écrire ensemble une
nouvelle page de gauche
Refusant le scénario annoncé dans la perspective de 2017,
les communistes ouvrent le débat sur l’alternative.
ors du Conseil national des 16 et 17 janvier, la direction du PCF a pris une initiative politique majeure. Celle de bousculer le scénario mis en place par la droite, le
PS et le FN dans la perspective de 2017. Un
scénario lourd de dangers puisque, selon
Pierre Laurent, il pourrait conduire, si rien
n’est fait, à la marginalisation durable des
idées progressistes. Un scénario malheureusement crédible si les forces qui s’en réclament persistent dans l’éparpillement ou les
aventures solitaires. Face à cela, le secrétaire national du PCF appelle les hommes et
les femmes de gauche à se rencontrer, à se
parler, pour ensemble « lever une dynamique
populaire et citoyenne capable de mettre en
échec ce projet ». C’est le sens des rencontres auxquelles il participe et des initiatives
prises par le Parti communiste « pour
construire un projet et une candidature commune ». Les lundis de gauche participent de
cette nécessaire confrontation car, sans repousser l’idée de la primaire, le débat sur
l’alternative ne saurait se limiter au seul as-

L

pect de la candidature. Pour la direction du
PCF, avant de savoir qui portera les couleurs
de la gauche, mieux vaut se mettre d’accord
sur ce qu’il y a à porter. Une démarche de bon
sens qui permet d’éviter les faux débats.

Priorité à l’implication populaire
A l’image du débat qui a commencé à s’engager « en haut » avec un certain succès, la direction du PCF veut maintenant lui donner
une traduction populaire « en bas ». Depuis
le Conseil national, de premières initiatives
se sont tenues. C’est le cas en Lozère, où dès
le lendemain de l’élection régionale, le PCF a
appelé les progressistes à se retrouver pour
« réinventer la gauche ». Appel entendu
puisque le 12 janvier, malgré « des conditions climatiques exécrables », 80 personnes
se sont réunies à Mende pour réfléchir à
l’avenir dans le cadre de cette nouvelle situation politique. Des hommes et des femmes
de gauche, des acteurs du mouvement social,
associatif, des socialistes « critiques » ou

JEUNESSE

Plus efficaces,
plus nombreux, plus forts

L

Lozère : initiative du PCF dans la presse.
idées ». Des réunions thématiques pourraient être organisées en ce sens.
Il est bien sûr trop tôt pour mesurer l’impact
de l’initiative communiste. Toujours est-il
qu’elle suscite de l’intérêt « en haut », chez
des personnalités du monde politique, syndical, culturel qui ne se résignent pas à la dérive gouvernementale et « en bas » chez des
électeurs de gauche en recherche d’alternative. Une réunion des secrétaires départementaux convoquée le 25 février et la réunion du Conseil national début mars permettront de faire un premier bilan et d’échanger
les expériences.µ
Patrice Falguier

PROJET

MJCF : Assemblée nationale des animateurs

es 11, 12 et 13 mars, les jeunes communistes tiendront leur Assemblée nationale des animateurs (ANA) au siège du
Conseil national du PCF. L’ANA est pour le
Mouvement jeunes communistes « la plus
haute instance entre deux congrès. Un moment de rencontre, de construction collective, de définition commune d’objectifs... »
Durant trois jours, les 250 délégués venus de tout le pays
auront à cœur d’évaluer les
campagnes en cours, leur donner un nouveau souffle et
identifier les pistes de travail
pour la nouvelle direction nationale.
Au menu de la rencontre 2016 :
la campagne contre la précarité et le statut du jeune travailleur en formation. Un sujet
particulièrement d’actualité au
moment où le Medef et le gouvernement s’attaquent au Code
du travail. Autour de l’appel
« Relève la tête », les jeunes communistes
veulent construire des axes de mobilisations
sur les questions de l’emploi, de la formation
et plus généralement des droits de la jeunesse. Une marche nationale est annoncée au
printemps 2017 pour mettre ces questions au
cœur de la campagne présidentielle.

« curieux »… venus pour « réinvestir le
champ de la gauche ». Une nouvelle rencontre est prévue le 16 février. A Paris, l’exécutif
départemental propose d’engager une campagne pour populariser auprès des Parisiens
les propositions du PCF dans le cadre de la
construction d’un projet de gauche pour la
France et entendre leurs préoccupations.
Campagne qui pourrait aboutir, mi-avril, à
une rencontre départementale ouverte aux
citoyens et aux forces de la gauche sociale et
politique. En Côte-d’Or, les communistes se
proposent d’organiser des rencontres sur le
thème « Que faisons-nous de 2016 ? » pour
construire « un projet de sens, de chantiers
prioritaires et d’actions immédiates ». Dans
l’Essonne, c’est sur le thème « C’est quoi
être de gauche » qu’ont porté plusieurs débats. Dans la Nièvre, répondant à l’intérêt
suscité par l’appel de Libération auprès de
militants investis dans « les chantiers de
l’espoir », les militants communistes travaillent à un appel de personnalités nivernaises
pour construire ensemble « une primaire des

Autre temps fort de la rencontre, les questions internationales avec une soirée pour la
paix et une séance de solidarité avec la Palestine. Dans le cadre de leur campagne pour la
libération des Palestiniens emprisonnés, les
jeunes communistes proposent de faire de
Marwan Barghouti citoyen d’honneur d’une
centaine de villes de France.
Enfin ces trois jours seront
aussi l’occasion pour les
jeunes communistes de réfléchir à leurs pratiques militantes en lien avec le développement de leur organisation,
puisque l’objectif affiché est
de franchir le cap des 20 000
adhérents en 2017.
Dans les 77 départements où
le Mouvement jeunes communistes est organisé (15 de plus
qu’en 2012), les adhérents débattent des textes mis en discussion et font part de leurs
remarques à travers des
amendements et des vœux. Ils réfléchissent
aussi à leur propre activité en lien avec les
batailles locales qu’ils ont engagées et proposent des candidatures dans le cadre du renouvellement du Conseil national élu à l’issue
de l’assemblée.µ
P. F.

Révolution numérique
Deux questions à Yann Le Pollotec,
responsable de la commission Révolution numérique
Quels enseignements tirer après le débat de vendredi entre Pierre Laurent et
Bernard Stiegler. Alors, aliénation ou émancipation ?
Avec plus de 350 participants d’horizons divers, ce débat a été un moment important de
construction politique par la qualité et la portée des échanges entre Bernard Stiegler et
Pierre Laurent. L’uberisation rapide de pans entiers de l’économie comme la potentielle disparition d’ici à vingt ans de 50 % des emplois salariés et des métiers actuels montre qu’il est
temps de rendre populaire une pensée émancipatrice, critique et politique de la révolution
numérique. La transition numérique est une révolution anthropologique qui se développe
dans une tension permanente entre émancipation et aliénation, entre les stratégies mondiales des grands groupes du numérique et tous ceux qui font par en bas cette révolution. Les
réseaux pair à pair permettent de mettre en œuvre de manière inédite la coopération de millions d’intelligences humaines sur un même projet, mais aussi de développer une concurrence sauvage dérégulée. Le numérique pousse au développement d’organisations holacratiques* au sein même des entreprises, mais débouche aussi sur une dictature de la notation,
de la réputation, de contrôle de tous par tous. Si la coopération et le libre partage des savoirs et des savoir-faire sont le carburant de la révolution numérique, contradictoirement le
capitalisme du digital se nourrit de l’exploitation et du pillage des fruits du « bien commun
numérique » et tire ses profits de leur privatisation. La révolution numérique pose frontalement la question du dépassement de salariat, de la fin de la propriété privée, du fonctionnement et de la structure des entreprises, des institutions et d’une démocratie complètement
renouvelée.

Cette rencontre était une avant-première des états généraux du numérique
organisés les 18 et 19 mars. Peux-tu nous en dire plus quant à leur contenu ?
Au moment où les forces se réclamant de la transformation sociale sont en grande difficulté,
et où les acteurs concrets de la révolution numérique qui se réclament du partage, de la coopération, ont l’ambition de prototyper la société de demain en hackant celle d’aujourd’hui, il
a paru essentiel au PCF de faire que ces deux mondes se rencontrent, débattent, se confrontent et peut-être construisent ensemble. C’est tout l’objet et la raison d’être des « états généraux de la révolution numérique » qui se déclineront en 17 ateliers-débats dont le programme est consultable sur le site www.egrn.fr/agendaµ
Propos recueillis par P. F
.
* L’ holacratie est un système d'organisation sans hiérarchie, horizontal et auto-organisé.
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INTERVIEW

PARTI PRIS
Plus que jamais,
une contre-offensive
est indispensable

Féminisme/droits des femmes

Régression, dérèglementation et alternative
A trois semaines du 8 Mars, le point sur les droits des femmes et sur les initiatives de riposte
prévues, avec Laurence Cohen, membre de l'Exécutif, responsable du secteur Féminisme et
droits des femmes.
LES TEMPS SONT DURS POUR LES DROITS DES FEMMES.
LAURENCE COHEN : Le 8 Mars il est de bon ton de parler des
droits des femmes ! Certains médias célèbrent cet événement en oubliant que
c’est la journée internationale de luttes des femmes pour conquérir l’égalité. Ils
sont nombreux à tenter de la transformer en une fête commerciale, louant LA
femme idéale, entendez l’épouse dévouée, la mère attentive, la femme sexy…
Pourquoi, en 2016, dans un pays comme la France, les femmes vivent-elles toujours des inégalités criantes ? Bien sûr, les luttes menées ont permis de sérieuses avancées, des lois ont été votées, notamment en matière d’égalité professionnelle, mais dans les entreprises, dans la sphère domestique, dans les
institutions, les femmes gardent un statut subalterne. Depuis 2012, de ministère de plein exercice, les droits des femmes sont passés à un secrétariat d’Etat
avant que d’intégrer celui de la famille et de l’enfance ! Bel exemple de patriarcat au plus haut de l’Etat. Dans le même temps, François Hollande a choisi de
mener une politique qui, loin de relancer l’emploi, instaure plus de précarité, de
flexibilité et une hausse du chômage pour toutes et tous, fragilisant encore davantage la situation des femmes.
Ainsi de la dernière réforme des retraites qui, en retardant l’âge légal de départ à la retraite, en augmentant le nombre de cotisations nécessaires, alors
que les carrières des femmes sont souvent hachées, qu’elles subissent des inégalités de salaires et un recours au temps partiel généralisé, constitue une
arme de régression massive contre les femmes. Comment ne pas parler de l’Accord national sur la sécurisation des parcours professionnels, autrement dit
l’ANI ? L’une des seules mesures positives instaurant un temps minimal pour le
temps partiel, à savoir 24 heures hebdomadaires, a été remise en cause
quelques mois plus tard, par une succession de dérogations ! Quant à la loi Macron, elle n’a fait qu’étendre davantage la flexibilité avec la généralisation du
travail du dimanche. Or, ce sont les femmes qui sont majoritaires dans les commerces et qui subissent de plein fouet cette remise en cause des droits acquis,
cette atteinte à la vie personnelle et familiale. Et pour faire bonne mesure,
nous allons bientôt devoir examiner au Parlement la réforme du Code du travail

qui s’attaque aux garanties collectives protectrices pour les salarié-e-s. Ces réformes successives s’inscrivent dans la poursuite et l’amplification d’une politique de déréglementation du marché et du droit au travail.
Alors, trop c’est trop, il nous faut mener une offensive, non seulement pour résister mais aussi pour avancer des propositions alternatives.
QUELLES INITIATIVES SONT PRÉVUES ?
L. C. : Il y a notre campagne « Travail, emploi, éducation pour
une société sans chômage » avec une prise en compte collective de l’exploitation particulière que vivent les femmes. Lancement lors d’un débat, le 5 mars
à partir de 19 h au siège du PCF, avec Pierre Laurent, entouré de personnalités
syndicales et associatives, et point de départ de nombreuses actions dans les
quartiers, les entreprises, en direction des étudiantes, des femmes salariées,
privées d’emploi, retraitées… L’égalité, les femmes la conquièrent en gagnant
autonomie financière, liberté de choix de procréation, éradication des violences,
accès à tous les pouvoirs, partage des temps... Cela passe par la conquête de
nouveaux droits, mais également par une remise en cause, sans concession,
des stéréotypes qui assignent femmes et hommes à un rôle prédéterminé au
sein de la société. C’est le sens de l’exposition « L’égalité, mon œil » qui réunit de nombreuses artistes, du 8 février au 8 mars au CN, avec un débat, le 17
février, sur « L’invisibilité des femmes en histoire, art et politique ».
Enfin, pour faire entendre toutes ces revendications, pour bâtir un monde de
paix et de solidarité, nous marcherons le 8 mars à Paris* avec les associations
féministes, des organisations syndicales et politiques car, pour nous, égalité
rime avec liberté et émancipation humaine. µ
Propos recueillis par Gérard Streiff
*A 18 h 30, de la Fontaine des Innocents à la gare Saint-Lazare.

PLANÈTE
Mali • Un traité de coopération

de défense pour une nouvelle
hégémonie
n traité de coopération de défense entre la France et le Mali vient d’être
voté au Sénat. Il s’inscrit dans une démarche hégémonique de long
terme. Le texte met en avant un « partenariat » d’égal à égal et « une
réciprocité entre les deux pays ». Or, il n’en est rien. L’étude d’impact révèle
en outre que le traité « inscrit dans la durée l’influence militaire française ».
Il s’agit d’un traité passé avec un État « failli », en situation de faiblesse.
Seule prévaut une logique de domination militaire et économique. L’utilisation du complexe militaro-industriel vise à sécuriser l’extraction des matières premières dans l’espace sahélo-saharien et à avoir une mainmise sur
l’économie officielle ou souterraine. Concernant les ventes d’armes, la démarche est limpide. L’étude d’impact rattachée au
projet de loi prévoit qu’il permettra d’offrir
« des débouchés aux entreprises françaises dans
les domaines de l’armement ». Ainsi, la France
compte donner aux forces maliennes « des méthodes de travail et d’équipement favorables,
sur le long terme, aux exportations ». L’armée
malienne devra s’équiper français. Voilà pour le
volet « coopération ». Quant au volet « défense », le traité n’est qu’un leurre car l’essentiel est ailleurs, comme précisé dans l’article 25. Le traité est « sans préjudice de la mise en œuvre
d’autres accords »… en particulier l’accord déterminant le statut de la force
« Serval ». Non seulement il n’abroge ni ne remplace ces accords, mais il
permet tout arrangement spécifique laissant le champ libre à l’armée française.
Tout cela s’inscrit dans une logique de militarisation du Sahel incarnée par
Barkhane, avec une distribution des tâches entre les troupes françaises et
américaines. Quel paradoxe ! L’État français prétend apporter des réponses,

U

Mali

alors qu’il a participé à engendrer l’effondrement du Mali. Avec la guerre en
Libye, il porte en effet une lourde responsabilité dans la déstabilisation de
la sous-région.
Aujourd’hui, le conflit qui se joue est une guerre pour le contrôle des trafics
de marchandises, d’armes, de drogue, d’êtres humains. Le recyclage de
sommes colossales par le système financier international est en jeu. Cette
gangrène s’est développée sur un modèle économique imposé aux forceps. Le
cycle infernal de la dette et des plans d’ajustements structurels ont fragilisé
les États. Il a produit des économies de rente et conduit au délitement y
compris des forces armées. Demain, les Accords de libre-échange intégral,
dits « de partenariats économiques » impulsés par l’Union européenne vont
profiter aux groupes transnationaux et réduire davantage les rentrées financières des États. A qui
vont profiter ces nouveaux déséquilibres ?
C’est sur le terreau de la misère, du chômage et des
frustrations que se développent l’obscurantisme et
les violences. Le Mali a besoin de reconstituer un
État, les jeunes Maliens de retrouver un espoir. Cela
nécessite une réelle coopération pour soutenir une
démarche endogène, souveraine de développement.
Celle-ci passe par l’écoute du peuple malien, pour qu’il décide lui-même de
son propre destin. Or, jusqu’ici, on lui refuse toute parole, tout débat en son
sein. Je veux rappeler à ce propos les paroles d’Aminata Dramane Traoré :
« Si les soldats étaient des enseignants, des médecins, des ingénieurs, et si
les milliards d’euros qui vont être dépensés étaient destinés à ceux et celles
qui en ont le plus besoin, nos enfants n’auraient pas besoin d’aller se faire
tuer en soldats mal payés, en narcotrafiquants ou en fous de Dieu. »µ
Lydia Samarbakhsh
Responsable du secteur international du PCF

”Seule prévaut une logique
de domination militaire
et économique.”

Après le choc des élections
régionales, tout devait changer.
Le pouvoir a décidé d’aggraver
une politique désastreuse. Le
remaniement en dit long sur les
jeux politiciens qui occupent
désormais le clan
Hollande/Valls. La droite et le
FN se préparent pour 2017 avec
l'objectif de gagner.
Plus que jamais, une contreoffensive est indispensable.
L'irruption dans ce paysage d'un
Front populaire et citoyen de
gauche est une urgence. Le PCF
s'y engage résolument avec la
volonté de contribuer à des
fronts d'idées, de luttes et de
rassemblement. Le Conseil
national des 5 et 6 mars
présentera l'offre politique de
la direction du PCF et les
propositions pour ce processus
dans le cadre de la préparation
de son congrès de juin.
Dans les semaines à venir, nous
allons préciser la démarche et
le calendrier pour un processus
priorisant un grand débat
populaire partout dans le pays.
L'urgence est aujourd'hui à faire
entendre des exigences
partagées, à construire une
plateforme de propositions
pour une politique, une
majorité et un président de
gauche qui rompent avec les
dogmes libéraux.
Pour y contribuer, comme s'y
était engagé Pierre Laurent,
« les lundis de gauche » font
chaque semaine la
démonstration concrète de
débats et d'échanges pour une
alternative de gauche et de
progrès. Nous y croisons les
regards d'intellectuels,
d'artistes, de responsables
politiques, associatifs et
syndicaux, d’hommes et de
femmes disponibles pour une
issue positive.
Dans le même temps, nous
démultiplions, nationalement et
localement, les rencontres.
Nous participons à toutes les
initiatives permettant des
discussions sur la
caractérisation de la situation
politique – faite à la fois
d’immenses dangers et de
potentialités inédites – , et sur
la manière d'y répondre pour
les élections de 2017.
Dans cet esprit, une délégation
du PCF rencontrera le PG mardi
16 au siège du PCF, et
Ensemble ! jeudi 18. Ce même
jour, une délégation du PCF
participera à la réunion sur les
primaires à l'Assemblée
nationale. Nous rendrons
compte de ces échanges. µ
Olivier Dartigolles,
porte-parole du PCF
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PARTI
Congrès/contributions

L’AIR DU TEMPS

Colonie

Débats de stratégie et de contenu L
D

eux sortes de débats,
pour dire vite, s’entrecroisent pour l’heure
sur le site du PCF. Des débats
de stratégie (2017 ? Rassembler à gauche ?...) et des débats de contenu (Quel projet ?
Quel programme ? Quelle expression ?). En fait les choses
ne sont pas aussi tranchées,
les deux thématiques cohabitent souvent dans une même
contribution. Une première
série de textes parlent de
2017, du périmètre de la
gauche, des possibilités et
difficultés du rassemblement.
Gabriel Massou (92) s’interroge : « Serons-nous capables d’inventer une primaire
inédite ? » Il propose « d’inventer une méthode qui soit
plus en phase avec une nouvelle République, citoyenne,
écologique, solidaire ». Il
faut, selon lui, commencer
par le début, « construire un
projet », et avoir l’ambition
de rassembler pour être présents au second tour.
Michel Laurent (13) se
concentre sur la stratégie
électorale : « Elle n’est plus
comprise par les adhérents »,
nous n’en sommes « même
plus maîtres ». Il faut faire la
différence entre le PS au niveau national et les militants
PS de base : « C’est sur le terrain, à la base, que nous regagnerons les positions perdues. »
Jean-Michel Gama, militant
depuis 1967 insiste-t-il,

signe son texte « Autocritique ». Pour lui, « l’expression publique de notre politique est devenue de moins
en moins compréhensible (…)
Il faut nous efforcer de faire
connaître le plus largement
possible nos propositions
sans affadir leur expression. »
Jean-Pierre Landais (44) dit :
« A gauche, construire, reconstruire, mais surtout coconstruire. » Nous avons
perdu « sur le plan intellectuel, dans le domaine des
idées, de la théorie, (…) nous
avons négligé de radicaliser
notre projet ». Il évoque plusieurs pistes et termine par
cette phrase : « Dans cette
demeure ouverte qu’est la démocratie, la plus grande
salle, c’est la salle d’attente.
L’avenir quant à lui n’attend
pas. »
Stéphanie L. (Paris 20e)
évoque l’exemple de Podemos
et de Syriza. La présidentielle
est « l’élection centrale, il
faut s’y investir à fond, (…)
nous devons gagner l’élection
présidentielle, le candidat
que nous soutiendrons devra
être au second tour. » Elle se
prononce pour un candidat
« sur une ligne idéologiquement communiste » et rassembleuse.
Primaires encore avec W. Gay
(58) pour qui « primaires ou
pas primaires : un projet
avant tout ! ». « Si nous voulons une candidature unique

de gauche, il paraît essentiel
d’y impliquer au maximum les
citoyens et lancer les débats
d’idées de fond. »
Henri malberg (75) articule sa
réflexion en dix questions qui
sont autant de recommandations pour l’écriture du projet
actualisé : « L’idée qu’il faut
élaborer un texte simple et
pourtant fondamental sur le
Parti, pourquoi nous combattons, monte de partout dans
les réunions où je vais. »
Notons que l’idée de « l’expression » communiste et de
sa lisibilité revient volontiers.

tain ». Il appelle à combattre
« la communautarisation de
la vie politique et sociale ».
Marine Roussillon (75) montre
ce mouvement contradictoire
de la société : « La tentation
du repli est grande mais le
partage et la mise en commun
tendent à s’imposer comme
les solutions les plus efficaces. » « Il y a dans le capitalisme les germes d’un autre
modèle de société, à nous de
les faire grandir. » (Cette
idée de situation contradictoire, où le pire et le meilleur
coexistent aujourd’hui, est
souvent avancée dans les
contributions).
Questions de contenu Elle insiste sur des thèmes
rassembleurs comme l’emPlusieurs intervenants cenploi, l’éducation, la formatrent leur contribution sur
tion.
des éléments de contenu.
Marc Brynhole (45) rencontre
Guillaume Roubaud Quashi
beaucoup de communistes
(75) traite de « la question
dans le travail en cours de réécologique », appelant à dé- écriture du projet : « Une
passer le débat productipierre d’achoppement de nos
viste/antiproductiviste ; il
difficultés réside dans notre
faut « démocratiser la procapacité à exprimer ce qui
duction pour l’orienter en
nous fait agir. » Lui aussi infonction des besoins husiste sur le fait que ce monde
mains, en l’inscrivant dans un « peut basculer dans le malmême mouvement dans une
heur, mais il offre aussi les
perspective de long terme ». points d’appui pour la libéraIl s’interroge ensuite sur la
tion humaine ».
question de l’identité, déRépétons que cette trop ranonce « cette façon (de la
pide présentation se veut un
droite) d’enrégimenter tous
encouragement à lire les
les immigrés derrière la ban- contributions elles-mêmes
nière de l’Autre Musulman
sur le site du PCF.µ
(…), quand la lutte des
Gérard Streiff
classes est travestie en lutte
des races, le pire est cer-

'histoire se passe à Kiev, Ukraine, cette semaine. Le
ministre de l'Economie démissionne. Pour une histoire de bisbilles entre ripoux. Normalement, l'affaire ne concerne que les gens de Kiev. Normalement. Or,
les premiers à réagir ce sont les ambassadeurs du G7
(USA, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Canada et...
France). Ils sortent un communiqué commun de soutien
au ministre concerné. C'est assez inédit comme usage diplomatique. Ça fait même carrément méthode coloniale.
On se croirait revenus au temps des Concessions, à
Shanghai, dans les années trente du siècle dernier. Mais
le G7 devrait faire gaffe. L'histoire des Concessions s'est
plutôt mal terminée. Pour les diplomates.µ
Gérard Streiff

EN BREF
Un nouveau sénateur communiste
Avec la nomination de Jean-Vincent Placé au gouvernement,
Bernard Vera devrait retrouver son siège de sénateur de
l'Essonne. Un mandat qu'il avait exercé de septembre 2004 à
septembre 2011.

Exposition
« Égalité, mon œil »
Du 8 février au 8 mars, le siège
national du PCF héberge une
exposition de 80 affiches et 300
images consacrées aux droits
des femmes. Une initiative qui
s'inscrit dans le combat du PCF
pour l'égalité hommes/femmes.
Un droit qui reste aujourd'hui
encore à conquérir.

Changement de secrétaires départementaux
Dans la Manche, Ralph Lejamtel succède à Gérard Duboscq qui
dirige la fédération depuis 2008. Une équipe rajeunie a été
mise en place à ses côtés.
En Seine-et-Marne, Sylvie Fuch a remplacé Daniel Guichard.

Gérard Busque nous a quittés
N°54 FÉVRIER 2016 - REVUE POLITIQUE MENSUELLE DU PCF - 6 EUROS

LES 18 ET 19 MARS LE PCF ORGANISE LES
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE.
17 ateliers-débats
pour confronter entre
des politiques
et les acteurs
de la révolution
numérique.
Le programme
complet
des deux jours
est consultable
sur le site
www.egrn.fr/agenda

P. 34 LE GRAND ENTRETIEN

P. 38 COMBAT D’IDÉES

P. 44 HISTOIRE

AMPLIFIER NOTRE PARTI
PRIS ÉCOLOGIQUE !

L’EXPERTISE CONTRE
LA DÉMOCRATIE

THÉÂTRE EN
RÉVOLUTION

Hervé Bramy

Gérard Streiff

Cyril Triolaire

C'est avec une immense tristesse que l'équipe
de CommunisteS a appris le décès de Gérard Busque.
Dans le cadre de ses responsabilités, Gérard était membre
du Comité de pilotage depuis la création du journal.
La rédaction s'associe à la douleur de ses proches.

LES ÉTATS GENERAUX
DE LA REVOLUTION NUMERIQUE

SOUSCRIPTION

entre émancipation & aliénation

18-19 MARS, Espace Niemeyer

DOSSIER

POLITIQUE

Je verse:

…………........... .......................

EXTÉRIEURE

NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

DE LA FRANCE

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

DE LA GUERRE À LA PAIX

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

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”

Parti communiste français

Le site des États généraux de la Révolution numérique :

egrn.fr

euros

2 place du Colonel-Fabien • 75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir

LA REVUE DU PROJET
Un numéro spécial de La revue du projet
consacrée à la politique extérieure de la
France. A lire sur le site www.PCF.fr

Si vous êtes imposable vous
pouvez déduire 66 % de ce montant.
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