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Des communistes d’ores et déjà en campagne, dans les territoires,
partout en France, pour rassembler autour de ces candidat-e-s

et en faire élire le maximum, pour soutenir la candidature
de Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle.

Le premier débat décentralisé de la campagne sur
“le progrès, une idée neuve” se prépare (voir pp. 2-3)
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CONSEIL NATIONAL

Isabelle De Almeida, présidente du Conseil national, a
présenté le rapport introductif à la réunion du CN du 14
janvier. L’ordre du jour était de « mieux préciser notre

campagne présidentielle et législative, les initiatives à pren-
dre, leur cohérence politique et valider nos candidatures aux
législatives ». Elle resitua les enjeux de 2017 et la « nou-
velle période politique globale » qui s’annonce « où élections
présidentielle, législatives et sénatoriales vont redessiner
tous les rapports de force ». Elle rappela quelques initiatives
à venir (week-end de diffusion de « La France en commun »
les 21/22 janvier, le rassemblement du 28 janvier place de la
République…), présenta le matériel de communication, évo-
qua la campagne « dynamique » du candidat Jean-Luc Mélen-
chon. « Les axes et les thématiques de sa campagne sont des
marqueurs de gauche. (…) Beaucoup de propositions de JLM
rejoignent les nôtres. S’il y a des différences, l’essentiel pour
nous est de déployer nos propositions, celle de « la France en
commun », pour mettre dans le débat les solutions alterna-
tives aux politiques d’austérité, propositions de solidarité,
de paix, et pour élargir le rassemblement. Je sais que des in-
terrogations demeurent sur comment manier l’appel à voter
JLM et mener notre campagne. Il ne s’agit pas de faire une
campagne en repli sur nous-mêmes, ce n’est pas cela que
nous définissons comme autonomie. Au contraire, nous vou-
lons mener une campagne qui permette d’élargir le rassem-
blement à gauche, une campagne qui ajoute et fasse dyna-
mique. »

Politiser l’enjeu
L’intervenante soulignait que s’il y a deux élections, il n’y a
qu’une campagne. « Si les législatives ne peuvent être uni-
quement subordonnées aux résultats de la présidentielle,
elles ne peuvent pas totalement les ignorer ; en particulier
sur l’objectif d’une nouvelle majorité parlementaire. Aussi, il

ne peut y avoir le temps de la campagne présidentielle et en-
suite celui de la campagne des législatives. D’autant plus que
notre objectif est d’élire le plus grand nombre de député-e-s
et que notre ambition est de contrer les dérives présidentia-
listes en replaçant le rôle du Parlement comme élément cen-
tral de la souveraineté populaire. »
D’où l’importance de désigner les candidat-e-s (à parité) et
d’entrer en campagne. Ce travail est engagé dans toutes les
fédérations. « Notre ambition comme parti national est
d’être présent et de nous déployer sur l’ensemble du pays.
(…) Nos candidat-e-s sont la garantie que les électeurs de
gauche auront un choix possible pour les législatives ; notre
parti peut être ce repère, ce point d’appui pour l’avenir de la
gauche. »
Elle dénonça l’attitude irresponsable de « France insou-
mise » et sa volonté « d’avoir des candidat-e-s partout, y
compris face à des sortants PCF/FG ».
Isabelle De Almeida présenta enfin le calendrier, très fourni,
de la campagne à venir, « une feuille de route assez dense »,
dit-elle. (Voir son intervention intégrale sur le site).

Dans la discussion qui suivit, Pierre Laurent montrait com-
bien « la présidentialisation extrême du débat », la re-
cherche de l’homme, de la femme présidentielle, compliquait
le débat. Aux communistes de politiser l’enjeu, de mettre en
avant la question du contenu politique. C’est-à-dire « mener
la campagne, l’amplifier avec notre socle programmatique ».
Les gens veulent un débat de qualité, et c’est ce que propose
le livre-programme La France en commun. Il va falloir aussi
plus et mieux argumenter contre le FN, et un ouvrage est en
projet. Développer l’appel à voter Jean-Luc Mélenchon sur nos
bases, sans complexe, en dédramatisant les divergences
existantes. Attacher beaucoup d’importance aux relations
avec les syndicats, les associations, les représentants de
mouvements sociaux. Suivre avec attention la tenue des pri-
maires socialistes.
Dans le courant de l’après midi, le CN ratifiait, à 91 %, une
première liste de 253 candidat-e-s aux législatives. Le travail
de désignation continue et un prochain CN sur le sujet est
prévu le 3 mars.µ G. S.

Deux élections et une campagne

Une feuille de route assez dense

Les rencontres nationales 2017 du PCF

Le progrès social est une idée neuve !
Alors que le livre-programme La France en commun

présentant les propositions du PCF pour les
échéances électorales de 2017 vient d'être édité,

cinq initiatives nationales sont en préparation. Après une
première initiative qui se tiendra le 28 janvier sur les enjeux
de la République, quatre rencontres nationales suivront sur
les enjeux suivants : le progrès social le 7 février dans les
Bouches-du-Rhône à Port-de-Bouc ; l'utilisation de l'argent le
28 février en Île-de-France ; les enjeux européens le 17 mars
en Meurthe-et-Moselle et une nouvelle industrialisation le
29 mars en Isère. 
A l'opposé des annonces de François Fillon révélant son pro-
gramme de privatisation de la Sécurité sociale et de l'impos-
ture du FN sur les enjeux sociaux, la rencontre nationale inti-
tulée « Le progrès social est une idée neuve » vise à instal-
ler dans le débat public une nouvelle ambition de progrès
social. Aux côtés de Pierre Laurent et de Pierre Dharréville,
et en présence de Patricia Fernandez-Pédinielli, maire de
Port-de-Bouc, et Gaby Charroux, député de la circonscription,
ont d'ores et déjà confirmé leur participation Bernard Thi-
bault, syndicaliste, membre de l'OIT, Roland Gori, initiateur
de l'Appel des appels, et Anne Le Loarer, syndicaliste de la
protection sociale. Le débat sera retransmis en direct sur le
site internet du PCF.
Il y a désormais plus de soixante-dix ans, la création de la

Sécurité sociale a constitué une innovation sociale majeure.
Aujourd'hui, cette avancée est plus que jamais la cible de
ceux qui veulent tout marchandiser au profit d'une minorité.
La nouvelle ambition de progrès social que nous portons ré-
side dans un projet de sécurisation des parcours de vie à tra-
vers trois grands enjeux.
Le premier enjeu, c'est la protection sociale et l'accès aux
soins, qui est au cœur du débat présidentiel. La réalité, c'est
que les logiques financières ont affaibli l'hôpital public.
Quant à la Sécurité sociale elle-même, elle est également
mise en danger par les politiques d'exonérations de cotisa-
tions sociales patronales. A nous, citoyens, personnels de
santé, agents de la Sécurité sociale, de penser ensemble le
développement de la santé publique et le renforcement de la
Sécurité sociale dans chacune de ses branches. Nous met-
trons en débat notre contribution à travers le livre Santé et
protection sociale solidaires pour tous en 2017 préfacé par
Pierre Laurent. 
Le deuxième enjeu consiste à initier un nouvel âge de la pro-
tection sociale en étendant celle-ci au domaine de l'emploi.
Nombreux sont les candidats qui affirment leur volonté de
faire reculer la précarité et le chômage et proposent diffé-
rents dispositifs : refonte des minima sociaux, revenu univer-
sel, salaire à vie, Sécurité sociale professionnelle… Qu'en
est-il réellement et quelle proposition offensive pour « dé-

barrasser les travailleurs de l’incertitude du lendemain »
comme l'énonçait l'ordonnance du 4 octobre 1945 ? Nous met-
trons notamment en débat notre proposition de loi de sécuri-
sation de l'emploi et de la formation à l'opposé de la loi tra-
vail adoptée lors de ce quinquennat qui doit être abrogée. Ce
sera aussi l'occasion d'aborder les enjeux de l'augmentation
des salaires et des retraites, de nouveaux pouvoirs pour les
travailleurs et de l'égalité professionnelle femmes-hommes.
Le troisième enjeu concerne la lutte contre les inégalités et
la relance des services publics. Comment parler de progrès
social sans en finir avec l'exclusion et la grande pauvreté, les
inégalités grandissantes, sans permettre à chaque citoyen
d'accéder à un large éventail de services publics de proximité
essentiels dans la réponse aux besoins humains, à commen-
cer par le droit à un logement digne ? Aborder cet enjeu, c'est
aussi prendre de front la question des politiques d'austérité
budgétaires et de la diabolisation de la dépense publique qui
sont un frein puissant à une réponse publique efficace en la
matière.
Ce sont ces enjeux, décisifs pour un projet de transformation
sociale, que nous aborderons le 7 février prochain. Soyez
nombreux à suivre cet événement ! µ

Igor Zamichiei
Membre du comité exécutif national en charge du projet



L’INTERVIEW

Législatives

S'affirmer et rassembler
La question des législatives était à l'ordre du jour du Conseil national de samedi dernier.
Entretien avec Vincent Bouget, membre du CN et secrétaire fédéral du Gard, sur la façon de
faire dans son département.

La hausse du prix de l’essence a déclenché des mobili-
sations citoyennes dans 24 des 32 États du Mexique
qui ne faiblissent pas : des centaines de manifesta-

tions, des péages routiers occupés, des blocages des routes
et des pompes à essence. À la suite des violences souvent
organisées par les autorités elles-mêmes, 1 500 personnes
ont été arrêtées et ont déploré la mort de six personnes.
Ces manifestations ont lieu dans le sillage des grèves
contre la « réforme » de l’éducation et du mouvement qui
réclame justice après la disparition des 43 étudiants d’Ayot-
zinapa.
Cette colère exprime un ras-le-bol face à l’échec de trente
ans de politiques néolibérales et d’austérité, avec ses bas
salaires, des pensions par capitalisation de misère et la
moitié de la population qui vit dans la pauvreté. La hausse
des prix de l’essence arrive après celle de l’électricité et des
produits de base. 
Les Mexicains savent que la hausse des prix est l’une des
conséquences de la privatisation récente de Pétroles du
Mexique (PEMEX) qui a mis les ressources naturelles du pays
entre les mains des amis du pouvoir et des transnationales.
Le pillage de PEMEX a fait du Mexique un pays qui exporte du

pétrole mais qui importe 60 % de sa consommation de com-
bustibles.
La hausse des prix des combustibles est aussi l’un des ef-
fets des déclarations xénophobes de Donald Trump et de ses
menaces contre les compagnies exportatrices de voitures
fabriquées au Mexique. « L’effet Trump » sur le peso et sur
l’économie mexicaine a mis en évidence la vulnérabilité du
libéralisme mexicain et sa grande dépendance vis-à-vis des
États-Unis. Les Mexicains manifestent aussi contre un prési-
dent, Enrique Peña Nieto, qui a eu une attitude de soumis-
sion lorsqu’il a reçu le candidat Donald Trump à Mexico. Aux
menaces du nouveau président de construire un mur à la
frontière et de revoir l’Accord de libre-échange nord-améri-
cain, le gouvernement mexicain répond avec la proposition
de créer plus de zones économiques spéciales, des cadeaux
fiscaux et des législations du travail avantageuses pour les
transnationales.
L’argument du gouvernement mexicain selon lequel sans la
hausse des prix des combustibles le financement des poli-
tiques sociales allait être revu à la baisse scandalise, alors
que des cas de corruption éclatent et mettent en évidence la
décomposition du système politique mexicain et l’impunité
dont les responsables politiques bénéficient. Des gouver-

neurs qui détournent les budgets des régions, des parle-
mentaires qui s’octroient des fonds millionnaires qui de-
vraient servir pour des œuvres d’infrastructure dans leurs
circonscriptions mais qui finissent dans leurs poches. Le
Président mexicain lui-même a reçu en cadeau une luxueuse
résidence de la part d’une grande entreprise qui a bénéficié
des marchés publics. Les journalistes qui ont dénoncé ces
faits ont été licenciés sous la pression du pouvoir. 
La réponse du gouvernement aux mobilisations a été l’adop-
tion d’un « Pacte pour la nation » qui reprend les proposi-
tions du patronat : austérité et payement de la dette pour
rassurer les milieux financiers. 
Cette révolte citoyenne qui ne cesse pas pourrait être le
prélude d’une avancée significative des forces de gauche.
Les enquêtes d’opinion montrent la candidature du progres-
siste Manuel Andrés Lopez Obrador, le dirigeant du Mouve-
ment de régénération nationale (MORENA) comme une possi-
ble alternative majoritaire pour l’élection présidentielle de
2018. Mais seule une mobilisation citoyenne pourrait rendre
possible une victoire qui mette fin au règne de l’impunité et
des transnationales.µ Obey Ament

Secteur international du PCF

PLANÈTE

Mexique

PARTI PRIS

Mexique
Le ras-le-bol d'un peuple contre
l'austérité et l'impunité

COMMENT SE PRÉSENTE LE PAYSAGE DES LÉGISLATIVES DANS
LE GARD ?

VINCENT BOUGET : Nous avons six circonscriptions dans le Gard. Dans le passé,
on a eu jusqu’en 2002 deux députés, un à Nîmes, un autre à Alès. Six circonscrip-
tions, donc, dans lesquelles on présente six candidatures, ratifiées (le 14 jan-
vier) par le CN. Six candidat-e-s que l’on présente pour le rassemblement, que
l’on met à disposition de toutes les forces sociales et politiques qui, selon nous,
doivent s’unir pour ces législatives. Parallèlement à la présentation de ces can-
didat-e-s qui peuvent fédérer, on travaille aussi, avec Ensemble !, à un appel au
rassemblement, à des rencontres au niveau départemental comme dans les dif-
férentes circonscriptions à destination de tout le Front de gauche, des écolo-
gistes avec qui on a travaillé, lors des municipales, des départementales, des ré-
gionales. On a l’habitude de travailler ensemble, on est souvent sur les mêmes
luttes dans les différentes localités. On rencontre aussi les forces sociales, as-
sociatives, syndicales. On fait tout cela dans un même mouvement. On entend
donc marquer un contenu, celui des communistes et surtout ne rien fermer. Si on
veut gagner, et dans le Gard on a des forces qui le permettent, il faut qu’on soit
unis.

LES CANDIDATURES SONT À PARITÉ ?
V. B. : Six circonscriptions, trois femmes et trois hommes

comme candidats. C’est toujours plus compliqué, pour les femmes, de s’estimer
aussi légitimes que les hommes. On a systématiquement le même type de ré-
ponses pour les femmes proposées à la candidature. Mais on voulait la parité et
on l’a obtenu. Sylvette Fayet repart sur la 1re circonscription ; elle incarne l’op-
position municipale de gauche à Nîmes et à l’agglomération et affrontera no-
tamment le maire FN de Beaucaire. Martine Gayraud a accepté de repartir au
combat contre le FN dans la 2e circonscription, dans une élection très politique.
Et une jeune étudiante, Léa Comushian, part sur la 3e circonscription, qui mon-
tre notre volonté de renouvellement.

LES HOMMES ?
V. B. : Claude Cerpédès, maire de Saint-Martin-de-Valgalgues,

commune que nous avons repris à la droite en 2014, vingt ans après l'avoir per-

due est sur la 4e circonscription, Alès-est, dans les Cévennes, où on a encore
beaucoup de forces, des conseillers généraux, des mairies. On a fait 15-16 % la
dernière fois. De l’autre côté, sur la 5e circonscription, c’est Jean-Michel Suau,
conseiller départemental, leader de l’opposition de gauche à Alès. Là aussi beau-
coup de forces. Dans cette circonscription, le sortant socialiste ne se représente
pas. Notre implantation peut nous faire jouer là un rôle utile pour la gauche. Et
dans la 6e, l'autre "nîmoise" (Nîmes-Uzès) c’est moi.

UN MOT SUR LES RENCONTRES AVEC ENSEMBLE ! ?
V. B. : Ensemble ! va présenter aussi ses candidats potentiels.

On va travailler à des rapprochements. On a une analyse politique assez proche,
même très proche. On travaille beaucoup ensemble, on essaie de maintenir l’idée
qui a présidé à la création du Front de gauche. Et on veut élargir le mouvement ;
on s’adresse aux Verts, à France insoumise, à tout le monde. Pour mener la ba-
taille présidentielle (on a voté à 67 % pour l’option 1) sans mettre le drapeau
dans la poche : on a une réelle présence dans le département, on ne s’efface pas
du tout. On œuvre au rassemblement ; on a toujours été dans ce département les
ferments du rassemblement et de l’unité.

LE FRONT NATIONAL EST IMPORTANT DANS LE GARD.
V. B. : Collard a pris la 2e circonscription la dernière fois ; le

FN y a deux conseillers départementaux. Ce parti s’est implanté en travaillant
beaucoup les questions d’identité, des traditions bousculées par un pouvoir pa-
risien et européen, c’est son discours, et sur un fond xénophobe et raciste. Ils
ont des forces, c’est clair. La droite a l’air d’avoir fait une croix sur cette circons-
cription et le PS qui est discrédité, peut-être encore plus qu’ailleurs. Ce qu’on a
besoin, c’est de politiser, sortir des faux débats. Martine a cette expérience et
cette identification qui fait qu’elle peut porter la question sociale dans ces ter-
ritoires très frappés par la crise économique. Mais le FN est menaçant dans qua-
tre circonscriptions ! Il faut dire qu’on a eu le premier maire FN, à St-Gilles ; il y
a la ville de Beaucaire ; ils ont quatre conseillers départementaux. Et aux der-
nières régionales ils sont devant au premier et au second tour. Cette bataille
contre l’extrême droite est donc essentielle pour nous.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff
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POLLUTION
RENDONS À L'AIR SA BONNE
QUALITÉ SUR LA DURÉE
Depuis des semaines, plu-
sieurs régions de France su-
bissent, avec persistance,
des pics de pollution de l'air
qui portent atteinte à l'état
sanitaire des populations.
C'est le résultat de la
conjonction de conditions
atmosphériques particu-
lières et de certaines activi-
tés humaines liées à notre
mode de production actuel.
Comme toujours ce sont les
familles des quartiers popu-
laires qui payent plein pot
car elles disposent des plus
mauvais cadres et condi-
tions de vie par manque de
moyens.
Les mesures ponctuelles
prises lors des pics de pol-
lution, si nécessaires et
utiles qu'elles soient, ne
doivent pas masquer les
conséquences des pollutions
atmosphériques tout au long
de l'année. Des solutions
pérennes sont nécessaires.
Pourtant nombre de disposi-
tifs de planification existent
(Plans régionaux de la qua-
lité de l'air, Plans de dépla-
cements urbains, Zones
d'action prioritaires pour
l'air…) mais leur efficacité
est toute relative du fait de
la faiblesse de la mobilisa-
tion de l'argent public.
Nous sommes donc bien au
cœur d'enjeux de société au
sein desquels les appétits
financiers sont loin d'être
mineurs.
Que faut-il faire ? Arrêter le
chauffage au bois ? En finir
avec le diesel ? […]µ
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L’AIR DU TEMPS

Un repaire de milliardaires

Ce titre, pour désigner le prochain président amé-
ricain et son entourage à la Maison-Blanche, est
du journal Les Échos. Façon de dire que cet affi-

chage politique des super-riches choque bien au-delà des
« radicaux ». Étant entendu qu'il y a 1 800 milliardaires
en dollars au monde, la présence de Trump aux USA ou de
Porochenko en Ukraine signifie que cette caste, en pro-
portion de sa population, est de toutes les catégories la
mieux représentée. Un pour mille. Et puis on a connu Ber-
lusconi en Italie, Pinera au Chili, Shinawatra en Thaïlande,
Ivanichvili en Géorgie.
« Les gens riches ont-ils quelque chose de plus que vous
et moi ? » demandait un jour l'écrivain Scott Fitzgerald à
son confrère Ernest Hemingway, qui répondit : « Les
riches ne sont pas différents, ils ont plus d'argent. »
CQFD.µ G. S.

ÇA COCOGITE

Un spectre hante les
élections de 2017 : la
révolution numérique et

ses rapports avec le travail et
l’emploi. Macron donne dans le
techno-béat en faisant de l’ubé-
risation et des start-up le re-
mède contre le chômage. Hamon
verse dans le techno-catastro-
phisme en prédisant la fin du
travail et propose un revenu uni-
versel financé par une taxe sur
les robots1. 
Or, la robotisation fut-elle assis-
tée de l’intelligence artificielle
ne signifie pas la mort du travail
humain. Si les robots sont plus
rapides, plus réguliers, plus en-
durants, plus forts que les êtres
humains, s’ils peuvent résoudre
des problèmes dont la com-
plexité dépasse les capacités de
notre cerveau, et si certains sont capables de s’adapter à des
modifications de leur environnement, d’apprendre de leurs
erreurs, il n’en reste pas moins que contrairement à nous ils
sont incapables de donner du sens à leur activité2. 
Nombre d’études prédisent une destruction massive d’em-
plois par le numérique en annonçant d’ici à vingt ans la dispa-
rition de 47 % des emplois existants ; d’autres études sont
plus circonspectes et n’avancent qu’une perte de 9 %.
Au-delà de ces divergences, il est tangible que le numérique
génère des gains de productivité considérables. 
L’utilisation de ces gains de productivité est un terrain de la
lutte de classe : vont-ils aller au capital ou à la réduction
massive du temps de travail, à l’avancement de l’âge de la re-
traite, à la formation, à la sécurisation des revenus, à la
création de nouveaux emplois répondant à de nouveaux be-
soins humains, y compris suscités et rendus possibles par le
numérique ?
Si le digital détruit de l’emploi salarié, il crée aussi un prolé-
tariat des plateformes numériques qui ne bénéficie pas des
protections d’un contrat de travail. 
Avec le numérique, le travailleur fait moins appel à sa force
physique, à sa mémoire ou aux automatismes mentaux, mais
il est astreint à des injonctions à s’adapter, à réagir toujours
plus vite et plus, à créer et à innover en permanence dans un
environnement où il doit « coopérer » avec robots et algo-
rithmes, avec à la clef une perte de maîtrise, le burn-out et
l’invasion de la vie privée par le professionnel. 
Le numérique bouleverse la structure des entreprises. À des
organisations marquées par la verticalité, la rétention et le
contrôle de l’information, le numérique oppose les réseaux
pair-à-pair, l’horizontalité, le libre partage et la diffusion de
l’information. Il remet en cause les fonctions de médiation,
court-circuite les corps intermédiaires, l’encadrement, et
produit du décloisonnement. Mais aux hiérarchies verticales
se substituent les dictatures de la notation de tous par tous,
de la transparence absolue, de l’e-réputation et d’oligarchies
technocratiques régulant l’auto-organisation des réseaux.
Les organisations horizontales ne font pas disparaître les
rapports de domination, elles les diluent ou les automatisent
via des algorithmes. Les flux continus d’informations susci-
tent addictions et injonctions constantes à réagir. On passe
d’une logique de la centralisation à une logique de coordina-
tion mutuelle. La conception, l’innovation et la création sont

de plus en plus socialisées tout en permettant une individua-
lisation et une décentralisation de la production de biens et
de services.

Ouvrons le débat
Le droit à la déconnexion, le refus des notations numériques,
l’accès aux codes sources des algorithmes et aux données en
des temps où certains proclament que « le code est devenu la
loi », l’appropriation des technologies numériques, sont de
nouveaux terrains de la lutte des classes.
À partir de l’expérience concrète des mutuelles de travail, en
posant les questions du financement, de la fiscalité et en dé-
nonçant la vision libertarienne d’un revenu de base consumé-
riste de misère se substituant aux allocations sociales, ou-
vrons le débat, faut-il une sécurité d’emploi et de formation,
un salaire à vie, une extension à tous du statut d’intermit-
tents du spectacle, ou un revenu universel de base ?
Ouvrons le débat, car nombre de jeunes ne supportent plus de
faire des « jobs à la con », et de subir une hiérarchie autre
que celle de la compétence. Ils veulent créer, faire un travail
qui a du sens, être leur propre maître. Leur objectif n’est pas
de faire fortune en créant une start-up, mais d’alimenter,
d’entretenir, de rendre accessible via le numérique des
« communs mondiaux d’innovation partagée », car ils ne sup-
portent pas qu’en raison du profit, 90 % des innovations dans
les entreprises restent au placard. Ils pensent nouveaux
modes de production, coopérative, économie sociale et soli-
daire, économie circulaire, lutte contre l’obsolescence pro-
grammée, réparabilité, mise en commun.

C’est pourquoi le PCF organise le 1er mars un moment
d’échanges et de construction sur le thème « 2017, révolu-
tion numérique : Quel avenir pour le travail et l’emploi ?
Sécurisation des revenus, créativité, émancipation, ou chô-
mage, ubérisation, aliénation, burn-out, jobs à la con » qui
se conclura par une table ronde avec Pierre Laurent, So-
phie Binet (CGT), Diana Filippova (OuiShare), Noémie de
Grenier (mutuelle de travail Coopaname).µ

Yann Le Pollotec
Responsable de la Commission Révolution numérique du

PCF

1. En fait cette proposition est issue des thèses de l’économiste présocialiste Sismondi (1773-1842) qui face à la violence de la 1re révolution
industrielle, considérait le machinisme comme un moyen privilégié d’accumulation de capital et qui proposait que tout individu remplacé par
une machine reçoive à vie une rente perçue sur la richesse produite à partir de l’usage de celle-ci. 
2. « Ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c’est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de
la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. » Karl Marx, Le Capi-
tal, livre premier, chapitre VII.

Nous, la société civile, les organisations de base, les mouve-
ments syndicaux, les agriculteurs, les groupes environnemen-
taux et sociaux de toute l’Europe, appelons à une journée euro-
péenne d’actions décentralisées contre l’accord de libre-
échange entre l’UE et le Canada (le CETA, ou AECG en français) le
21 janvier et à d’autres actions décentralisées et mobilisations
avant le vote du Parlement européen le 2 février.

BIODIVERSITÉ
Audition de Denis Couvet, professeur au Muséum national
d’histoire naturelle (Département "Écologie et gestion de la
biodiversité") et professeur chargé de cours à l’école poly-
technique, Palaiseau, sur le thème de la marchandisation de
la nature :
Mardi 24 janvier 2017 à 18 h 30
Salle des délégations, étage -1
siège du Parti communiste français,-
2, place du Colonel-Fabien, 75019 Paris.
La séance sera animée par Jean Barra, membre de la coordi-
nation de la commission Écologie.
Confirmer votre participation et selon quel mode (présence
ou Facebook, page Commission Écologie).

2017, révolution numérique

Quel avenir pour le travail
et l’emploi ?
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