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CONSULTATION
POPULAIRE :
C'est parti ! (p. 3)

MIGRANTS 
Une conférence
du PCF (p. 4)

Nouvelle journée de mobilisation
contre le projet de loi El Khomri

28
AVRIL

En lien avec les mobilisations en cours,
le Conseil national du PCF adopte une
résolution pour ouvrir une issue progressiste

à gauche. Dans le cadre de la préparation du
congrès, il invite les communistes à s'emparer du
vote du 2 au 5 mai pour choisir le texte qui servira
de base commune à leurs discussions. µ

(lire pp. 2 et 3)

Les communistes à l'offensive pour
ouvrir une alternative à gauche

VIDÉO : 
Expression directe

DÉBAT
P. Laurent et E. Plenel
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ÉVÉNEMENT

LE RAPPORT ET LA DISCUSSION ONT BEAUCOUP PARLÉ DE SITUATION ÉVOLU-
TIVE. POURQUOI ? 

ISABELLE DE ALMEIDA : Il faut se souvenir du paysage que l'on connaissait après les régio-
nales. Tout semblait bloqué. Se souvenir aussi de notre dernière réunion, début mars, où l'on
entamait juste la bataille contre la loi travail. Depuis il y a une belle mobilisation, et le PCF,
comme force politique, y prend une part très active. La situation est évolutive aussi avec
cette réappropriation de la parole, sur les places publiques, à laquelle nous assistons, la mul-
tiplication de propositions constructives sur tous les sujets. Je pense aux Nuits debout, à
Paris et dans bien d'autres villes en France. Et puis la jeunesse est fortement mobilisée, 23
organisations, ce n'est pas rien. Cette jeunesse a d'ores et déjà obtenu de premières mesures.
Le pouvoir, isolé, a reculé aussi sur la réforme constitutionnelle. Ce sont de premiers coups
portés. Nous restons complètement engagés dans le combat contre la loi travail, notamment
à l'occasion de l'examen parlementaire de la loi. 

IL A ÉTÉ BIEN SÛR BEAUCOUP QUESTION DE 2017 ?
I.D.A : Là aussi, la situation est évolutive. Le pouvoir est de plus en plus

critiqué. Il faut qu'il se produise quelque chose de nouveau à gauche, il faut ouvrir des pers-
pectives pour 2017 et au-delà, éviter que la gauche soit éliminée de la présidentielle et se re-
trouve à la portion congrue aux législatives. Le CN a d'ailleurs décidé d'engager le débat et le
travail sur les législatives. Il y a une bataille politique à mener pour redonner vigueur au rôle
des parlementaires, pour qu'on puisse construire une majorité législative en 2017 qui corres-
ponde aux exigences populaires. Le CN a lancé un appel pour que, dans la perspective de la
présidentielle, s'engage un processus citoyen de construction d'un projet commun, un projet
de gauche. On a l'impression que ça ne bouge pas assez dans la gauche politique, il faut pas-
ser aux actes ! Pas question d'inclure, dans ce processus collectif, la candidature de François

Hollande, qui n'a décidément rien d'un candidat « naturel ».
Nous, communistes, voulons participer à ce processus ; nous
avons redit notre disponibilité, nous nous sommes adressés en
ce sens à toutes les forces progressistes. Nous proposons la
tenue d'une grande phase de débats ; dès juin, on souhaite voir
discuter quatre grandes thématiques : Quelle alternative de gauche en Europe ? Quelle poli-
tique de gauche en matière d'emploi et de travail ? Quelle politique bancaire et fiscale ? Quels
nouveaux pouvoirs pour les citoyens ? Dans le même temps, le CN a acté la mise en route
d'une grande consultation citoyenne, que nous voulons mettre au pot commun du processus
citoyen. Les intervenants au CN ont dit leur volonté d'organiser ces 500 000 rencontres qui
est notre objectif. Il s'agit de redonner la parole aux gens. Ce travail pourra marquer l'apport
du PC, surprendre de bonne façon.

UN CN QUI A ÉTÉ UNE ÉTAPE AUSSI DANS LA PRÉPARATION DU CONGRÈS ?
I. D. A. : Ce CN a été marqué par la construction collective autour du projet

de résolution, ce qui a abouti à un vote très majoritaire. C'est en effet une étape dans nos
discussions de congrès, un moment de clarification. Beaucoup d'intervenants ont dit leur in-
térêt pour ce qui s'est initié autour des Lundis de gauche, certains choisissant de prendre ce
type d'initiatives dans les départements. Bref, ce fut un CN qui appelle aux travaux pratiques,
qui unit tout à la fois la consultation, les débats, les mobilisations, l'écoute et la construc-
tion. On est à deux semaines du vote des adhérents pour le choix de la base commune. Il
s'agit de permettre un large débat, de faire du commun entre les communistes, de faire de
l'unité - pas l'uniformité - des communistes afin d'être identifiés comme une force politique
qui compte dans le pays. µ Gérard Streiff
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PCF / Une force politique qui compte
La réunion du Conseil national, le 15 avril dernier, a adopté la résolution que publie par ailleurs
CommunisteS. Une motion sur l'Humanité a été votée (que nous publierons la semaine prochaine).
Retour sur cette session, ses enjeux, les débats, les suites, avec Isabelle De Almeida, présidente du CN.

Le Conseil national fait appel à l’ensemble des communistes
pour que chacun-e s’implique dans la préparation du congrès
qui se tiendra du 2 au 5 juin. Tout confirme l’importance des
décisions que nous y prendrons pour ouvrir un chemin d’es-
poir à notre pays. La situation politique est en effet en
pleine évolution. Elle reste marquée par de très fortes
contradictions et des incertitudes que nourrit, chaque jour un
peu plus, l’enfoncement du pouvoir Hollande-Valls dans des
choix rejetés par le pays. Mais le fait nouveau de la dernière
période est bien qu’une part importante de la jeunesse et du
monde salarié a repris le chemin de l’action et du débat poli-
tique. 

Une nouvelle situation quatre mois après 
les régionales
Révélations de Panama Papers, mobilisation sociale contre la
loi El Khomri, occupation des places par Nuit debout, et tant
d’autres signaux dans la société attestent qu’en quelques se-
maines, le climat social et politique du pays a changé. Après
les régionales, la situation paraissait dominée par les dan-
gers et les peurs. Aujourd’hui, des idées essentielles revien-

nent au premier plan :
• Le scandale de Panama papers relance le débat sur l’am-
pleur de la prédation financière sur les richesses créées or-
ganisée par les multinationales, le système bancaire mondia-
lisé, les gouvernements et les institutions internationales
qui soutiennent les puissances d’argent.
• La mobilisation pour le retrait de la loi El Khomri marque
aussi bien le refus massif d’une société d’insécurité sociale
et de précarité généralisée, qu’une exigence de sécurisation
de tous les moments de la vie de chacun-e.
• Le mouvement Nuit debout témoigne de la volonté grandis-
sante d’une irruption citoyenne dans la politique pour déver-
rouiller le système et s’autoriser à penser un autre avenir
pour la société.
Comme pour la révision constitutionnelle, conçue pour divi-
ser la société et finalement abandonnée par François Hol-
lande face aux contestations auxquelles nous avons active-
ment participé, le mouvement contre la loi El Khomri peut ga-
gner et empêcher le gouvernement de réunir une majorité
parlementaire autour de son texte. Onze mesures positives
en direction des jeunes ont été arrachées, même si elles sont
très partielles, faisant la démonstration que la mobilisation

collective peut gagner. Les 23 organisations de jeunesse,
dont la JC particulièrement mobilisée, appellent à amplifier le
mouvement pour la retrait de la loi El Khomri. Et les organi-
sations syndicales appellent à une nouvelle journée natio-
nale de mobilisation le 28 avril prochain. Les communistes,
qui sont totalement impliqués dans ces mouvements, doivent
redoubler d’énergie pour les faire gagner.
Tous ces mouvements montrent que des forces peuvent être
disponibles pour reconstruire l’espoir au-delà de ces ba-
tailles immédiates. Ces débats, ces mobilisations, ces mou-
vements peuvent-ils, dans la durée, ouvrir la voie à un nou-
vel espoir politique, voire à de nouvelles constructions poli-
tiques ? Et comment ? Voilà des questions centrales pour
notre discussion de congrès.

Les dangers de la situation n’ont pas 
pour autant disparu
La situation politique reste pour autant paradoxale. Dans le
désarroi social et la confusion politique générée par la poli-
tique Hollande-Valls, le discrédit de la gauche grandit, les
idées de droite et d’extrême droite demeurent omnipré-

Le Conseil national a fait le point de la préparation de notre congrès. Nous entrons dans
une nouvelle phase de sa préparation, largement engagée depuis la publication de la base
commune adoptée par le Conseil national. Aujourd’hui, un document adressé à tous les

communistes rassemble ce texte et les quatre textes alternatifs validés par la commission de
transparence conformément à nos statuts. 
Entre les 2 et 5 mai, les communistes voteront pour adopter celui de ces textes qui deviendra
la base commune pour la suite de la discussion. Après ce vote, le texte retenu continuera
d’évoluer et d’être enrichi pour intégrer le maximum d’apports venus de la discussion de tous
les communistes. C’est avec ce principe de construction de l’unité des communistes que nous
avançons à chaque étape de la préparation du congrès. 
Déjà, beaucoup de remarques, de contributions, d’enrichissements sont proposés qui devront
être discutés et intégrés jusqu’au congrès.
Parmi les points saillants du débat, qu’il convient d’approfondir, il y a la volonté de préciser
le sens du combat communiste, d’améliorer la lisibilité de notre projet, notamment sur les en-
jeux européens ; le besoin de pousser le débat entre les différentes appréciations sur l’état

de la gauche, sa crise, les rapports avec le PS ; la demande aussi d’approfondir l’analyse de
notre expérience du Front de gauche, les raisons de ses difficultés actuelles, comment envi-
sager sa relance et celle de notre stratégie de rassemblement et de reconstruction de la
gauche pour 2017 et au-delà ; le besoin de dépasser le débat sur le mot « primaire » pour cla-
rifier notre proposition pour 2017 à partir d’une exigence commune : rendre possible une al-
ternative de gauche et une candidature commune par un processus politique clair sur les
contenus et construit par l’implication citoyenne ; une forte demande, enfin, de concrétisation
des axes de transformation du Parti énoncés et qui sont très largement partagés. 
Le Conseil national salue cet engagement des communistes dans la discussion et invite à
l’élargir. 
Dans cet esprit de construction commune et de progression de la discussion, le Conseil natio-
nal, comme il l’avait décidé en mars, a procédé à une analyse du débat engagé et des évolu-
tions de la situation politique. Il a adopté la résolution suivante pour verser ces nouveaux
éléments de réflexions et d’actions au débat des communistes.

Résolution du Conseil national – 15 avril 2016
CONSEIL NATIONAL

Les communistes à l’offensive pour ouvrir une solution progressiste à gauche
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sentes, de nouvelles initiatives pro-libérales comme le
mouvement d’Emmanuel Macron tentent de surfer sur le be-
soin de renouvellement politique. 
Nous sommes devant une forte contradiction. D’un côté, la
rupture populaire à gauche avec le pouvoir Hollande-Valls
paraît irréversible. De l’autre, ce désaveu massif et justifié
débouchera inévitablement, si une nouvelle réponse pro-
gressiste largement rassembleuse n’est pas construite, sur
une victoire de la droite et de l’extrême droite, toutes deux
porteuses de programmes radicalisés extrêmement dange-
reux pour notre peuple. Avec les modes de scrutin présiden-
tiel et législatifs, majoritaires à deux tours, et un système
politique ultra-présidentialisé, cette victoire peut même
conduire à la marginalisation durable, voire à l’effacement
de la représentation politique, des idées progressistes, de
la gauche sociale et politique. Et cela alors même qu’une
part croissante du peuple, notamment à gauche, cherche des
réponses nouvelles pour la démocratie et le progrès hu-
main.
Il est hors de question de nous résigner à cette situation et
de subir les échéances de 2017. Les communistes ont une
responsabilité première à gauche pour construire, pour
2017 et au-delà, un front politique populaire et citoyen ca-
pable d’ouvrir une voie nouvelle qui soit une perspective
d’espoir pour notre peuple. 

Les communistes à l’offensive pour ouvrir 
le chemin à une issue progressiste
Pour sortir le pays du piège qui lui est tendu, nous sommes
décidés à prendre toutes les initiatives pour construire
l’union dans la société, dans l’action, dans les échéances
électorales de toutes les forces populaires et de gauche qui
veulent un projet de changement. Nous voulons construire
un front politique populaire et citoyen qui rende possible
une majorité de changement. Nous voulons pour cela renou-
veler la démarche de rassemblement initiée avec le Front de
gauche en retrouvant son ambition majoritaire et sa dyna-
mique citoyenne. Non seulement nous ne tournons pas le
dos à la démarche du Front de gauche que nous avons ini-
tiée, mais nous voulons le relancer sur ses fondements avec
une nouvelle ambition due à la période nouvelle dans la-
quelle se trouve le pays. 
Pour avancer, le Conseil national renouvelle son appel à tra-
vailler de front à trois objectifs intimement liés : une majo-
rité populaire, une majorité législative et une candidature à
l’élection présidentielle au service de la construction de ces
majorités.

1. RIEN NE SERA POSSIBLE SANS L’APPROPRIATION
CITOYENNE ET POPULAIRE D’UN NOUVEAU PROJET POLITIQUE
DE CHANGEMENT.

Le projet de changement que nous voulons, qui passe par
l’abandon des politiques d’austérité et des modèles de
concurrence libérale refusant de s’attaquer au coût du capi-
tal, le front politique populaire et citoyen qui devra le por-
ter, ne seront possibles que par une implication citoyenne
grandissante dans la construction de ces projets et dans les
échéances électorales. Les gens engagés dans la mobilisa-
tion El Khomri et Nuit debout ne veulent plus être dépossé-
dés et ils ont raison. C’est d’ailleurs le chemin pour faire re-
culer la défiance politique qu’a créée dans le peuple la rup-
ture avec le pouvoir actuel, qui aux yeux de nombreux
Français disqualifie la gauche.
Le sens de notre démarche, c’est la construction pour 2017
et, au-delà, de projets reconnus et portés par les citoyens. 
Nous devons donc saisir et créer toutes les occasions de
pousser le débat populaire sur les solutions, sur les moyens
à dégager pour rendre crédible une autre politique :
• sur Panama papers : en poussant le débat sur nos proposi-
tions pour reprendre le contrôle sur l’argent et les banques
contre la finance ;
• sur la loi El Khomri : en avançant les propositions de sécu-
risation de l’emploi, de la formation, et de changement du
travail de notre campagne « Zéro chômage, pour une société
de partage » ;
• sur le pouvoir citoyen : Quels nouveaux droits, quels ser-
vices publics, quelle nouvelle république ? 
Plus généralement, nous devons permettre au maximum de
citoyens, partout et sous toutes les formes possibles,
d’écrire leurs exigences populaires pour dire avec leurs
mots : « voilà ce que nous voulons pour nous et pour la
France ».

Le Conseil national propose que le Parti communiste, dont la
force motrice est l’énergie militante des femmes et des
hommes qui en sont membres ou qui l’entourent, se lance
avec une très grande ambition dans l’expression de ce man-
dat populaire. Cela passe :
• par un travail de contact populaire d’une ampleur inéga-
lée. C’est le sens de la « grande consultation citoyenne »
que nous lançons avec l’objectif de parler à 500 000 ci-
toyens. Cette consultation prendra tout son sens si elle
donne lieu à des restitutions publiques et à des événements
qui permettent aux citoyens qui le désirent de poursuivre
leur implication. A la fête de l’Humanité, une grande restitu-
tion nationale aura lieu ;
• par l’écriture ou la mise en avant de toutes les plate-
formes citoyennes et sociales qui émergent des mobilisa-
tions sociales, dans les Nuits debout et partout où des col-
lectifs citoyens peuvent voir le jour ;
• par l’implication dans ce travail d’écriture populaire de
tous les acteurs citoyens engagés dans le mouvement syn-
dical, associatif et politique avec lesquels nous devons in-
tensifier les contacts, les espaces de dialogue, les construc-
tions communes. 
A l’automne, une grande étape nationale de convergence de
ces exigences citoyennes doit être construite. Le congrès
doit pousser le débat sur ce point. Le Parti communiste doit
être à tous les niveaux une force de propositions pour cette
convergence nationale de projets. Pour nous, cette mobili-
sation citoyenne doit être le cœur de la préparation des
échéances de 2017, à l’opposé des pratiques politiques do-
minantes. 

2. COMMENT PRÉPARER LES ÉLECTIONS DE 2017 ?

• Dès maintenant, construire la bataille des législatives
Le discours sur l’impuissance de la politique s’accompagne,
depuis la mise en place du quinquennat, d’un verrouillage
institutionnel renforcé, dont une des clés est l’ultra-prési-
dentialisation. Aussi, les élections législatives ne peuvent
être renvoyées à un simple « après » élection présiden-
tielle, déconnectées des enjeux réels de la fonction législa-
tive. 
Elles doivent faire élire une assemblée nationale détermi-
nant le gouvernement du pays selon l’intérêt général, et
non donner une majorité aux ordres du Président. 
Ce doit être une bataille nationale rassembleuse qui s’enra-
cine sur les besoins et les luttes des 577 territoires que re-
présentent les circonscriptions, dans une cohérence uni-
taire nationale. 
Elles doivent être abordées comme une échéance à part en-
tière à partir d’une idée simple : quel que soit le Président,
le changement aura besoin d’une majorité législative et de
députés en phase avec les exigences citoyennes, qui ren-
dent des comptes au peuple et pas au Président. Il ne faut
pas seulement le dire, il faut passer aux actes dans nos
priorités. 
Sous des formes appropriées et propres à chaque territoire,
nous appelons donc les communistes à amplifier dès main-
tenant le chantier de l’implication et de la construction ci-
toyenne en engageant les constructions locales, circons-
cription par circonscription, qui permettront de faire émer-

ger les projets, les candidatures capables de porter ces exi-
gences et de l’emporter partout où ce sera possible.
Un cycle de formation nationale sera mis à la disposition de
tous ces candidats, leurs équipes de campagne, et les direc-
tions départementales, dès cet été.

• Amplifier nos efforts pour une candidature de
rassemblement à l’élection présidentielle porteuse d’un
réel projet de rupture à gauche, capable de battre la
droite et l’extrême droite
Notre ambition de rassemblement sur un nouveau projet à
gauche doit s’incarner dans l’élection présidentielle. Nous
savons, compte tenu du caractère ultra-personnalisé de
cette élection, que le lien entre construction populaire et
élection présidentielle est le plus difficile à faire.
Ce défi est aiguisé par le nouveau cycle politique ouvert à
partir des élections européennes avec la place prise par le
FN. Le danger FN change la nature d’un scrutin où seuls deux
candidats restent en lice au second tour et va dénaturer le
sens du premier tour de l’élection présidentielle.
Il est aussi rendu plus ardu par le désarroi créé dans le peu-
ple de gauche qui a élu Hollande en 2012 et qui entende au-
jourd’hui l’Elysée, Matignon et Solférino dénaturer le sens
de la gauche et théoriser les deux gauches irréconciliables
pour mieux diviser et casser toute la gauche.
Dans ces conditions, la candidature de gauche à laquelle
nous voulons travailler ne peut évidemment en aucun cas
être celle de François Hollande qui s’acharne, malgré le rejet
populaire, à vouloir repartir, ni celle d’un autre représen-
tant de la même politique, soutenue, depuis 2012, par la di-
rection du Parti socialiste. 
Pour une alternative à cette politique, Nous cherchons à
construire une candidature en phase avec les attentes ci-
toyennes de changement et s’appuyant sur un contrat popu-
laire et citoyen le plus large possible. C’est pourquoi nous
regrettons les trop nombreuses candidatures annoncées à
gauche et nous les appelons à s’inscrire dans la construc-
tion collective nécessaire. 
C’est dans ces conditions, propres à l’échéance de 2017, et
pour entraîner le maximum des forces disponibles dans
toute la gauche sociale et politique pour une construction
alternative à la politique de François Hollande, que nous
sommes disponibles pour construire un processus collectif
citoyen, une primaire citoyenne à gauche si elle répond à
ces objectifs. 
Pour nous, un tel processus suppose de donner la priorité à
la construction d’un projet politique issu de débats citoyens
et porteur des exigences populaires autour de cette ques-
tion : « Quelle France voulons-nous ? ». A son terme, on
pourrait imaginer une votation citoyenne pour valider la
plateforme politique élaborée par le débat, et désigner le ou
la candidate qui en serait porteur. Si un tel processus ad-
vient, les communistes auront à décider d’y engager ou d’y
soutenir un candidat dans une conférence nationale confor-
mément à nos statuts.
Le Parti communiste s’adresse donc solennellement aux
forces politiques et sociales, aux femmes et aux hommes
qui s’impliquent dans le mouvement social, dans la vie asso-
ciative, et à toutes les forces disponibles pour un tel pro-
cessus collectif pour leur dire : passons ensemble aux actes,
en commençant par la construction d’une grande phase de
débats et de consultation citoyenne. 
Nous savons que la plupart des signataires des deux appels
aux primaires, de nombreux écologistes et socialistes, de
nombreux militants du FG, de nombreux citoyens sont favo-
rables à un tel processus. 
Nous proposons à tous ceux qui veulent avancer de se ren-
contrer très vite pour organiser une première vague de dé-
bats citoyens avant l’été dans les départements. Et nous
proposons qu’en juin quatre grandes rencontres de dimen-
sion nationale débattent à partir des questions d’actualité
qui mobilisent le pays : Quelle politique de gauche en ma-
tière d’emploi et de travail, d’augmentation des salaires,
pensions et minima sociaux ? Quelle politique bancaire, mo-
nétaire et fiscale contre l’évasion fiscale et pour que l’ar-
gent serve l’Humain d’abord ? Quels pouvoirs citoyens pour
démocratiser la République ? Quelle alternative de gauche
en Europe ? 
Ainsi, nous vérifierons ensemble si un tel processus répond
à la demande du pays. µ

CONSEIL NATIONAL

Souscrire, s’abonner, diffuser… Le défi de l’Humanité



L’AIR DU TEMPS

Lles chiffres de 2015 publiés la semaine passée par la
Direction générale des finances publiques font appa-
raître un véritable effondrement des « ménages for-

tunés ». Le recul est de 9 % pour les contribuables décla-
rant plus de 300 000 euros, de 26 % au-delà de
700 000 euros, de 32 % au-dessus du million. Bref, les
riches se débinent. Mais où vont-ils se nicher ? Mystère,
mystère. « Il n’est pas impossible que l’exil fiscal se soit
accéléré » susurre, modestement, Le Figaro Economie.
Tiens, mais en voilà une piste qu’elle est bonne !µ

Gérard Streiff 
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pouvez déduire 66 % de ce montant.
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Ils se débinent

EN BREF
Le muguet du PCF
Comme chaque année, le 1er Mai sera l'occasion de vendre le
muguet du PCF. Une initiative politico-financière importante,
puisqu'elle permet de recueillir plusieurs millions d'euros en
quelques heures. Une rentrée financière appréciable pour les
sections et les fédérations après des élections régionales qui
ont vu le recul du nombre des élus communistes. Cette année,
la vente du muguet sera l'occasion de débattre de la loi El
Khomri, des mobilisations en cours, de l'alternative à
construire… et pour les communistes de la préparation du 37e

Congrès. Chaque point de rencontre sera aussi l'occasion de
faire remplir le questionnaire édité par le PCF dans la pers-
pective de 2017. Un moment de dialogue important avec
celles et ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique mise
en œuvre et qui cherchent une issue nouvelle à gauche. Pour
les directions départementales du PCF, la mobilisation des mi-
litants communistes dans les prochains jours est donc essen-
tielle, car plus il y aura de points de rencontre, plus le débat
sera large et plus la recette financière sera conséquente.

P. F.

2, 3, 4, 5 mai
Les communistes décident
de leur base commune
Afin d'organiser le débat du 37e Congrès, les communistes
sont appelés à décider du texte qui deviendra leur base com-
mune de discussion. Outre le texte adopté par le Conseil na-
tional du PCF, quatre autres textes sont soumis au vote des
communistes. Ils s'intitulent : « L'ambition communiste pour
un front de gauche populaire et citoyen » ; « Pour une poli-
tique communiste » ; « Unir les communistes, le défi renou-
velé du Parti communiste ! » ; « Reconstruisons le parti de
classe ! priorité au rassemblement dans les luttes ». L'ensem-
ble de ces textes parvient actuellement aux communistes.
Chaque adhérent, à jour de ses cotisations, peut voter selon
les modalités décidées dans sa section ou sa fédération. A
l'issue de ce scrutin, le texte qui aura obtenu le plus de suf-
frages deviendra le texte de base pour la discussion des com-
munistes.µ
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Migrations • Pour des réponses
humaines et politiques

Que demande le peuple ?
Le PCF a décidé d’engager une large consultation populaire

en allant à la rencontre de 500 000 personnes. Avec cette
campagne, les communistes veulent donner la parole aux

citoyens, mettre en débat des propositions et contribuer
ainsi à construire un mandat populaire pour 2017.
L’outil de cette consultation est un questionnaire composé de
cinq grands chapitres :
1. « Vos préoccupations » : Qu’est-ce qu’il
est prioritaire de changer tout de suite
dans votre vie quotidienne ? Il est proposé
de choisir trois propositions parmi une
quinzaine, voire d’en rajouter.
2. « Vos idées » : Il s’agit d’exprimer son
accord ou son désaccord avec une douzaine
d’affirmations sur l’emploi, les immigrés,
les dépenses de l’Etat…
3. « Vos propositions » : La personne in-
terrogée doit écrire les trois propositions
qui lui tiennent le plus à cœur quant à
l’avenir du pays.
4. « Nos propositions » à classer par ordre
de priorité au sein de quatre sous-chapi-
tres : “Prendre le pouvoir sur l’argent” ;
“Changer l’Europe, le monde” ; “La démocra-
tie” ; “Vivre mieux”.

5. « Qu’attendez-vous de la politique et du PCF ? »

• Du matériel est disponible pour animer la campagne.
Une adresse portant la démarche du PCF et appelant à l’inter-
vention citoyenne laissée à tous les participants, une affiche,
un matériel à accrocher à la porte des absents signalant le

passage des communistes et le sens de
l’initiative...
• Quelles initiatives ?
Cette campagne peut se décliner de
multiples façons. Collectivement dans
le cadre d’initiatives de sections ou de
cellules : porte-à-porte, points de ren-
contres, réunions publiques… mais
aussi de façon individuelle, chaque
communiste pouvant faire remplir parmi
ses proches, ses amis, ses voisins, un,
deux ou trois questionnaires et contri-
buer ainsi au rayonnement de la cam-
pagne. Il est aussi envisagé une anima-
tion sur Internet et sur les réseaux so-
ciaux.µ

P. F.

Vous voulez être entendus. Comme nous, vous en avez assez de voir 
la parole populaire méprisée, ignorée, trahie. Le Parti communiste 
lance une grande consultation citoyenne dans le pays pour déblo-
quer la situation. Pour avoir un grand débat public, faire émerger les 
exigences populaires, ouvrir des solutions face à la crise. Un grand 
débat pour donner votre avis sur la France, l’Europe, le monde. 
Nous avons tous un bout de la solution. Vos exigences, exprimées 
et rassemblées doivent former un mandat populaire à rendre incon-
tournable. Donc, à vous d’écrire la politique, à vous la parole  ! Le 
questionnaire, proposé à 500 000 personnes dans le pays est un 
point de départ. Vos réponses seront synthétisées au niveau natio-
nal et rendues publiques. 

La grande consultation CITOYENNE

QUE DEMANDE 
LE PEUPLE ?
QUE DEMANDE 
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Les phénomènes migratoires sont devenus aujourd’hui le
révélateur d’un monde incapable de répondre aux besoins
de paix et de progrès de millions d’hommes et de femmes,

contraints de quitter leur pays pour fuir violences et misère.
Cette détresse, parvenue à nos frontières, a été instrumentali-
sée par des forces politiques en France et en Europe afin de
rassembler, sur une base de peur et de rejet, des populations
frappées par la crise sociale.
Ces déplacements de populations ont révélé une véritable crise
du modèle européen, une Union européenne qui a été capable
de sauver les banques en 2008, mais se refuse aujourd’hui,
avec de nombreux Etats, de sauver des êtres humains venus
chercher protection sur leur sol.
Face à ces questions qui bouleversent à la fois la politique
française, mais aussi les consciences, et plus encore une Union
européenne à la dérive, le PCF tenait, il y a quelques jours, une
journée de travail afin d’analyser ces phénomènes et de trou-
ver, à la lumière des événements actuels, des nouvelles ré-
ponses politiques. Etaient présents dirigeants et militants,
élus engagés dans ces batailles, venant de province et de la ré-
gion parisienne.
Plusieurs intervenants ouvraient les débats. Parmi eux, Thomas
Lacroix, géographe, directeur-adjoint du laboratoire Migrinter
de l’Université de Poitiers, est largement revenu sur ces phé-
nomènes.
Les populations migrantes dans le monde sont stables avec 250
millions de personnes, représentant 3 % de la population mon-
diale. Elles jouent un rôle utile dans le combat contre les iné-
galités en transférant dans leur pays d’origine des sommes 3
fois supérieures à celles attribuées au titre de l’aide publique
au développement.
En 2014, sont dénombrés 60 millions de réfugiés, dont 38 %
d’entre eux dans des rapports Sud-Sud, et 34 % Sud-Nord, qui
ne cessent de baisser. Pour ces derniers, ce sont des personnes
de plus en plus qualifiées du fait d’une politique migratoire de
plus en plus sélective, avec une part croissante de jeunes
femmes représentant 50 % d’entre eux.
En France, le nombre de migrants s’élève à 8,8 % et est prati-
quement stable.
Tous ces chiffres sont loin des propos alarmants et mensongers
« d’invasion », de « submersion » avancés par le FN et des
leaders de la droite. Les images de la jungle de Calais ont
frappé et ému à la fois… et la solidarité n’a pas cessé en faveur
de ces hommes et ces femmes voulant simplement rejoindre
l’Angleterre.
Tous ces réfugiés, ces migrants à Calais et la région, à Paris,
sur les bords de la Méditerranée, ont des droits fixés par des

règles internationales, validées par le gouvernement.
Marie-Christine Vergiat, députée européenne Front de gauche,
et Eliane Assassi, sénatrice CRC, devaient le rappeler avec
force et témoigner de leur lutte comme élues, pour les faire
respecter et élargir, face à ces politiques restrictives tant au
plan européen que français.
Ce rappel légitime du droit à la liberté de circulation ne peut
faire oublier les causes qui jettent des familles sur les routes,
les mers, au risque de leur vie.
Fuyant les guerres, les violences et l’absence d’avenir en Syrie,
en Irak, en Afghanistan, au Soudan, en Erythrée, en Afrique du
Nord et de l’Ouest, ces migrants ont des droits et l’ONU, avec le
HCR, ne cessent de rappeler à l’UE et aux Etats leur responsabi-
lité d’accueil et de protection, selon la Convention de Genève.
Pierre Laurent, qui participait à la discussion, devait revenir
sur le manque d’engagement de la France et de l’Europe dans
l’accueil de ces familles, dénonçant l’amalgame avec le terro-
risme.
Mener bataille sur la réalité des chiffres, démonter les argu-
ments alarmants sans fondement, organiser d’une manière
concrète la solidarité, mettre à disposition des structures d’ac-
cueil dignes de ce nom partout où nous le pouvons, sont autant
d’objectifs à mener pour les communistes.
Ont été dénoncées l’attitude de plusieurs pays européens qui
ont fermé leurs frontières et l’impasse dans laquelle sont je-
tées ces populations, comme en témoigne la situation actuelle
à Idoménée en Grèce, et les conséquences de l’accord honteux
entre l’UE et la Turquie.
Sans doute cette journée aura marqué une étape nouvelle dans
l’engagement des communistes dans cette bataille qui doit
« devenir une priorité », comme devait le dire Michelle Demes-
sine, sénatrice du Nord.
Il s’agit d’ouvrir des perspectives d’espoir fondées sur le res-
pect des droits humains, du droit international, de ré-orienter
les politiques économiques dégagées des dogmes libéraux et
de construire de nouvelles relations internationales basées sur
la paix et le progrès.
A l’issue de cette journée, plusieurs propositions ont été rete-
nues, comme celle d’éditer une brochure argumentaire sur
toutes les questions touchant aux migrations, une évaluation
des capacités d’accueil dans les villes, le lancement de rencon-
tres internationales dans les régions particulièrement concer-
nées par la présence de migrants, comme les départements
proches de la Méditerranée, de la Manche et la mer du Nord,
avec au cœur faire grandir la solidarité. µ

Patrick Margaté
Commission des relations internationales du PCF

CONSULTATION CITOYENNE
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