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AGENDA
MILITANT
CHAQUE MARDI UNIVERSITÉ
PERMANENTE À 19 H - 
COLONEL-FABIEN - PARIS

• 24-25-26 octobre : Solidarias !
L’engagement volontaire et l’action
des étrangères dans la solidarité
internationale durant la guerre
d’Espagne (1936-1939).
Paris http://solidarias2018.com/
• 24 octobre : Urgence santé.
Réunion publique à Fleury-Merogis
devant le cabinet médical, 18 h 30
• 25 octobre : Participation à la
soirée de solidarité
#pourlaccueildesmigrants, 
19 h-22 h, au “104”, 
5 rue Curial, Paris 19e

• 29 octobre : Rassemblement à
18 h 30 : Mehdi Ben Barka, pour la
vérité et la justice. Bd St-Germain-
des-Prés, en face de la brasserie
Lipp
• 31 octobre : Horror story,
initiative du MJCF, 13 bd Jean-
Jaurès, Saint-Ouen (93)
• 5 novembre : Mise en place de la
nouvelle plateforme du PCF
• 7 novembre, 20 h : Centenaire de
la 1re Guerre mondiale, meeting
franco- allemand PCF/ Die Linke,
Montataire (60), salle des
rencontres.

congres2018.pcf.fr
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AGENDA DE CAMPAGNE DE 
IAN BROSSAT
Chef de file PCF aux élections européennes

26 octobre, Puy-de-Dôme
28 octobre, Savoie
28 octobre (15 heures) Fête de
l’Humanité/Savoie
29, 30 octobre, Malte, à la
rencontre des ONG qui
interviennent auprès des
migrants et réfugiés secourus
en mer.

6 novembre (18 h 30),
rencontre en librairie autour du
livre La ville ubérisée à la
Librairie les Folies d’Encre à
Montreuil (93).
8 et 9 novembre, Berlin, à la
rencontre avec notre
homologue Die Linke pour
parler du logement et de la régulation des GAFA.
15, 16, 17 novembre, déplacement en région Hauts-de-France autour des enjeux du
Made in France et de l’emploi industriel face aux délocalisations.

Suite à la feuille de route des animateurs-animatrices, un groupe de travail sur le centenaire de 1914-1918 
prépare la journée du 7 novembre, centenaire de l’Armistice.

Europe
Face au lobby de l'argent, le lobby des gens

AGENDA DE CAMPAGNE DE 
MARIE-PIERRE VIEU
Députée européenne

26 octobre. Débat Europe St-Laurent-de-Nestes,
Hautes-Pyrénées.
29 et 30 octobre. Bruxelles. Commissions.

Mardi 6 novembre. Bruxelles. Audition 1ers partis GUE
(présence de Pierre Laurent)
Mercredi 7 novembre. Pas-de-Calais. Initiative indus-
trie et corridors maritimes. (ou 14 novembre) 
Vendredi 9 et samedi 10 novembre. Congrès PCF 65.
Lundi 12 à jeudi 15 novembre. 
Session Parlement UE. Strasbourg.
Samedi 17 et dimanche 18 novembre.
Congrès PCF 09.
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre.
Commissions Bruxelles.
Vendredi 23 au dimanche 25 novembre.
Congrès national PCF.
Mercredi 28 et jeudi 29 novembre. 
Mini-plénière Parlement européen. Bruxelles.



A L’INITIATIVE

« Nous avons fait le choix, au mois de juin
dernier, de nous doter d'une équipe de
campagne pour préparer cette échéance,

déclare-t-il d’emblée. Je suis heureux de m'exprimer ici en
tant que chef de file des communistes pour ces élections. (…)
Ce choix de se lancer très tôt dans la bataille, nous l'avons
fait pour trois raisons. D'abord, parce que prenons au sé-
rieux cette échéance. C'est un scrutin important pour la
France et pour l'Europe. Les élections européennes ne sont
pas une échéance secondaire. Elles sont premières, elles
sont essentielles. Premières dans l’ordre chronologique
parce que ce seront les premières élections depuis l’arrivée
de Macron à la présidence de la République. Premières aussi
parce qu’elles pèseront sur le destin de 500 millions d’Euro-
péennes et d’Européens, ce qui n’est pas rien. Ensuite, nous
avons fait ce choix de partir tôt en campagne parce que, de
fait, les problématiques européennes sont déjà au cœur des
débats, souvent mal posées, mais bien présentes. De fait, le
moment que l’Europe traverse n’a rien de banal. Sous la pres-
sion des nationalismes, c’est l’existence même de l’UE qui
est posée. D'où l'importance pour nous d'avancer nos idées
et nos propositions. Enfin, parce que nous sommes convain-
cus que notre parti a un rôle singulier à jouer en vue du
scrutin du 26 mai prochain, et que cela ne s'improvise pas,
cela se prépare, cela prend du temps. »
Le rapport commence par évoquer le contexte dans lequel
cette échéance s'inscrit, en Europe, en France. Puis il détaille

les orientations de campagne (Quel mal frappe l'Europe ?
Quelle Europe voulons-nous ?) « Il s'agit, pour nous, d'être le
lobby des gens face au lobby de l'argent qu’est aujourd’hui
l’UE. Et il précise quatre axes. « L’Union européenne, au-
jourd’hui, c’est la concurrence partout et la justice sociale
nulle part. Avec cela, nous voulons rompre dans quatre do-
maines au moins : le travail, les services publics, l’argent,
les enjeux écologiques. »

La question du rassemblement
Ian Brossat définit la stratégie de campagne et la mise en
campagne avant de conclure ainsi : « Et maintenant ? Il est
temps maintenant d’accélérer. Oui, accélérer, accélérer, accé-
lérer. D’abord, la phase de mise en visibilité de notre cam-
pagne est loin d’être achevée. Nous allons mettre à disposi-
tion des camarades de nouveaux outils de communication.
L’affiche sera rééditée afin de satisfaire les demandes des
sections. Un tract sera élaboré. En format A5, simple d’accès,
facilement identifiable, il sera centré sur les enjeux du tra-
vail et de l’argent. Imprimé à 500 000 exemplaires, il répond,
là aussi, je crois à une forte demande de nos adhérents.
Enfin, le site Internet de la campagne, adossé au futur site
national du Parti entièrement rénové, sera mis en ligne en
novembre. Un meeting pourrait avoir lieu en décembre pour
lancer officiellement la campagne. 
Ensuite, nous continuons à avancer sur la composition de
notre liste. Plusieurs fédérations nous ont d’ores et déjà fait

remonter des propositions, et je les en remercie. J’insiste
sur un point qui me parait essentiel. C’est le monde du tra-
vail. Ne perdons jamais de vue que la politique, ça s’incarne.
Nous voulons être la liste du monde du travail. Du monde du
travail tel qu’il est aujourd’hui. Notre liste doit donc être
très, très, très ouverte au monde du travail. Elle doit être
composée d’hommes et de femmes qui ne pas sont là par ha-
sard. Ils sont là parce que, du fait de ce qu’ils sont, de ce
qu’ils font, ils ont eu maille à partir avec l’UE actuelle, ils sa-
vent de quoi ils parlent, ils savent ce qui doit changer en Eu-
rope. Il nous faut donc sur notre liste des ouvriers qui lut-
tent contre les délocalisations, des salariés mobilisés contre
le travail détaché, des agriculteurs qui refusent les traités
de libre-échange, des agents des services publics qui luttent
contre les directives de libéralisation, des salariés du e-
commerce confrontés à l’inaction de l’Union européenne. Me-
surons ce qu’un tel parti pris de notre part signifie. C’est un
contre-pied formidable à ce qu’a fait Macron. Il a mis la
haute finance à tous les postes clés. Nous allons envoyer le
monde du travail au Parlement européen. Le lobby des gens
face au lobby de l’argent, cela doit se voir jusqu’à la compo-
sition de notre liste. Ce travail n’est pas achevé. Il se pour-
suivra dans les semaines. Lorsqu’il sera abouti, il donnera
évidemment lieu à un vote des communistes, comme le pré-
voient nos statuts. 
Enfin, la question du rassemblement, qui à mes yeux ne doit
pas être mise de côté. Il faut porter ce débat en même temps
que nous faisons en sorte de gagner en visibilité. J’ai lancé
un appel aux forces de gauche qui partagent avec nous la né-
cessité d’une autre Europe. Au moment où Macron avance
avec sa politique antisociale, où l’extrême droite menace
avec sa politique antisociale, personne ne comprendrait que
nous ne soyons pas capables de nous retrouver autour d’une
table. C’est le sens de l’appel. Les courriers à destination
des forces politiques concernées partiront ce lundi. Et des
rencontres bilatérales devraient avoir lieu dans la fou-
lée. »µ

Élections européennes

Il est temps d’accélérer
C’est un rapport dense, sur un sujet particulièrement d’actualité, que Ian Brossat 
a présenté dimanche 14 octobre devant le Conseil national du PCF.

14morts et 75 blessés, 126 villages sinistrés
et des dégâts matériels considérables : la
gravité des inondations dans l’Aude appelle

à une exigence de solidarité ! L’ampleur exceptionnelle des
dramatiques catastrophes causées par les inondations surve-
nues ce 15 octobre 2018 dans l’Aude a nourri et doit conti-
nuer de nourrir un élan tout aussi exceptionnel de solidarité.
Cette solidarité qui, en premier lieu, a été apportée tant par
la population, via les relations de voisinage existantes dans
les villages et villes directement concernés, que par les per-
sonnels des services publics dans tous leurs efforts pour se-
courir les personnes en détresse, démontre que la généro-
sité, le désintéressement et les valeurs d’humanisme sont
toujours bien vivants et qu’ils doivent être confortés, tout
comme la place des services publics.
Cette solidarité doit s’amplifier, car elle est toujours le mo-
teur essentiel pour apporter de l’aide à toutes celles et tous
ceux qui ont été douloureusement frappés : aux familles en-
deuillées comme à celles qui ont tout ou presque tout perdu
de leurs biens matériels et/ou de leurs outils de travail. À

toutes et à tous pour aider à reconstruire, et dans l’immédiat
à reconstituer des conditions de vie normales et pour veiller
à ce que les assurances indemnisent bien et vite, à la hauteur
des dommages causés et des préjudices subis ; ce qui, d’expé-
rience, sera un combat opiniâtre à mener !
Cette solidarité devra se poursuivre et prendre elle-même
une ampleur considérable face à l’importance gigantesque
des dégâts : 126 communes sinistrées pour lesquelles l’état
de « catastrophe naturelle » a été reconnu, 500 kilomètres
de route touchées, 4 ponts emportés, des canalisations, des
réseaux d’électricité et de téléphone à réparer, etc. 
Face à l’énormité des travaux à engager, tant pour ces di-
verses infrastructures à réparer et reconstruire, que pour les
cours d’eau à nettoyer et à aménager afin d’anticiper, préve-
nir et limiter les dégâts causés par ces phénomènes d’épi-
sodes cévenols, les moyens budgétaires des collectivités ter-
ritoriales (villes, département, région) ne sauraient suffire,
d’autant qu’ils sont déjà ponctionnés et sous-dimensionnés
par la politique d’austérité du gouvernement !
Tous ensemble, citoyennes et citoyens, nous devrions donc

exiger que le Président de la République engage l’État à dé-
bloquer les moyens financiers pour un budget exceptionnel à
la mesure des défis de tout ce qu’il faut remettre en ordre de
marche. Parallèlement, les banques françaises qui ont bénéfi-
cié des prêts gratuits à hauteur de dizaines de milliards via
la Banque centrale européenne (en Europe, 474 établisse-
ments ont reçu 233 milliards de prêts à long terme et à taux
zéro accordés par la BCE – Source : La Tribune du 23 mars
2017) doivent être sollicitées et mises à contribution. Ces
prêts qui sont censés financer l’économie réelle, mais s’avè-
rent pour l’essentiel dilapidés dans la spéculation et l’enri-
chissement exponentiel des actionnaires, serviraient pour
une fois l’intérêt général, les biens communs et les services
publics indispensables à la population.
Pour redonner figure acceptable au département de l’Aude,
rebâtir des infrastructures et permettre aux milliers de per-
sonnes touchées par la catastrophe de redémarrer une vie
normale, il y a et il y aura de l’emploi à créer afin que les
aides à apporter et les travaux à réaliser puissent s’effectuer
sans tarder et être conduits jusqu’au bout.µ

Rémi Penavaire
Fédération de l’Aude

Sarthe
Les communistes de la 4e circonscription 
mobilisés pour la pétition « du pognon de dingue »

Aude • PCF / Solidarité
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Châteaubriant

"Nous sommes réunis comme
chaque année pour rendre
hommage à ces hommes qui

resteront à jamais dans l’histoire comme les
« 27 de Châteaubriant » . Ce 22 octobre 1941,
où, pris comme otages, embarqués dans des
camions qui traversèrent la ville depuis le
camp de Choisel, ils finirent leur vie ici, face
au peloton d’exécution nazi", a notamment
déclaré Isabelle De Almeida, présidente du CN.
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PLANÈTE

En avril 2018, le Parti communiste français a publié
une brochure sur les questions migratoires intitulées
« Pour une France hospitalière et fraternelle, une Eu-

rope solidaire ». Cette brochure est le résultat de plusieurs
mois de travail avec des acteurs de terrain, des universi-
taires, des responsables associatifs, des responsables syn-
dicaux. Nous avons tenté de répondre aux situations d’ur-
gence de l’accueil et de l’accompagnement nécessaire mais
aussi de faire des propositions pour aboutir à la liberté de
circulation et d’installation. Cette brochure n’est pas un
point de départ mais le résultat de l’engagement de cen-
taines de militants communistes auprès des migrants sur
tout le territoire français, et aidé par le travail de notre dé-
putée européenne Marie-Christine Vergiat.
Ainsi, pour nous, il est naturel de signer le manifeste pour
l’accueil des migrants initié par Médiapart, Politis et Re-
gards, relayé aussi maintenant par l’Humanité et la Marseil-
laise et bien d’autres. Ce sont maintenant plus de 50 000 si-
gnatures. Le Parti communiste sera présent et souhaite la
plus grande réussite, le plus grand rayonnement à la soirée
pour ce manifeste pour l’accueil des migrants qui aura lieu le
jeudi 25 octobre au “104” à Paris.
Tout comme, le Parti communiste se félicite de la superbe
mobilisation de solidarité envers SOS Méditerranée et de-
mande à la France d’examiner au plus vite la possibilité de

permettre à l’Aquarius de battre
pavillon français et d’ouvrir les
ports français de la Méditerra-
née à ce bateau. L’action des
Identitaires à Marseille montre
bien qu’il ne faut rien lâcher dans
le discours d’hospitalité et de solidarité.
Nous nous réjouissons de voir des mobilisations citoyennes
importantes et des personnalités de gauche qui s’engagent
pour l’hospitalité et la fraternité de la France. Comme le dit
le sociologue et démographe François Héran, il n’est pas
question d’être pour ou contre l’immigration mais avec elle,
tout simplement.
Pour répondre à cette réalité, il est indispensable que la
gauche ne lâche rien de ses valeurs, et nous devons nous ex-
primer clairement en faveur du droit à la circulation, droit
dont seulement un tiers de la planète peut bénéficier actuel-
lement. Pour nous militants communistes, c’est une inégalité
que la France et l’Europe doivent combattre.
Aucun discours exclusivement sécuritaire, aucun discours de
surenchères policières à la frontière, aucun tweet de res-
ponsable politique en défiant un autre en « bombant le
torse » comme le fait Salvini qui cherche à défier Macron en
amenant plus de policiers que lui à la frontière franco-ita-
lienne ne répondra aux questions migratoires. Il nous faut

répondre point par point et surtout rappeler qu’il existe des
règles à respecter, le droit international. 
Dans un peu plus d’un mois, début décembre, une conférence
intergouvernementale aura lieu au Maroc à l’initiative de
l’ONU pour tenter de travailler à un nouveau pacte mondial
sur les migrations, il est donc fou de voir la gauche se fissu-
rer au sujet de la politique d’accueil des migrants et d’ou-
blier de rappeler que le flux migratoire de la France est
quasi nulle depuis 10 ans. 
Rassemblons-nous pour porter un monde de paix, de progrès
social et de liberté de circulation pour toutes et tous. Ras-
semblons-nous pour permettre l’abrogation des règlements
de Dublin, pour une Europe solidaire et pas sécuritaire. Ras-
semblons-nous pour une France hospitalière et frater-
nelle.µ

Cécile Dumas
secrétaire départementale des Alpes-Maritimes

membre du CEN chargée des questions migratoires

Migrants : ne jamais lâcher !

Nous avons un texte de base com-
mune. Il s’intitule « Pour un mani-
feste du Parti communiste du 21e

siècle ». Il a obtenu 42 % des voix des adhé-
rents. Point.
La première chose qui émerge pour un grand
nombre de communistes c’est la responsabi-
lité et l’ambition d’un rassemblement à
construire. C’est la réaffirmation de la fra-
ternité et de la camaraderie comme valeurs
cardinales avec, cela dit, des questions, des
doutes et des peurs. C’est une volonté
d’amender, d’enrichir, d’élargir le texte, y
compris de la part des premiers signataires
ou des soutiens du texte de base commune
retenu.
Les communistes ont échangé dans les sec-
tions pour savoir quelle méthode adopter
dans cette situation nouvelle. Sans rien reti-
rer du débat déjà mené par les communistes,
sans remettre en cause leur choix. Pour tous
les dirigeants du Parti, pour les animateurs
de section, de cellules même, jusqu’à chaque
adhérent, la question est là, concrète.
Au fil des discussions, les méthodes s’affi-
nent, les réunions se multiplient. Réunions
de cellules ou de sections qui brossent les
thématiques importantes pour les cama-
rades. On débat de la conférence de section
en lien avec l’ordre du jour de la conférence
départementale. On rajoute une séance le
jeudi soir pour avoir plus de temps pour tra-
vailler le texte à la section. On aide ceux qui
ne l’avaient pas fait à lire, à interroger des
passages, à les expliquer pour ceux qui l’ont
voté, à entendre et critiquer pour ceux qui ne
partagent pas tel ou tel point. 
On veut aussi traiter de l’actualité, des re-

traites, d’une campagne sur le coût du capi-
tal ambitieuse et percutante. On veut parler
aussi des européennes, des municipales si
loin si proches. On veut des directions effi-
caces, rassemblées, ambitieuses et qui tra-
vaillent, « œuvrantes » comme le mot a été
utilisé. On veut faire fédération, on veut
faire direction, on veut faire Parti, ensemble.
Bien sûr, personne n’écarte le vote et ce qu’il
dit de sa section, de sa fédération, de notre
parti. Et chacun en tient compte. Mais il faut
aussi le dépasser, ne pas tomber dans la
règle à calcul entre les uns et les autres, ne
pas figer.
Pour cela, à mon avis, 3 points clefs :
Porter attention au préambule pour dès le
début poser l’effort de rassemblement que
nous avons à conduire. 
Eviter de tomber dans de l’amendement pour
l’amendement, au travail de virgule pour
traiter au-delà des mots, les idées et les
choix que nous propose le texte.
Nous saisir de la base de données d’amende-
ments en ligne sur le site du congrès. Pour y
déposer des amendements individuellement,
nous aider les uns les autres. Pour dépasser
les diffusions d’amendements en interne et
donc les logiques de réseaux qui les sous-
tendent et dont les communistes ne veulent
pas, si massivement. Pour construire une
transparence réelle, une mise en commun de
nos intelligences individuelles pour faire
émerger nos intelligences collectives.
Au bout de cela, ensemble, dans les mêmes
salles, nous débattrons, voterons et choisi-
rons nos orientations.
Nous venons d’un long chemin, en miroir
d’Hugo et de « ce siècle avait deux ans »,

nous l’au-
rons dans
2 ans, ce
siècle. Ce
chemin
parcouru
fut par-
semé d’em-
buches, de difficultés, parfois terribles, d’er-
reurs, parfois tragiques, et de fausses
routes. Mais il fut aussi parsemé de fleurs,
certaines que nous sûmes cueillir et d’autres
non. Le chemin qui s’ouvre devant nous sera
aussi un long chemin peut-être. Mais il est
une chose que nous savons. Ce chemin n’est
pas tracé, balisé à l’avance avec un but pré-
déterminé à atteindre. Nous savons que
comme dans les contes ou les romans et les
films de Fantasy ou de science-fiction, ce
chemin apparait à chaque pas que nous fai-
sons. Pas parce qu’il serait magique comme
dans les livres, mais parce que c’est notre
pas, nos choix qui le créent concrètement. Il
y aura des montagnes à gravir, des gouffres
et des ravines à contourner, des ornières à
éviter. Mais il y aura aussi des fleurs, celles
que nous créerons par notre pas. Pour que ce
chemin soit large, pour qu’il se trace réelle-
ment et matériellement, il nous faut le pren-
dre avec l’incertitude de l’inconnu et la certi-
tude de l’espoir. Quoi qu’il en soit nous
n’avons qu’un choix, le parcourir et donc le
créer, ensemble.µ

Fabien Guillaud-Bataille
secrétaire départemental

du Val-de-Marne

Organiser le temps du débat
PERCÉE DU PTB AUX
ÉLECTIONS
COMMUNALES ET
PROVINCIALES BELGES :
Réaction du PCF
Le PCF félicite et salue
chaleureusement les
résultats obtenus par le
Parti du Travail de Belgique,
qui a réalisé une percée
électorale historique dans
toute la Belgique lors des
élections communales de ce
14 octobre 2018. Une
réussite majeure, d’abord à
Bruxelles où il s’impose en
nombre en passant de 2 à 36
élus, mais également en
Flandre et en Wallonie avec
des scores importants,
dépassant même parfois les
20 % dans certaines
communes de la région
liégeoise. Au niveau fédéral,
le PTB multiplie par trois son
nombre d’élus locaux en
passant de 50 à 156 élus.
Ces résultats confirment la
place du PTB comme force
politique avec laquelle il
faut compter en Belgique en
lui donnant un ancrage local
renforcé. Ils sont le fruit
d’un travail militant
considérable qui a permis
d’imposer dans le débat
public les thématiques
sociales, écologiques et
démocratiques.
Les membres du PCF résidant
en Belgique ont été
nombreux à voter pour le
PTB, voire à accompagner la
campagne dans certaines
localités. Le PCF poursuit le
dialogue et l’échange avec le
PTB, notamment à travers la
construction de solidarités
entre les élus communistes
français et les élus PTB.[…]

16/10/2018 - PCF



Je suis d’avis de s’interdire, dans le texte du congrès, toute af-
firmation dont les congressistes ne seront pas en mesure de
juger de la véracité. Sans ratisser tout le texte, je relève ainsi

que l’on y dit que la « rupture » avec « la conception d’un ‘‘parti
guide’’ » a été « mal conduite » (p. 79 §2). Celle-ci avait été actée
en 1994 dans l’introduction aux statuts votés au 28e congrès décla-
rant que « le PCF défriche une voie révolutionnaire inédite, celle de
la promotion de la capacité d’intervention autonome du peuple. Son
effort de construction d’une organisation politique nécessaire au
processus de transformation sociale, enraciné dans plus d’un siècle
d’histoire, s’inscrit dans ce choix fondamental. » Les communistes
de 2018 sont parfaitement aptes à dire si cette formulation était ou
non un progrès par rapport à la précédente, celle du préambule des
statuts adoptés en 1979, au 23e congrès : « La classe ouvrière a le
besoin vital de sa propre organisation politique d’avant-garde, d’un
parti révolutionnaire de masse capable d’exercer une influence diri-
geante dans le combat pour les revendications immédiates et pour
l’édification d’une société nouvelle. » Mais il n’est pas vrai qu’ils
sont en mesure de porter un jugement informé sur la nature, l’am-
pleur, le niveau de démocratie des débats du Parti ayant conduit à la
décision de 1994. À moins qu’il s’agisse non de critiquer la
« conduite » de la rupture avec l’idée de « parti-guide », mais cette
rupture elle-même, comme suggère l’ambition proposée « d’être à
l’avant-garde des luttes et des idées, de jouer un rôle actif d’éclai-
reur ». Dans ce cas, il faut en tirer les conséquences et être prêt à
dire, par exemple, à un ou une collègue, à un ami ou une amie :
« Mon parti doit être à l’avant-garde devant toi ». Au lieu de lui
tenir un langage de raison, dans l’esprit de ce que Pierre Laurent a
appelé, lors du dernier conseil national le 13 octobre, « le parti de
l’initiative communiste » : « Nous avons des idées, des actions en
cours, des propositions que je soumets à ta réflexion pour que nous
agissions ensemble, si tu en es d’accord. »
Un vote sur un texte n’est pas un vote sur des candidats. Ce n’est
pas un vote de confiance sur des personnes, mais un vote sur des
idées dont il faut connaître la teneur avant de les approuver, ou pas.
Il n’y a pas de délégation de pouvoir qui vaille dans le domaine des
idées. Le projet reproche cependant aux directions nationales suc-
cessives de ne pas avoir créé les conditions pour que les commu-
nistes « s’approprient » et « enrichissent » les nombreux travaux
menés dans le Parti permettant de mieux comprendre la situation
contemporaine et formulant des propositions (p. 79 §3). S’appro-
prier des idées pour bien en saisir le contenu est une chose. Mais,
quand on dit d’emblée que c’est pour les enrichir, se les approprier
signifie les accepter au départ. On saute alors une étape essentielle
(avec des conséquences directes sur notre politique de formation),
celle des conditions à créer pour que les communistes puissent dire,
en sachant de quoi il retourne, s’ils sont d’accord ou non. Là, il y a
beaucoup à faire et l’enjeu est la réalité de la souveraineté des com-
munistes sur leur parti.
Faisons-le donc à partir de ce qui nous rassemble. Les communistes
seront sans peine d’accord pour estimer que l’apport de Marx est
très insuffisamment connu dans le Parti. Le texte ne le dit pas. Il de-

vrait le faire en marquant la volonté de remédier à cette situation.
Marx aurait pu ne pas exister, mais il a existé, avec ses découvertes,
ses théorisations, ses anticipations. C’est une chance dont les com-
munistes sont loin de s’être pleinement saisis. Aussi peut-on se
fixer l’objectif non d’inculquer des idées aux communistes – tant
celles de Marx que celles qui, maintenant et à partir de lui, visent à
se confronter au monde d’aujourd’hui – mais celui de leur donner le
maximum d’atouts pour se forger leur propre conviction en leur fai-
sant connaître et comprendre ces idées. De leur conviction dépend la
réalité et l’efficacité de leur engagement militant. 
Il n’est pas sûr que la répétition de l’expression « marxisme ou-
vert » (voir pages 64, 77, 79 et 81) nous fasse beaucoup avancer. Du
moins, quand on parle de marxisme a-t-on intérêt à se rappeler
comment Georges Marchais récusait, dans un discours le 27 novem-
bre 1979, toute « théorie figée en un système clos dont nous se-
rions les propriétaires et les conservateurs ». Il prenait à l’époque
le contre-pied de la thèse énoncée par le comité central du Parti le
13 mars 1966 selon laquelle « la responsabilité de la théorie in-
combe aux partis marxistes-léninistes qui représentent la classe
ouvrière, dirigent ses luttes et incarnent son expérience. » Depuis,
l’expérience a montré que la « responsabilité de la théorie » ne pro-
tégeait de rien. Pour Marx comme pour d’autres, il n’en est pas
moins possible d’identifier les idées que leur doit (ce que les au-
teurs du projet n’ont pas fait quand ils ont attribué à Marx des
conceptions défendues plus tard par Lénine – p. 81 §2). Mais l’édifi-
cation d’un corps de doctrine ne peut manquer de se heurter à une

difficulté sur laquelle Marx lui-même avait mis le doigt quand, dans
sa lettre du 5 mars 1852 à son ami Joseph Weydemeyer, il parlait de
ses idées d’alors sur les classes sociales comme de futurs « élé-
ments du ‘‘sens commun’’ » – bel optimisme ! – en même temps que
comme un « stade » qu’il aura plus tard « dépassé ».1 µ

Claude Gindin

1. On trouvera de façon plus détaillée les éléments historiques donnés ici dans mon ar-
ticle « Du marxisme-léninisme à Marx au Parti communiste français », paru dans le n°
394 de La Pensée, avril-juin 2018.

Un vote sur des idées

Pourquoi il serait inconséquent de vouloir jouer
avec le vote des communistes.

Mon métier est d’être sociologue et j’ai tendance à analy-
ser les faits politiques selon une méthode. D'abord une
attention portée sur l’événement et ce qu’il révèle de

« structurel ». Si on prend le fait et si l’on en fait un point de capi-
ton1 avec les rapports de classe et les caractéristiques quasi an-
thropologiques d’une société, le fait s'éclaire parfois. Mon autre
mode d’observation consiste à croiser les statistiques et les repré-
sentations des protagonistes, les agents, agis autant qu’acteurs
d’une situation, quand j’ai le temps et les moyens de faire une en-
quête.
Cette manière de passer sous observation avec filtres successifs les
faits sociaux conjoncturels me permet parfois de dire qu’il faut faire
attention parce que nous touchons à quelque chose de plus essentiel
que cela n’en a l’air. Il en est ainsi du vote des communistes. Je ne
saurais trop recommander aux dirigeants communistes actuels de se
montrer très prudents si leur prenait l'envie de manipuler le vote
communiste. Le mouvement, ils le savent bien, est plus fort que ce
que les chiffres révèlent, parce que pour une bonne part les chiffres

de leur base commune dite celle du conseil national sont le fruit
d’une force d’inertie, voire de votes acquis là où ils tenaient les ma-
nettes. Alors que le vote pour le manifeste est celui d’une force qui
à partir d'un constat incontournable, celui de "l'effacement", exige
le changement dans le calme et la tranquillité. Une des caractéris-
tiques également incontournables de ce vote, est qu'il n'a pas eu be-
soin de "tendances", d’une organisation entre les divers foyers. Une
autre caractéristique est le pas sauté pour beaucoup avec la
conscience de l'urgence. Volonté unitaire séduite par la capacité de
diverses composantes à produire un texte commun est la dernière
caractéristique et savoir le faire sans aboutir pour autant à une mo-
tion de synthèse qui ne mène nulle part.
Tout cela dont on peut dire qu'il constitue "l'événement conjonctu-
rel" se déploie dans une société elle-même à la recherche d'une
issue et qui n'en peut plus de la répétition du même. Mais, il y a la
culture inconsciente des communistes dont ils ne soupçonnent
même plus l’origine qui est le refus de la division, mais aussi le
refus de toute présidentialisation du Parti. Il y a effectivement point
de capiton entre un refus général qui est celui de la société de
continuer comme avant face à la montée des périls, mais aussi une
culture communiste. 
Si la direction nationale prétendait de choisir d’aller a contrario non
seulement d’un mouvement, mais d’un donné quasi anthropologique
de la culture communiste (par parenthèse elle les rend allergique à
la forme mouvement et au leader charismatique à la Macron ou Mé-

lenchon), c’est prendre des risques aux conséquences incalculables
pour la survie de notre parti. Ce serait comme dans le jugement de
Salomon, conserver l'enfant mort et en morceaux, qui oserait 
agir ainsi ?
Nous sommes bien dans une réorientation stratégique que l’on ne
pourra pas noyer dans une motion de synthèse à la Hollande grâce à
une réécriture de la base choisie, ni en faisant jouer le légitimisme
autour du secrétaire national, ni en créant des alliances entre
textes contre un troisième. Tout cela appartient à une culture so-
ciale-démocrate qui n’est pas celle des communistes et surtout qui
est parfaitement étrangère à l’ébranlement général de la société ca-
pitaliste dans lequel nous sommes pris. Il faut être capable de voir
loin.
Sur la question des directions, je repense à Georges Séguy nous di-
sant un soir de réunion du comité central : « Il y a trop de cruauté à
exiger des gens qu’ils dirigent une ligne qu’ils ne partagent pas. »
Je n’ai rien à ajouter.µ

Danielle Bleitrach

1. Un point de capiton est ce qui dans la tapisserie coud certains endroits du tissu
embourré avec le chassis. Mais Lacan qui emploie cette image tente aussi à travers
elle de démontrer, d’une part, la valeur, le poids et l’incidence de certains signifiants
pour un sujet, d’autre part d’envisager en quoi le signifiant est ou non articulé à d’au-
tres.
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Manipuler le vote

LES CAHIERS DU CONGRÈS

A commander auprès de votre fédération ou par courrier
postal à : 
PCF, A l’attention de Yann Henzel
2, place du Colonel-Fabien, 75019 Paris

LE RÈGLEMENT SONT À FAIRE À L'ORDRE DE L'ASSOCIA-
TION PAUL LANGEVIN (et non à ANF-PCF). 
(courriel - yhenzel@pcf.fr)

La base commune de discussion adoptée
par les communistes est dans les
fédérations.

Tout ce que le collectif Idées a réuni sur l’état de la société française est
devenu une édition spéciale de la revue Cause commune, hors série n°1,
août 2018, 142 pages, 5 euros (frais de port en sus). 

Base
commune

de
discussion

Un outil pour les conférences fédérales
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Pensez à passer vos commandes

Toutes les contributions,
les amendements, les documents
du congrès sont sur le site 
congres2018.pcf.fr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


