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EN CAMPAGNE
CommunisteS publiera dans cette page "En campagne" des informations sur les initiatives prises par les
fédérations (et sections) dans le cadre de la campagne des élections présidentielle et législatives. Faites-nous
part de vos actions et nous en rendrons compte autant que faire se peut.

CORRÈZE
Portrait de candidat

Jean Mouzat, 61 ans, maire de Chanteix, est candidat dans la 1re circonscription. Exploi-
tant agricole, ce syndicaliste paysan est viscéralement attaché au territoire. Il a ac-
cepté d’être candidat du Parti communiste pour continuer à faire vivre la dimension hu-

maine et politique que des générations de militants communistes ont porté dans ce départe-
ment. Dans cette campagne, il entend être porteur des propositions de son parti, qu’il va
enrichir dans les multiples contacts avec la population de sa circonscription. 
A Chanteix, au sein d’une équipe, Jean Mouzat a participé à la mise en œuvre d’un important
projet culturel. Un projet réfléchi et porté par des élus très impliqués et par le mouvement as-
sociatif. 
Une équipe de militants est d’ores et déjà en place autour de lui et de sa suppléante, Stépha-
nie Gautier, première adjointe au maire à Palisse. La campagne est lancée. Jean Mouzat ambi-
tionne d’être un député au service des gens, de la ruralité, de l’aménagement du territoire, et
faire de la Corrèze, terre de résistance, une terre d’avenir.µ

CÔTE-D’OR
Week-end des 21 et 22 janvier,
vente du livre-programme 
"La France en commun"

SEINE-ST-DENIS
Succès des vœux 
de la fédération

LOIRET
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La fédération du 45 a publié et distri-
bué un « Appel au rassemblement po-
pulaire » qui déclare notamment :

« Pour les classes populaires et moyennes, la
crise n'est pas virtuelle. En menant une poli-
tique de casse sociale, contraire aux intérêts
du peuple et aux valeurs de la gauche, le gou-
vernement actuel a ouvert la voie au retour
d'une droite dure. Le Front national de Marine
Le Pen détourne la colère populaire légitime.
Il poursuit une entreprise de manipulation.
Face à cette situation, et dans l'intérêt de la
France, les communistes veulent être, avec
vous, les artisans de la reconstruction d'une
gauche fidèle à ses valeurs, combative, qui
ne renonce pas à changer la vie, qui répond
aux attentes populaires avec un projet effi-
cace et de progrès. Certains voudraient vous
confisquer la parole. Ensemble, prenons-la,
faisons entendre notre voix, nos aspirations,
nos exigences. A la présidentielle, les com-
munistes appellent à utiliser le bulletin de
vote Jean-Luc Mélenchon. Aux législatives,
nous voulons des député-e-s qui nous défen-
dront au quotidien. Avec vous, avec l'ensem-
ble des forces politiques de gauche qui sou-

haitent rendre majoritaire une autre poli-
tique. Avec les syndicalistes, avec les jeunes,
avec le monde associatif, nous voulons
construire des candidatures à l'image du
monde du travail, de nos communes, de nos
quartiers, dans leur diversité. Renouveler la
représentation nationale avec des députés
qui seront à l'écoute du mouvement social et
qui ne se plieront pas aux exigences de la fi-
nance. Pour y arriver, il est essentiel de
s'unir et d'éviter la division de la gauche an-
tilibérale et anti-austérité et la multiplica-
tion des candidatures. Pour cela, le PCF/Front
de gauche agit pour aboutir à des accords
entre ces forces dans leur respect mutuel.
Unissons-nous pour reprendre en main notre
destin, pour nous libérer de la finance et
mettre la politique au service de l'Humain
d'abord ! »
Au bas de ce texte, le lecteur est sollicité à
signer l'appel avec plusieurs options : « Je
souhaite des candidatures communes de la
gauche anti-austérité », « Je souhaite m'in-
vestir dans la campagne » et « Je souhaite
contribuer financièrement à la cam-
pagne ».µ



L’INTERVIEW

Provoquer un choc démocratique
Voter Jean-Luc Mélenchon et se battre pour les législatives, c’est une seule et même cam-
pagne. Le 28 janvier prochain, le PCF présente à la presse, lors d’une rencontre nationale à
Paris, ses candidat-e-s aux élections législatives. Une façon aussi pour les communistes
de rappeler leur conception de la démocratie. Entretien avec Isabelle Lorand, membre du
Comité exécutif national.

Deux événements considérables se sont produits
ces 20 et 21 janvier 2017 : l’arrivée à la Maison-
Blanche du milliardaire Donald Trump et sa bande

de « killers » - ses « tueurs » selon sa propre expression -
et, le lendemain, la plus imposante manifestation que l’Amé-
rique ait jamais connue, la Marche des femmes, et des
hommes, qui a rassemblé, rien qu’à Washington, plus d’un
million de personnes. Cette démonstration d’espoir, de refus
de l’impensable destruction des droits des femmes et des
droits humains en général est un puissant encouragement à
tous ceux qui croient que « ce » n’est pas « fini ». Et ce
sont des femmes qui l’ont initiée.
« A partir de ce jour une nouvelle vision va gouverner notre
terre. A partir de ce jour, ce sera uniquement « América
first. America first », a clamé le nouveau président. Ce slo-
gan « D’abord l’Amérique » était celui des pro-nazis en
1940. Dans le même temps, il a affirmé que désormais le
pouvoir était « rendu » au peuple. L’accession au pouvoir
d’un homme d’affaires qui a fait campagne en cette
« qualité » et qui veut gouverner en tant que tel, est un fait
politique nouveau dont il faut prendre toute la mesure. Pour
la première fois dans l’histoire contemporaine des États-

Unis, le rôle d’interface et de médiation entre les pouvoirs
d’argent et les élus que sont les appareils politiques - dé-
mocrate ou républicain, tous deux en déréliction - a été inu-
tile pour la conquête du pouvoir suprême. Les milieux d’af-
faires de Wall Street ont eu la divine surprise d’être repré-
sentés par l’un des leurs au sommet de l’État le plus
puissant du monde, sans qu’ils n’aient à rendre compte,
croient-ils, aux institutions, aux partis et à la société civile. 
Il faut faire vite pour consolider cette « victoire » qui
risque de n’en pas être une : Trump a « vaincu » avec trois
millions de voix de moins que sa rivale, Hillary Clinton. Il
n’en demeure pas moins que, masqué derrière un comporte-
ment mussolinien, il a su séduire une large minorité d’Amé-
ricains. 65,8 millions de citoyens ont voté pour lui. Et,
contrairement à certaines analyses, ce ne sont pas essen-
tiellement des « déçus » d’Obama, ni les plus pauvres, ni la
classe ouvrière appauvrie qui l’ont élu. Sa base sociale est
composée de républicains conservateurs blancs protestants
(les WASP) avec un revenu annuel de 70 000 dollars, supé-
rieur à la moyenne nationale de 50 000 $, animés par la peur
de déqualification face à tous ceux qui n’appartiennent pas à
leur camp. Le poison de la haine est explosif si les « choses

ne vont pas mieux ». Doit-on s’attendre à l’explosion de la
violence dans un pays dont la Constitution préconise le
droit du port d’armes ? 
Faire vite, cela signifie, comme le milliardaire-président a
commencé à le faire, mettre fin aux droits sociaux et hu-
mains, faire baisser les salaires, démanteler la protection
de santé pour tous, et, en miroir, diviser par deux le taux
des impôts sur les sociétés et mettre fin au début de transi-
tion écologique. 
En matière de politique extérieure, le fait que Trump n’en a
pas est le risque le plus létal pour la paix dans le monde. Sa
doctrine tient en un seul mot, le « deal », la transaction, par
la force si nécessaire y compris nucléaire : agresser le
« concurrent », « celui qui nous pille » pour tenter de l’ab-
sorber.
L’histoire est passée à une vitesse supérieure : pour échap-
per au temps de la destruction, il nous faut donner vie à
celui du temps du commun. µ

Michel Muller
Secteur international du PCF

PLANÈTE

USA

PARTI PRIS

États-Unis
Le milliardaire-président
à la parole mussolinienne

POURQUOI CETTE RENCONTRE DU 28 JANVIER ?
ISABELLE LORAND : Ce jour-là, les candidat-e-s de l’Humain

d’abord, soutenus par le PCF, seront présentés à la presse. En soi c’est un évé-
nement. Ce qui est aussi un événement c’est : pourquoi, alors que tout le
monde parle de la présidentielle, on juge, nous, utile de présenter nos candi-
dat-e-s aux législatives ? Il n’est pas nécessaire d’être très initié à la poli-
tique pour voir que le système démocratique est dans une crise profonde.
Quand on entend l’ex-premier ministre, lui qui a abondamment utilisé le 49.3,
proposer son abrogation, on a là un exemple emblématique de cette crise,
tout comme Hollande qui a fait le contraire de ce qu’il a promis. L’absence de
parole « engageante » des candidats, une façon de nier l’importance du vote.
Le vote n’a de sens que si on vote sur un programme et que ce programme “en-
gage”. Première chose. Ensuite on voit bien la perte de confiance dans le sys-
tème politique actuel. Or il n’y a plus de démocratie si le peuple ne s’en mêle
plus. Et puis, troisième dimension de la crise, quand le peuple s’en mêle (voir
la mobilisation contre la loi travail), ça n’a pas d’incidence sur l’exécutif. Et le
49.3 évacue toute discussion, dans la rue ou au Parlement. Autant d’éléments
qui montrent un système en crise. Nous, nous mettons sur la table l’hypo-
thèse qu’il faut provoquer un choc démocratique.

C’EST-À-DIRE ?
I. L. : Il s’agit de changer les institutions. J’observe que

lorsqu’on débat avec les gens, tous disent qu’il est important de changer la
politique. En même temps, l’enjeu institutionnel vient rarement dans leurs
priorités. Pourtant les institutions sont les outils du débat politique. Je me
souviens de nos initiatives en 2012 sur la VIe République, combien cette ques-
tion posée en grand avait contribué à la prise de conscience. Alors mettons
cet enjeu dans la campagne, créons un choc démocratique. Ce choc, pour nous,
a un certain nombre de préalables. Un : Mettre en cause la toute-puissance du
Président. Tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d’un seul. Le suf-
frage universel lui donne un pouvoir prédominant. C’est lui qui nomme l’exé-

cutif, un exécutif qui lui est soumis et qui impose sa loi, si j’ose dire, au Parle-
ment. Deux : Il faut revaloriser le Parlement, lui redonner sa vraie fonction,
celle de représenter le peuple. Et pour cela il doit être à l’image du peuple, de
sa jeunesse, des catégories populaires. Trois : Donner du pouvoir aux ci-
toyens, leur donner des moyens de participer aux prises de décision. Le tout-
pouvoir du président est à mettre en parallèle au tout-pouvoir des action-
naires et des grands patrons. Comme si, parce qu’il est le propriétaire, le pa-
tron peut décider de tout à l’entreprise. C’est un dogme que nous contestons.
Quatre : Il n’est pas possible de penser la démocratie sans s’interroger sur les
institutions européennes. Et en ces temps d’incertitude planétaire, il faut
aussi chercher comment faire vivre, à l’échelle mondiale, une réelle démocra-
tie.

C’EST NOTRE PROJET DE VIe RÉPUBLIQUE ?
I. L. : Oui, mais nous ne disons pas : votez et puis après, on

verra comment faire cette VIe République. Nous mettons tout de suite en acte
cette révolution démocratique. Et c’est la raison pour laquelle nous mettons
les candidat-e-s aux législatives sur le devant de la scène. Je dois ajouter que
les communistes ont été très marqués par l’échec des pays de l’Est. Un vrai
travail, sur la démocratie, a été engagé depuis, dans la durée. Une étape im-
portante a été le document piloté par Patrice Cohen-Séat et adopté à issue
d’un CN en 2001. Ce fut une grande avancée, tout comme le livre Génération
VIe République de Nicole Borvo, ainsi que les travaux de Pierre Dharréville.
Bref, nos positions sont l’aboutissement de vingt ans de réflexions des com-
munistes en dialogue avec la société (élus, syndicats, associations, etc.).
Propositions fortes pour dire : maintenant, ça suffit, ce n’est plus possible, il
n’y a pas de démocratie si le peuple n’est pas au cœur du dispositif.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff
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PARTI SOCIALISTE
Premier tour de la primaire 
Le résultat du premier tour de la
primaire du PS confirme, par un
faible niveau de participation, le
rejet du quinquennat et la dé-
fiance vis-à-vis de celles et ceux
qui l'incarnent. Après l'empêche-
ment de François Hollande, pour
qui cette primaire avait été pré-
parée, Manuel Valls est à son tour
en grande difficulté.

Olivier Dartigolles
porte-parole du PCF

FERMETURE DE FESSENHEIM
Une aberration sociale,
économique, industrielle et
environnementale !
À la demande de l'Etat, le Conseil
d’administration d’EDF doit se
prononcer, le 24 janvier, sur la
fermeture anticipée de la cen-
trale nucléaire de Fessenheim et
fixer à 400 millions d'euros l’in-
demnisation que l’Etat devrait
verser alors que le préjudice a
été estimé à 4 milliards d’euros
par un rapport d’information par-
lementaire.
Le gouvernement, sous prétexte
que Fessenheim est "la plus vielle
centrale du parc", souhaiterait en
finir avec cette usine qui compte
800 salariés permanents et au-
tant d’intérimaires et presta-
taires, sans compter les emplois
induits.  
La centrale a pourtant récemment
bénéficié d'investissements de
plusieurs centaines de millions
d’euros améliorant sa sûreté,
conformément aux exigences de
l'Agence de sûreté nucléaire
(ASN). […]µ



Je verse :…………........... ....................... euros
NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

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

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

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien • 75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION
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L’AIR DU TEMPS

L’après manif
Dans la batterie des sondages sur la présiden-

tielle, on retiendra particulièrement l’étude de
« L’observatoire social de l’entreprise », réali-

sée par Ipsos-Cesi-Figaro sur les attentes des salariés (et
des patrons). Contrairement au discours ambiant medefo-
macrono-CFDT, qui nous vend l’entreprise comme un
monde de bisounours, on voit bien dans l’enquête que les
intérêts des salariés et des patrons divergent assez sys-
tématiquement. Le patron pense fiscalité (à baisser), le
salarié parle du salaire (à augmenter.
Autre leçon : Les manifestations contre la loi El Khomri
ont été utiles et continuent de peser très fort dans l’ima-
ginaire collectif. Pour les salariés, il vaut mieux privilé-
gier des aménagements « afin d’éviter les conflits so-
ciaux ». Et les patrons restent impressionnés : « Les ma-
nifestations qui ont accompagné la loi El Khomri ont
laissé des traces dans l’esprit des chefs d’entreprise. Ils
craignent que des réformes en profondeur déclenchent
des blocages. » Avis aux libéraux de tous poils !µ

G. S.

ÇA COCOGITE

« Les scandales se suivent et se ressemblent.
Après les affaires Swissleaks, UBS, HSBC,
Luxleaks et les Panama Papers : les Football

Leaks! (…) Au-delà du seul milieu du football, la succession rap-
prochée des affaires d’évasion fiscale montre que c’est l’écono-
mie mondialisée dans son ensemble qui est gangrenée par l’évi-
tement fiscal pratiqué à échelle in-
dustrielle.
La Commission européenne estime à
plus de 1000 milliards d’euros la
perte annuelle de recettes fiscales
pour les États de l’Union européenne,
du fait de la fraude et de l’évasion
fiscales des particuliers et des entre-
prises. C’est cinq fois le budget an-
nuel de l’Union européenne. Pour la
France, cette perte se situerait au
minimum entre 60 et 80 milliards
d’euros. L’équivalent du déficit bud-
gétaire annuel ! L’équivalent du pro-
duit annuel de l’impôt sur le revenu!
L’équivalent du budget annuel de
l’Éducation nationale !
Ce phénomène affecte aussi très
lourdement les pays en développe-
ment. Selon l’avis du Conseil écono-
mique, social et environnemental
(CESE) du 16 décembre 2016 sur les
mécanismes d’évitement fiscal et
leurs impacts sur la cohésion sociale,
les pays en développement seraient
30 % plus impactés que les pays de
l’Organisation pour la coopération et
le développement économique (OCDE).
Pratiqués de longue date, systématiquement perfectionnés et
par ailleurs constamment tolérés par des institutions natio-
nales, européennes et internationales permissives, les méca-
nismes à l’œuvre sont désormais exposés au grand jour et leurs
responsables comme leurs bénéficiaires sous la pression de
l’actualité. L’implication de la société civile, le rôle clé des lan-
ceurs d’alerte, celui des journalistes et les travaux parlemen-
taires ont permis de faire la lumière sur l’ingénierie financière à
l’œuvre pour diminuer le plus possible la contribution fiscale
d’innombrables multinationales et d’ultra-privilégiés (officines
d’expertise juridique, fiscale, avec l’appui du secteur bancaire).
Certains agissent en toute illégalité. Ces cas relèvent de la
fraude fiscale pénalement répréhensible. D’autres restent dans
la légalité, exploitant les failles et faiblesses des législations
des États. Ils ont recours à des montages juridico-financiers
transnationaux complexes qui permettent à leurs bénéficiaires
d’éluder l’impôt. » (...)

Une idée du livre Sans domicile fisc
« À l’image de la Conférence des Parties (COP) sur les change-
ments climatiques, qui s’est réunie en novembre 2015 à Paris et
conclue par un accord aux avancées notables, l’Organisation des
Nations unies (ONU) doit de toute urgence se saisir des problé-
matiques posées par les dérives de la finance mondiale, la
fraude et l’évasion fiscales afin de les appréhender dans leur
globalité.
Pour ce faire, l’ONU doit se réunir et entamer des négociations
autour d’un accord-cadre sur la protection de la planète contre
les désastres causés par l’évasion fiscale quelle que soit sa
forme. La finance a pris le pouvoir mondial, sans principes, sans
régulation solide, sans éthique… Il faut renverser les « lo-

giques » à l’œuvre. La maîtrise de la finance ne peut être le pri-
vilège d’une minorité d’individus ou d’États mais doit être dé-
mocratisée. Il est grand temps d’agir pour une gouvernance fi-
nancière mondiale partagée.
La conclusion d’un tel accord doit permettre la mise en place
d’une structure permanente, réactive, dotée de moyens humains
et techniques afin d’assurer le suivi des engagements pris par

les États-parties.
Ensuite, tous les deux ans, les États
pourraient se réunir pour faire
l’analyse des progrès effectués et
prendre de nouveaux engagements.
Seraient présents autour de la table
les gouvernements nationaux, les
représentations parlementaires de
chaque pays, les associations, les
organisations non gouvernemen-
tales, les banques, les institutions
financières, les organisations syn-
dicales et tous les acteurs utiles
d’une finance au service de l’intérêt
général… afin d’identifier les
marges de manœuvre et les ur-
gences communes.
Cette démarche assurerait l’impli-
cation des pays en développement
dans ce qui pourrait déboucher sur
la mise sur pied d’une régulation de
la gestion fiscale de notre planète
sous l’égide de l’ONU, afin de per-
mettre au « politique » et à la dé-
mocratie de reprendre la main sur
le « financier ». Elle doit aussi per-

mettre de sortir de la logique nocive de la concurrence pour ini-
tier un vaste mouvement de coopération entre les États et entre
les peuples.
L’élaboration d’une liste noire des paradis fiscaux, établie selon
des critères clairs et objectifs, à l’abri de toute immixtion poli-
tique, pourrait constituer le premier chantier d’importance de ce
nouvel organe de régulation. Faire vivre en harmonie les diffé-
rents systèmes fiscaux et veiller à leur esprit de justice devra
être au cœur de la démarche. Enfin, gage d’un respect mutuel
entre États-parties, il conviendra d’œuvrer pour la transparence
fiscale, en particulier sur la fiscalité des entreprises multinatio-
nales.
Membre du G20 et de l’OCDE, membre fondateur de l’Union euro-
péenne, occupant un rôle singulier au sein de l’Organisation des
Nations unies, la France doit être à l’initiative de la tenue de ces
négociations et de la mise en place future de cette nouvelle ins-
tance placée auprès des Nations unies.
Avancée pour la première fois dans le livre Sans domicile fisc
paru en septembre 2016 aux éditions du Cherche Midi, l’idée
d’une grande COP financière et fiscale a depuis été reprise par
plusieurs personnalités, tout comme par le CESE dans son avis
du 16 décembre 2016: « À l’image de la COP environnementale
qui a permis depuis 1992 (Conférence de Rio) d’engager une dis-
cussion avec tous les États sur les questions du réchauffement
climatique et d’adopter un certain nombre de mesures, le CESE
recommande l’organisation d’une conférence des États sur la
lutte contre l’évitement fiscal. »
L’argent ne doit plus être le nerf de la guerre : il doit être le nerf
de la paix ! »µ

Le 2 février au matin, Alain Bocquet va défendre sa proposition de
COP fiscale à l’Assemblée nationale. L’après-midi du 2, les frères
Bocquet et Pierre Laurent seront sur le “Quai des milliardaires” à
Antibes pour dénoncer l’évasion fiscale.

Charonne
Il y a 55 ans
Le 8 février marquera le 55e anniversaire du massa-

cre au métro Charonne. Une commémoration se dé-
roulera à 11 h 30 à l'entrée de la station, à l'initia-

tive du comité Vérité et Justice pour Charonne et l'URIF-
CGT. Philippe Martinez pour la CGT, et Pierre Laurent pour le
PCF prendront
la parole.
Pour cet anni-
versaire, le co-
mité Vérité et
Justice pour
Charonne publie
un livre, avec
notamment de
nombreux té-
moignages, qui
retrace les évé-
nements de
cette période ;
une soirée aura
lieu le même
jour à 18 h à
l'Hôtel de Ville
de Paris avec la
projection du
film produit par le comité, suivie d'un débat sur la répres-
sion et la présentation du livre.µ

Pour une conférence
mondiale sur la finance
Le député communiste Alain Bocquet et ses collègues du groupe à l’Assemblée nationale ont
déposé une proposition de résolution européenne pour une conférence des parties (COP) de la
finance mondiale et la justice fiscale. A l’image de la COP21 sur le climat. Extraits de l’exposé
des motifs. Le texte intégral est sur le site de l’Assemblée.
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