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Modèle de tracts

ETAT D’URGENCE

RENFORCEMENT DU
PARTI : BILAN ET
PERSPECTIVES (p. 3)

DÉCHÉANCE
DE NATIONALITÉ
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TURQUIE / UNE PÉTITION DU
PGE EN FAVEUR DE LA PAIX,
DE LA DÉMOCRATIE ET LES
DROITS HUMAINS (p. 4)

Après le Conseil national, les communistes s’en-
gagent dans la préparation du 37e Congrès. Un
congrès qu'ils entendent construire en lien

avec la situation politique et les initiatives sur l'em-
ploi, les libertés syndicales, la réforme constitution-
nelle… et le débat citoyen pour reconstruire une al-
ternative à gauche. (pp. 2 et 3)

Un congrès
préparé dans l'action

Relaxe pour les 8 de Goodyear... Et ceux d'Air France

écrire ensemble une
nouvelle page à gauche

0 chômeurs,
travail pour tous.

Pas touche à la République !

défendre
l'emploi
industriel
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CONGRÈS

Touchés mais pas coulés !
Depuis le Conseil national, plusieurs comités départementaux se sont réunis pour réfléchir
à la situation politique et décider des initiatives à prendre.

Les communistes ne se payent pas de mots lorsqu’ils
évoquent le résultat des élections régionales : « mau-
vais », « décevant »… Si le constat suscite peu de dé-

bats, il y a, par contre, discussions sur « pourquoi on en est
arrivé là ? » Les militants veulent comprendre et n’enten-
dent pas tourner la page : « Prenons le temps de regarder,
dit un militant de Moselle, car nous avons aujourd’hui plus
de questions que de réponses. » Pour comprendre ce qui
s’est passé, on évoque bien sûr les attentats et l’état d’ur-
gence « qui ont vitrifié la campagne et le débat démocra-
tique ». On parle aussi des grandes régions « qui ne veulent
plus rien dire » et qui ont conduit des électeurs à s’abstenir.
On évoque aussi les difficultés à concrétiser les listes et le
manque de temps pour mener la campagne. Mais pour les mi-
litants, ces explications ne suffisent pas. Pour la plupart des
intervenants le problème vient de plus loin : « Nous n’avons
pas réussi à capter le mécontentement des électeurs de
gauche. Pourquoi ? » Certains évoquent la situation du Front
de gauche « qui passe plus de temps à parler alliance que
projet » ; « On a perdu beaucoup de temps et d’énergie en
querelles stériles. » Des critiques qui conduisent ici ou là à
vouloir faire table rase du Front de gauche. Un avis cepen-

dant minoritaire chez les communistes qui réfléchissent plu-
tôt à lui donner une autre ambition. On s’interroge aussi sur
les responsabilités propres du Parti communiste. Dans une
situation complexe, où les valeurs de gauche sont bouscu-
lées par le libéralisme, le populisme et les renoncements du
gouvernement, « sommes-nous assez visibles, lisibles ? »
Une question récurrente qui revient dans les quatre réu-
nions. « On n’est pas audibles chez les gens qui nous inté-
ressent », regrette un syndicaliste de Lorraine. « Les gens
n’identifient pas le projet communiste » ; « On n’arrive pas à
mettre en cohérence nos propositions immédiates et la
perspective »…

Alors que faire ?
S’il n’y a pas de solutions toutes faites, des pistes sont
avancées dans la discussion. Et d’abord celle de se tourner
vers les gens. Il est clair, pour tout le monde, que c’est dans
l’action avec les intéressés que se reconstruira l’alternative.
Action pour la relaxe des huit de Goodyear, contre la ré-
forme de la Constitution, pour l’emploi. En Moselle, on réflé-
chit à une initiative avec les progressistes allemands et

luxembourgeois à l’occasion du sommet franco-allemand.
Dans l’Essonne, on invite chaque section à se saisir de la
question de l’emploi en lien avec les menaces annoncées. En
Corrèze, on sera vigilants sur les suppressions de postes
dans les collectivités territoriales et les services publics...
C’est dans un va-et-vient entre actions et débats que les
communistes envisagent de « co-construire » le projet de la
gauche dans la perspective de 2017. A cet effet, plusieurs
fédérations envisagent d’ouvrir des espaces de rencontres
au niveau des circonscriptions législatives, « pour confron-
ter les propositions et écouter ce que les gens ont à nous
dire ». Un débat de contenu qui doit primer sur celui la can-
didature. De ce point de vue, l’idée de la primaire fait débat.
Si certains l’envisagent comme « le moyen de rouvrir le
débat à gauche sur les contenus », d’autres y voient « un
présidentialisme dangereux », avec en prime « un danger de
récupération par le PS ». Sur cette question comme sur les
autres, la préparation du Congrès devra aider les commu-
nistes à apporter des réponses susceptibles de rassembler
ces millions d’hommes et de femmes de gauche qui s’interro-
gent.

Patrice Falguier

Le 37e Congrès, c'est parti !
Le Conseil national des 16 et 17 janvier a lancé la préparation du 37e Congrès. Trois
questions à Igor Zamichiei, secrétaire de la Fédération de Paris du PCF, qui préside la
commission de transparence des débats.

QUELS SONT LES GRANDS OBJECTIFS DE CE 37E CONGRÈS DU PCF ?
IGOR ZAMICHIEI : Répondre à la crise politique ! L’urgence est là. Le premier objec-
tif concerne le sens de notre combat communiste et notre projet pour la France.
Soyons offensifs et disons ce qui fait l’originalité de notre force. Dessinons avec
nos concitoyens un nouvel horizon d’émancipation qui permette au pays de se pro-
jeter à nouveau vers l’avenir ! Le deuxième objectif concerne les échéances prési-
dentielle et législatives de 2017. Dépassons le constat des difficultés du Front de
gauche. L’heure est à l’innovation pour relancer notre stratégie de rassemblement.
La vie de nos concitoyens, l’avenir de la République et de la gauche et la capacité
du PCF à peser sur la situation politique nationale… les enjeux sont immenses.
Enfin, le troisième objectif vise à déterminer les transformations du PCF à enga-

ger pour relever tous ces défis. Se fixer des objectifs élevés c’est bien, mais il faut se donner les moyens de les
atteindre ! Voilà ce dont nous devrons débattre.

COMMENT SE DÉROULERONT LES DÉBATS JUSQU’AU CONGRÈS NATIONAL ?
I. Z. : Le Conseil national a lancé un appel à contribution. Alors, à vos stylos ou vos claviers au choix ! Vous pou-
vez déjà déposer vos textes sur le site internet congres.pcf.fr. Chaque section peut aussi, par exemple, organiser
des soirées de débats sur l’un des trois objectifs du Congrès et nous transmettre un compte rendu. Ensuite, à par-
tir de ces contributions, le CN des 5 et 6 mars proposera une base commune. La possibilité de déposer un texte al-
ternatif sera ouverte jusqu’au 6 avril à 18 h. Le 9 avril, notre commission communiquera sur le ou les textes qui
seront soumis au vote des adhérents début mai. Enfin, se tiendront les Congrès locaux qui amenderont le texte
choisi jusqu’au Congrès national du 2 au 5 juin. Durant tous ces mois de débat, poursuivons notre travail de ter-
rain. Non seulement c’est indispensable dans la périod, mais nos expériences militantes enrichiront par ailleurs
concrètement notre réflexion sur chacun des objectifs du Congrès ! 

COMMENT LA COMMISSION DE TRANSPARENCE DES DÉBATS VA-T-ELLE TRAVAILLER ?
I. Z. : Notre commission s’est réunie une première fois vendredi 22 janvier pour adopter sa feuille de route et se
réunira désormais chaque semaine. Des référents régionaux seront désignés cette semaine pour aider à l’anima-
tion du débat et recueillir des comptes rendus des sections et fédérations qui viendront compléter les contribu-
tions déposées sur le site Internet. Sur chaque objectif du Congrès, nous ferons le point sur les débats qui avan-
cent et ceux qui doivent être approfondis et nous transmettrons des synthèses à la commission du texte. A par-
tir d’enjeux qui nous paraissent particulièrement importants, nous organiserons des « débats de la semaine », en
proposant à trois communistes de nous donner leur point de vue. Ces débats, les contributions et les documents
officiels du Congrès seront disponibles sur le site. Une lettre d’information hebdomadaire sera également en-
voyée par mail aux adhérents.  



PARTI PRISINTERVIEW
Les inégalités explosent
Le rapport annuel d’Oxfam sur
les inégalités vient d’être
rendu public. Les chiffres
révélés font froid dans le dos.
Les inégalités n’en finissent
plus de se creuser : le
patrimoine des 1 % des plus
riches du monde dépasse
désormais celui de 99 % de la
population. 62 personnes ont
autant d’argent que 3,5
milliards d’individus ! Ces
chiffres démontrent l’absurdité
et l’obscénité d’une économie
mondiale devenue folle. Une
telle accumulation des
richesses et un accroissement
des inégalités sont sans
précédent. La France n’est pas
étrangère à ce constat
accablant. 10 % des plus riches
se sont accaparés plus de la
moitié de l’augmentation des
richesses depuis l’an 2000. Ces
résultats sont la conséquence
directe de politiques
successives néfastes pour la
population où seuls les
intérêts de la finance et de la
rente ont été confortés au
mépris des salariés, des plus
fragiles et des services publics.
En plus d’une demande de
changement d’orientation des
politiques économiques vers
plus de redistribution, une
mesure s’impose : mettre fin à
l’opacité de la finance
mondiale. Selon Oxfam, 7 600
milliards de dollars détenus
par des individus sont placés
dans des paradis fiscaux. Il y a
urgence à agir pour faire
cesser ce scandale. 

Macron : Un multi-
récidiviste en charge
du mépris de classe
Après ses propos sur les
« illettrés » de Gad ou sa
volonté de voir de jeunes
Français « rêver de devenir
milliardaires », après
« l’absence de la figure du
roi » puis « le FN, Syriza à la
française », Emmanuel Macron
a récidivé ce matin sur BFM TV-
RMC en déclarant que « bien
souvent, la vie d’un
entrepreneur est bien plus
dure que celle d’un salarié... ».
Lui, par contre, n’a pas oublié,
par ce procédé grossier,
d’opposer une nouvelle fois les
Français entre eux. Personne
ne croit que les grands patrons
et leurs actionnaires ont la vie
dure, surtout au lendemain de
la publication du rapport de
l’Oxfam. Des millions de
salariés peuvent, eux,
témoigner d’un quotidien
difficile, de conditions de
travail et de rémunération en
dégradation constante. Si,
comme le dit Emmanuel Macron,
« un entrepreneur peut, lui,
tout perdre », il devrait se
rapprocher au plus vite des
salariés de notre pays pour
prendre la juste mesure des
pertes. Chaque année, des
salariés, comme ceux de
Continental ou de Goodyear,
perdent tout. Et parfois même
leur propre vie (...)
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Le PCF recense plus de 4 500
adhésions nouvelles pour l’année
2015 (23 % réalisées sur Internet et

1 220 à l’occasion de la Fête de
l’Humanité). Parmi ces nouveaux
communistes 39 % sont des femmes.
Presque la moitié (43 %) ont moins de 40
ans et 17 % ont plus de 65 ans.
Quasiment toutes les fédérations ont
réalisé des adhésions en 2015. 
Pour Emilie Lecroq, responsable au
renforcement du PCF, « il convient
maintenant de prendre les dispositions
pour accueillir ces nouveaux
communistes et les aider à prendre leur
place dans l’activité militante et dans le
processus de préparation du Congrès.
Chaque nouvelle adhésion est marquée
par l’envie d’agir, de réfléchir, de
construire du commun. Autant de points
d’appui pour travailler au projet et aux
évolutions du Parti. Il est donc important
de les contacter afin qu’ils s’engagent
dans les campagnes en cours, contribuent
aux débats et expriment leurs envies,
leurs priorités. Travailler un congrès
ancré dans le réel passe aussi par là.
D’autant qu’un des enjeux de celui-ci est
la place de l’adhérent, de l’individu dans
le projet alternatif. »
Une démarche qui devrait se mener de
pair avec la décision du Conseil national

de lancer une nouvelle campagne de
renforcement en 2016. Pour ce faire, il
est proposé de reprendre contact avec les
milliers de personnes qui ont laissé leurs
coordonnées sur des pétitions ou les
appels à voter lors des dernières
élections afin de construire ensemble le
projet et les campagnes que les
communistes engagent. Face aux dangers
de la droite et de l’extrême droite, aux
renoncements du gouvernement et sur la
base de leur expérience, de leurs
contacts avec les militants communistes,
beaucoup peuvent rejoindre le PCF. 
Il convient donc de fixer, endroit par
endroit, des objectifs en privilégiant les
territoires, les lieux où nos candidats ont
réalisé de bons scores afin de rencontrer
les électeurs qui ont voté les 6 et 13
décembre pour les listes où les
communistes étaient présents. L’ambition
étant de donner force politique à leur
vote en devenant eux-mêmes membres du
Parti communiste. « On dit souvent que
le nombre fait la force, alors appliquons
ce principe à notre organisation en
sollicitant un maximum de communistes
pour qu’autour d’eux ils proposent
l’adhésion aux gens qu’ils fréquentent et
qui s’interrogent. Proposer d’adhérer
pour construire ensemble. » 

Renforcement
du PCF
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L’AIR DU TEMPS

Pouvoir de nomination

Dans la bible hollandaise de 2012, la série des 60 en-
gagements du candidat à la présidence, il y avait un
fort chapitre sur « l’Etat impartial ». Genre : pas

question pour moi de nommer aux postes-clés et autres
sinécures républicaines des potes et potesses ! Ça,
c’était bon pour Sarkozy et son « Etat UMP ». Avec moi,
ça va changer ! En fait ce sont les nominés qui ont
changé, pas les méthodes. On apprend par exemple que
François Hollande vient de nommer cette semaine (sans
même consulter la pauvre Fleur Pellerin, bonjour le pré-
sidentialisme !) à la tête du Grand Palais Sylvie Hubac,
son ex-directrice de cabinet. Issue comme lui de la pro-
motion Voltaire de l’ENA. Comme Frédérique Bredin, an-
cienne secrétaire PS à la culture, placée, elle, à la direc-
tion du CNC, le Centre national du cinéma. Sans parler de
ce bon vieux Jean-Pierre Jouyet, un poteau de Voltaire
itou, promu secrétaire général de l’Elysée. Etc. etc. Le Fi-
garo, après avoir ciré les pompes de Sarkozy, caresse le
poil hollandais et il écrit : « Le Président avait promis de
ne pas placer ses relations au pouvoir mais la promesse
était sans doute difficile à tenir, quel président s’entou-
rerait d’ennemis ? » Quel curieux raisonnement ? ! Il ne
viendrait pas à l’idée de ce plumitif qu’on peut nommer
des gens à des postes de responsabilité pour leur seule
compétence ?? Gérard Streiff 

EN BREF
Le PCF apporte son
soutien à Salah Hamouri
et sa femme Elsa Lefort

Il y a trois ans, Salah Hamouri, citoyen franco-palestinien
condamné à sept ans de prison par un tribunal militaire israé-
lien (jugement illégal au regard du droit international), était
libéré grâce à de nombreuses mobilisations. Mais le gouverne-
ment israélien n'en finit plus de chercher sa revanche. Cela a
commencé par des interdictions pour Salah de se rendre à Ra-
mallah où il devait finir ses études pour obtenir son diplôme
d'avocat. Selon les autorités israéliennes, Salah mettrait en
danger la sécurité de l'Etat d’Israël, rien de moins. Cela aurait
pu s'arrêter là, mais c'est maintenant son épouse Elsa Lefort,
enceinte de six mois, qui a été placée en détention et s'est vue
interdire l'entrée en Israël.
Elsa devrait accoucher au mois de mars à Jérusalem et elle se
trouve ainsi dans l'impossibilité de reprendre son travail au
consulat de France. Pour éloigner définitivement Elsa et Salah
de Palestine, rien de mieux que de les accuser "d'activités ter-
roristes", mais il s'agit en réalité de décourager toute résis-
tance à l'occupation.
Le PCF renouvelle son soutien à Elsa et Salah et appelle ses
militants à amplifier la campagne de pétition :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Laurent_Fabius_Minis-
tre_des_Affaires_etrangeres_Justice_et_liberte_pour_Sala
h_Hamouri_Elsa_et_leur_enfant/?cAzoekb
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, avait interpellé en
2015 le ministre Laurent Fabius sur le nombre croissant de
Français, militants de la paix, refoulés à la frontière par Is-
raël. En ignorant sciemment le problème, le gouvernement
français a laissé les autorités israéliennes continuer d'agir en
toute impunité au mépris du droit. Aujourd'hui, il s'agit pour la
France de défendre ses citoyens et d'agir pour que cessent la

PLANÈTE

TURQUIE
Paix , démocratie,
droits humains 

Signez la pétition :http://chn.ge/1Rxl8KH 
Collectif PCF Kurdistan : kurdistan@international.pcf.fr

Au prétexte de la « lutte contre le terrorisme », le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan mène depuis plusieurs
mois une véritable entreprise de terreur et de guerre

dans son pays, plus particulièrement dans la région kurde de
Turquie.
Ce déchaînement de violence contre les Kurdes et les peuples
de Turquie relève du crime contre l’humanité et a déjà fait plu-
sieurs centaines de victimes parmi lesquelles de nombreux en-
fants, et 200 000 déplacés. A présent, Selahattin Demirtas, co-
président du Parti démocratique des peuples (HDP) qui a ob-
tenu 10 % aux dernières élections législatives, est directement
menacé par le président Erdogan.
La « démocratie, l’État de droit, les droits de l'homme, le res-
pect des minorités et de leur protection » (article 1bis du
Traité de Lisbonne) ne sont plus garantis en Turquie où chaque
jour des militants progressistes, des journalistes, des femmes
ou hommes de lois sont attaqués, assassinés, des populations
entières terrorisées. Attentats, assassinats politiques, arres-
tations et emprisonnements d’élus et de journalistes, villes
sous couvre-feu et en état de siège, encerclées par l'armée, ci-
vils abattus par des tirs de snipers, sont devenus des événe-
ments routiniers dans la Turquie gouvernée par l'AKP.
Tout le peuple, en particulier les forces de gauche et progres-
sistes qui s'opposent à Erdogan sont déclarées « terroristes ».
Les informations concernant les crimes de l'AKP sont inter-
dites, des rédactions et journalistes sont en prison.
Dans l'impunité la plus totale, le président turc s'en prend éga-
lement aux responsables des organisations progressistes eu-
ropéennes qui apportent leur soutien au HDP, comme la vice-
présidente du PGE, Maité Mola, poursuivie « pour injure au chef
de l'Etat » en raison de sa participation à une manifestation.
En dépit de ces principes et au moment où le monde découvre
les relations ambiguës entretenues par le pouvoir turc et
Daesh, l'Union européenne a choisi de rouvrir le processus
d'adhésion de la Turquie à l'UE et monnayer à hauteur de 3 mil-
liards d'euros une politique de maintien sur son territoire (et
dans quelles conditions !) des réfugiés et migrants fuyant la
guerre en Irak et en Syrie.
Nous citoyens européens, femmes et hommes de paix et de
progrès refusons l'indifférence et l'hypocrisie des dirigeants
européens face à la politique de destruction et l'état de terreur

organisés par le président turc, son gouvernement et son parti
islamo-conservateur, l'AKP.
Il est urgent que l'UE et ses Etats-membres prennent des me-
sures actives pour protéger les populations de Turquie, en par-
ticulier les Kurdes, pour la mise en place d'un processus de né-
gociation pour le retour à la paix, à la démocratie et aux droits
en Turquie.
Pour leur réussite, il est indispensable, au regard des expé-
riences passées, que les négociations pour la paix s'engagent
de façon transparente et démocratique à l'égard de la société
civile et que celles-ci soient discutées au parlement national,
comme le propose le HDP.
Il est possible de faire pression sur le pouvoir turc en :
annulant tout versement des milliards d'euros de subventions
perçues par la Turquie ;
demandant au gouvernement turc de rompre toute relation fi-
nancière, logistique et économique avec Daesh ;
suspendant les accords de coopération policière, judiciaire et
militaire ;
stoppant toute discussion sur le processus d'adhésion de la
Turquie à l'UE tant que les violences dureront ;
retirant le PKK des listes des organisations terroristes de
l'Union européenne.
Nous, citoyens européens, femmes et hommes de paix et de
progrès exigeons que l'UE agisse pour un cessez-le-feu immé-
diat en Turquie, la mise en place d'un dialogue national portant
sur le respect des droits fondamentaux, la liberté d'expression
et la démocratie.

A signer et envoyer à 
PCF / Secteur Internationale

2 place du Colonel Fabien
75019 Paris

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

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

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

PÉTITION EUROPÉENNE
A Martin Schulz, président du Parlement européen, Jean-Claude Juncker, président de la Commission euro-
péenne, Federica Mogherini, haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécu-

rité, François Hollande, président de la République française
Pour la paix, la démocratie et les droits humains en Turquie

Halte à la guerre !

Al'initiative du PCF, le
Parti de la gauche euro-
péenne (PGE) lance une

pétition pour exiger un ces-
sez-le-feu immédiat en Tur-
quie. Les dirigeants de
l'Union européenne et des
États membres doivent met-
tre un terme à leur soutien
sans faille à un pouvoir turc
autoritaire qui chaque jour
s'achemine un peu plus vers
un régime tyrannique où le
crime politique est désor-
mais de mise.

Au cours des sept derniers
mois, la Turquie a été mar-
quée par une sévère détério-
ration du climat politique –
atteintes aux droits et aux
libertés, répression contre
des journalistes, des mili-
tants progressistes ou des
syndicalistes, reprise du
conflit avec le PKK et explo-
sion de violence – face à la-
quelle les dirigeants euro-
péens n'ont opposé qu'une
froide indifférence.
En août 2015, Pierre Laurent

avait alerté dans une lettre
ouverte au chef de l’État
français sur les frappes inac-
ceptables lancées par Erdo-
gan contre les positions du
PKK en Irak et en Turquie,
brisant le cessez-le-feu dé-
crété en 2013 à l'initiative
du PKK.
Un grand mouvement popu-
laire européen de solidarité
pour la paix avec les peuples
et les forces progressistes
de Turquie permettra de
faire bouger la position ac-

tuelle des Etats membres.
Le PCF appelle les commu-
nistes à se mobiliser large-
ment au moyen de cette péti-
tion en organisant des ini-
tiatives – débats,
rencontres, soirées de soli-
darité, etc. – afin de porter
l'exigence de la mise en
place d'un processus de né-
gociation pour le retour à la
paix, à la démocratie et aux
droits en Turquie.
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