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On attend

L

e CEPII, Centre d’études prospectives et d’informations internationales, sous la signature de
l’économiste Vincent Vicard, publie ces
jours-ci une étude qui montre que les
multinationales « redirigent » 36 milliards d’euros de bénéﬁces vers des
pays à très faible taxation. Ce qui fait
perdre au ﬁsc français 14 milliards d’euros, ou 30 % des recettes de l’impôt sur
les sociétés. Rappelons que le CEPII dépend de Matignon. On attend avec intérêt les commentaires du premier
Gérard Streiff
ministre. µ

Samedi 15 juin 12 h : Premier rendez-vous
national de la vignette de la Fête de
l'Humanité. Il prendra la forme d'un moment
revendicatif sur le thème d'ADP, avec Fabien
Roussel, Nathalie Simonnet, Patrick Le
Hyaric, Eliane Assassi et Fabien Gay, sur le
parvis extérieur du siège national du PCF.

ACTUALITÉ

AGENDA MILITANT
12 juin: Avec Guy Denning,

hommage pictural à Rol-Tanguy,
Morlaix (29)
13 juin: Marche de soutien aux
jeunes étrangers. Départ à 14 h
du lycée du Castel. Rassemblement à 16 h devant la préfecture, Dijon (21)
13 juin: Imaginons notre commune demain, avec Christian
Fautré, salle Desvillettes, Champigny (94)
14 juin 18 h : salle de l’Amicale laïque, conférence 75e anniversaire des fusillés de la
Torche, Lesconil (29)
14 juin 18 h 30: La santé
n’est pas une marchandise! Avec
Michèle Leflon, Frédérique
Rauch et Jean-Paul Dufrène, Maison des associations, Moulins
(03)
14 juin 18 h 30: Marx et le
communisme pour aujourd’hui,
partie 1, avec Bernard Vasseur,
14 rue Victor-Hugo, Pantin (93)
14 juin 18 h 30: Buffetdébat Où en est la Chine?, 2 rue
Voltaire, Béziers (34)
15 juin 10 h 30: Nos gares,
nos trains on y tient! Rassemblement citoyen, gare de Figeac
(46)
15 juin de 10 h à 13 h:

Manif Stop à la montagne
payante, Aragnouet en Vallée
d’Aure (65)
15 juin 12 h: 1er rendez-vous
national du bon de soutien à la
Fête de l’Humanité au CN, Paris
19e
15 juin 18 h: Accueil des

nouveaux adhérent·e·s de Paris
au CN, Paris 19e
15 juin: Fête de l’Humanité,
salle Louis-Aragon, Trélazé (49)
15 juin: Fête de l’Humanité à
Francoulès (46)
15 juin: Alternatiba au Jardin
Lecoq, Clermont-Ferrand (63)
15-16 juin: Conseil national
PCF
15-16 juin: Fête d’Ivry-surSeine (94)
17 juin : Délégation conduite
par Fabien Roussel au salon du
Bourget (93)
18 juin : Audition retraite/dépendance, avec Olivier Dartigolles, Pierre Dharréville, 2
place du Colonel-Fabien, Paris
19e
19 juin 18 h 30: Faisons décoller le référendum contre la
privatisation d’ADP, avec Stéphane Peu, Éliane Assassi,
Pierre Laurent, Fabien Gay et
des parlementaires FI, PS, UMP,
UDI, Bourse du travail de SaintDenis (93)
20 juin 19 h: Quelle solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens? Débat
animé par Salah Hamouri,
Bourse du travail de Choisy-leRoi (94)
22 juin: Banquet de l’Humanité, Cournon-d’Auvergne (63)
22 juin 10h-19 h: Rencontre rurale festive à Lassus
Saint-Symphorien (33)
23 juin 12 h: Banquet des
communistes et leurs amis, Parc

communal, 52 rue du Lieutenant
Petit-Leroy, Chevilly-Larue (94)
23 juin 12 h: Fête de l’Humanité, avec Cécile Cukierman et
André Chassaigne, rue des Laveuses, Cournon-d’Auvergne
(63)
23 juin 16 h: Journée mondiale des réfugié·e·s. Marche au
départ de Rauba-Capeu, Nice
(06)
26 juin 18 h 30: Marx et le
communisme pour aujourd’hui,
partie 2, avec Bernard Vasseur,
14 rue Victor-Hugo, Pantin (93)
26 juin: Rencontres avec
Hadja Idrissa Bah (féministe
guinéenne), avec Laurence
Cohen, Pierre Laurent, Paris
28 juin 14 h: Marche des
fiertés LGBTIQ+, Montparnasse,
Paris
28-29 juin: Fête du Château
avec Fabien Roussel, Nice (06)
28-29 juin: Fête du Travailleur catalan, Bocal du Tech, Argelès-sur-Mer (66)
28 au 30 juin: Fête du Travailleur Alpin, avec Fabien Roussel, Parc de la Poya, Fontaine
(38)
29 juin 17 h-1 h : Fête de la
Saint-Jean, place des Fêtes,
Paris 20e
29 juin: La fête effrontée!
Champ des Ristes, Lézan, Massillargues-Attuech (30)

Pour connaître davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions

p. 2

Vous pouvez nous communiquer vos initiatives à venir par mail à communistes@pcf.fr
(772) • 12 juin 2019

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Premier bilan et propositions d’initiatives
Igor Zamichiei, responsable national à la Vie du Parti, présentait le rapport introductif à la réunion des
secrétaires départementaux du 6 juin. Extraits

«L

a situation politique est grave et notre résultat est décevant, déclarait d’emblée le responsable communiste.
Il nous faut, je crois, nous garder de tomber dans deux
écueils. Le premier écueil serait de se dire que nous avons fait une belle
campagne, et que la perte de nos députés européens n’est pas si grave
que ça, et de ne pas nous interroger sur les difficultés rencontrées. (…)
Le deuxième écueil serait à l’inverse de penser que notre résultat peut
à lui seul résumer notre dynamique politique. Aussi, regardons avec lucidité nos difficultés tout en nous appuyant sur la campagne dynamique
que nous avons menée pour affronter les défis auxquels notre parti et
la gauche sont confrontés. Et surtout
gardons l’état d’esprit très offensif
de notre campagne, travaillons à
prendre tout de suite des initiatives
nationales fortes. »
Son rapport aborde trois grandes
questions : Quelle situation politique nationale à l’issue du scrutin ?
Quels premiers éléments de bilan de
la campagne communiste ? Quelles
propositions d’initiatives ?
Les résultats du scrutin ont marqué
une nouvelle étape de la recomposition politique avec le duo LaREM/RN
qui domine le paysage, un Macron
“relégitimé” et un RN qui capte le
mieux l’opposition au chef de l’État.
Les écologistes enregistrent un
score élevé : « Cette percée n’est compréhensible que si on prend
conscience de l’enjeu que constitue la montée de l’exigence écologique
en France et en Europe. C’est un enjeu décisif pour nous communistes.
D’une part, parce que le défi écologique est un des principaux défis de
civilisation que nous avons à affronter. D’autre part, parce que si nous
ne traitons pas cette question à la hauteur, les capitalistes verts pourraient dévoyer les mobilisations citoyennes en la matière et s’installer
durablement comme le troisième visage de la classe que nous combattons aux côtés des libéraux et des fascistes. Peut-être même jusqu’à en
faire un axe majeur de l’approfondissement des logiques capitalistes
quand les catastrophes climatiques s’amplifieront. Nous devons donc

p. 3

(772) • 12 juin 2019

considérablement amplifier la bataille idéologique et politique sur la
nature de la transition écologique à conduire et entrer en grand en dialogue avec les mobilisations pour la justice climatique et l’ensemble des
enjeux environnementaux. Ne pas verdir artificiellement notre discours,
car ce serait accélérer le dévoiement des exigences dans le capitalisme
vert, mais bien élaborer et partager une ambition de civilisation qui réunit les exigences sociales et écologiques en élevant le débat politique
sur la nécessaire transformation de notre mode de production. Et nous
avons beaucoup produit et beaucoup à dire encore à ce sujet. »
Dernier élément du nouveau paysage : une gauche très affaiblie.
Si le score communiste est décevant, « nous devons préserver
l’état d’esprit très positif et le rassemblement qui a été le nôtre dans
cette bataille politique majeure.
Nous partageons tou·te·s la qualité
de la campagne menée, la très
bonne conduite de notre liste par
Ian Brossat et l’engagement de
tous les candidat·e·s. Comme beaucoup d’observateurs l’ont relevé,
notre parti a retrouvé de la visibilité sur le champ politique et il a
regagné de l’influence à gauche, ce
dont témoignent les appels au
vote, même si cet acquis de la campagne ne s’est pas traduit dans les
urnes. Nous avons franchi une
étape qualitative, tant dans notre communication, notamment numérique, que dans l’efficacité de certaines de nos actions militantes. En
somme, nous avons semé mais pas encore récolté. »
Il avance quelques raisons à ce score : la liste n’apparaissait pas comme
une alternative crédible ; la difficulté à mettre en avant des propositions
radicales et populaires ; la faiblesse du collectif militant ; le mode de
scrutin injuste.
Quant aux initiatives à prendre, le rapporteur avance plusieurs pistes :
- La bataille pour obtenir un référendum contre la privatisation d’ADP,
bataille “majeure” mais aussi luttes sur le front de l’emploi, pour l’égalité professionnelle, les libertés syndicales.

- Deuxième axe : « Nous devons engager en grand le travail de reconstruction d’une gauche de transformation sociale capable de disputer au
RN l’alternative à Emmanuel Macron.(…) Comme nous l’avons porté dans
notre congrès, il s’agit de construire une union politique et populaire
agissante, non rassembler pour rassembler, mais ancrer le rassemblement dans des batailles concrètes jusqu’à obtenir des victoires sociales. »
- Troisième axe : « Nous devons renforcer notre rapport à la société, à
commencer par renouer avec le monde du travail. »
Igor Zamichiei terminait avec la Fête de l’Humanité et les objectifs politiques que les communistes pourraient y mettre au cœur : soutenir le
journal, améliorer l’image, la visibilité et le renforcement du PCF ; faire
progresser l’alternative à la politique gouvernementale et à l’extrême
droite (ADP, retraites, institutions) ; préparer les élections municipales
en montrant l’originalité de l’apport du PCF et la nécessité de larges rassemblements de gauche pour répondre aux exigences des habitant·e·s ;
faire vivre le débat et la construction politique avec les autres forces
de gauche (et aussi toutes les personnalités rassemblées dans le cadre
de notre campagne européenne) tant sur les grands enjeux nationaux
précités que sur les municipales ; commencer à installer notre message
pour le centenaire du PCF. µ

Une souscription
exceptionnelle
Denis Rondepierre, le trésorier
national, a rappelé la gravité de la
situation ﬁnancière en raison du
non-remboursement des frais de
campagne ; il en a détaillé les
conséquences et annoncé le
lancement d’une souscription
exceptionnelle de 250 000 euros.

MUNICIPALES

Nos élu·e·s constituent un véritable atout
Le second point à l’ordre du jour de la réunion des secrétaires départementaux du 6 juin dernier portait sur
la préparation des municipales. Rapporteur Pierre Lacaze, responsable aux élections du PCF. Extraits.

L

e rapporteur propose « un échange sur les contenus que nous
souhaitons porter pour les municipales, sur la stratégie du Parti
en lien avec les réalités locales et la situation nationale issue
du résultat des européennes, sur notre calendrier, et une méthode de
travail entre le secteur élections - national - et les départements. »
L’objectif ?, c’est « le maintien de notre influence dans nombre de municipalités, avec un·e maire communiste, ainsi qu’en nombre d’élu·e·s
dans des majorités ou dans l’opposition au niveau des villes, des intercommunalités, jusqu’aux métropoles, et dans le même temps regarder
les reconquêtes possibles ou les conquêtes. »
Il commence son intervention par la question des contenus, « premier
élément pour la constitution de nos listes » : défense de la commune,
égalité des territoires, solidarités. « Nos élu·e·s sont de toutes les
luttes et solidarités sociales, sociétales et internationalistes, qu’il
s’agisse des expulsions, des coupures de gaz et d’électricité, de l’aide
aux sans-papiers, de la défense de l’emploi et des services publics, du
développement industriel, de la protection de l’environnement, de l’accès à la culture pour tou·te·s, de l’engagement féministe. De même que
sur le logement social que nous voulons défendre ou sur la mobilité où
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nous voulons tendre vers la gratuité des transports en commun dans
les agglomérations. »
Question stratégie, « notre démarche, c’est le rassemblement du plus
grand nombre de citoyen·ne·s et de forces de gauche, notre volonté de
prise en compte des enjeux sociaux, démocratiques et écologiques pour
battre la droite LREM et LR et pour faire face au danger du RN. (…) L’évolution des lignes de forces à droite, la forte structuration sur l’ensemble
du territoire du Rassemblement national sont des données pour les élections municipales et constituent un danger réel de victoires de LREM ou
du RN, y compris dans nos villes, mais peuvent constituer aussi des situations où des listes rassemblées à gauche pourraient réaliser de futures majorités face aux divisions à droite. »
Revenant sur le résultat des européennes, il poursuit : « Le fait même
d’avoir mené cette campagne, la mobilisation et l’organisation des communistes, la visibilité du PCF, le courant d’intérêt et de sympathie important, même s’il ne se retrouve pas dans le vote, constituent des
atouts pour les municipales. Notre score insuffisant doit aussi se valoriser au regard des 6 % du PS et de la FI, des 3 % de Génération.s et des
13 % d’EELV. En considérant que notre ancrage territorial, même mis à
mal en 2014, est une réalité favorable pour les municipales. Et nous restons dans beaucoup de villes dans le cadre de rassemblements à gauche,
notamment avec le PS, EELV ou le PG-FI. (…) Je ne développe pas sur les
suites des européennes et sur les appels qui arrivent ou qui arriveront
pour la recomposition à gauche. Nous aurons à être vigilant·e·s et à
prendre nous-mêmes des initiatives, notamment sur la question du rassemblement. En même temps, les élections municipales ne seront pas
le copié-collé des européennes et nous-mêmes, comme le PS ou les Républicains, devrions profiter de l’implantation de nos élu·e·s. Nos
maires, au-delà des résultats, ont toujours un avantage. Nous sommes
dans une situation où le maire et les élu·e·s municipaux·ales conservent
toujours une meilleure perception des électeurs et des électrices par
rapport aux autres élu·e·s, mais ils et elles sont de plus en plus fragilisé·e·s. (...) Nos élu·e·s constituent un véritable atout dans les villes,
qu’ils soient ruraux ou urbains. La préparation du Congrès de l’ANECR,
début octobre, doit nous aider, ainsi que le document élections municipales 2020, édité en avril par l’ANECR, à mettre en avant nos propositions et savoir-faire. Nous devons achever ou poursuivre la désignation
de chef·fe·s de file dans le plus grand nombre de villes ou de têtes de
liste du PCF dans nos villes. Avec l’objectif au CN du 15 juin, ou a celui
de septembre avant la Fête de l’Humanité, de valider ces choix locaux

dans les villes de plus de 20 000 habitant·e·s. »
Le PCF, dit le rapporteur, va avoir des rencontres bilatérales, si possible
d’ici le 15 ou la fin juin, avec le PS, EELV, la FI et Génération.s, voire d’autres formations politiques.
« (...) Nous pouvons, face au danger du RN ou des victoires de LREM,
porter l’idée du maintien dans nos villes de majorités avec un·e maire
communiste sur la base d’un projet de rassemblements citoyens soutenus par les forces de gauche, dans une démarche participative. Nous devons répondre à cette question du rassemblement, très présente dans
l’électorat de gauche. (...) Plus que les européennes, ces élections vont
constituer un point névralgique pour la représentation politique, les
villes gagnées aident sur les cantons et la situation des départements
marquera l’avenir des régions. Dans une perspective difficile pour nous
de réduction du nombre de parlementaires, le poids de notre représentation locale sera important pour construire à la fois la visée et la visibilité du PCF. Notamment dans les agglomérations ou métropoles où nous
devons veiller à notre représentation. » µ

PLANÈTE

Soudan
Le peuple a fait l’expérience de sa force, il n’acceptera
pas le vol de son insurrection.
Soudan

L

e feu vert et les conseils de l’Égypte et de l’Arabie voilé son vrai visage. Son numéro 2 n’est autre que Mohamed
saoudite ont été reçus cinq sur cinq par la nouvelle Hamdan Dagolo, surnommé Hemeti, connu pour ses exactions
junte au pouvoir au Soudan. La négociation à Khar- à la tête des anciennes milices « janjaweed » lors du conflit
toum entre militaires et civils, en cours depuis la chute du au Darfour. L’homme de paille de la junte avait été choisi à
dictateur Omar el-Béchir le 11
l’époque par Omar el-Béchir
avril dernier, est terminée. La
pour assurer la lutte contre
“Les progressistes et
reprise en main a été menée par
l’immigration clandestine
les forces d’intervention rapide
transitant par le Soudan,
les démocrates doivent
et la police qui ont évacué dans
dans le cadre de l’accord
se
mobiliser
pour
le sang le sit-in permanent de
scandaleux passé entre la
apporter leur soutien
l’opposition à Khartoum. Plus de
Commission européenne et
100 manifestants tués et des
Khartoum. Au nom des serau peuple soudanais”
centaines d’autres blessés, le sivices rendus et de cyniques
gnal est sans ambiguïté : le régime a changé, pour que rien intérêts, Bruxelles « dealait » avec les pires criminels. Ce
ne change.
sont les mêmes qui aujourd’hui conduisent les exactions. On
Ce sont les mêmes agissements d’une caste brutale au pou- comprend l’embarras et le silence des diplomaties occidenvoir, prête à tout pour défendre ses prébendes. Le Conseil tales...
militaire de transition, qui annonce l’arrêt des négociations Malgré la répression et l’influence néfaste en Afrique des
avec les civils et de prétendues élections dans 9 mois, a dé- monarchies du Golfe avec la complicité des grandes puissances impérialistes comme les États-Unis et la France, la
séquence n’est pas terminée.
L’histoire du Soudan est jalonnée de multiples contestations,
qui constituent un terreau florissant. La chute d’Omar el-Béchir intervient après de nombreux mouvements de révolte
lors de la dernière décennie. Aux revendications initiales
contre la hausse du prix du pain et des denrées de première
nécessité en décembre 2018, se sont greffées au fil du temps
des revendications de plus en plus politiques, dont le départ
du dictateur, qui a été obtenu.
Le peuple soudanais a fait l’expérience de sa force. Il n’acceptera pas le vol de son insurrection. Depuis 30 ans, il a
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subi les crimes économiques et de sang du régime, les politiques d’austérité imposées par le FMI, la pauvreté alors que
la bourgeoisie se gave des richesses du sous-sol. Depuis 30
ans, le pays est miné par la guerre. D’abord avec le Soudan
du Sud, qui a voté pour son indépendance en 2011, sans que
le conflit (notamment pour les ressources) ne cesse pour autant. Ensuite au Darfour, au Nil Bleu, au Sud-Kordofan et à
l’est du pays. C’est avec ces guerres, ces violences économiques et la répression des libertés que le peuple soudanais
veut en finir.
Le Parti communiste français condamne cette répression
meurtrière avec la dernière énergie. Il soutient l’Alliance
pour la liberté et le changement (ALC) et le Parti communiste
soudanais (SCP) qui ont lancé une grève et une désobéissance
civile pour mettre fin à ce régime contre-révolutionnaire et
sanguinaire. Les progressistes et les démocrates en France
et ailleurs dans le monde doivent se mobiliser pour apporter
leur soutien au peuple soudanais et mettre en lumière la duplicité des grandes et moyennes puissances qui tentent de
perpétuer leurs dominations mortifères dans ce pays. µ
Félix Atchadé
Collectif Afrique du PCF

À L’INITIATIVE
Solidarités concrètes

Un été pour tou·te·s !
L

’été arrive et c’est souvent pour les communistes synonyme d’encore plus de militantisme solidaire et concret. En effet, quelle
section, quelle fédération ne connaît pas durant ces quelques
mois des moments où s’exprime notre engagement, notamment envers
ceux pour qui l’été n’apporte ni vacances ni réel repos du fait des difficultés financières ? N’oublions pas que dans notre histoire, c’est aussi
par une entraide liée à des actions de
solidarité que nous avons fait progresser les droits de chacune et chacun. Alors que gouvernement comme
patronat cultivent la division entre
citoyen·ne·s et salarié·e·s, réaffirmons à nouveau cet été que c’est par
la solidarité, le vivre-ensemble, les
actions partagées, que nous pouvons
améliorer le quotidien.
Ainsi, action emblématique de notre
parti, des voyages à la mer sont organisés pour permettre à petits et
grands, souvent pour l’unique fois de
l’année, de voir la mer. Des organisations du Parti organisent également des ventes directes de fruits et légumes, pour promouvoir une alimentation de qualité et une juste
rémunération des paysan·e·s. Et puis la solidarité, c’est aussi permettre
à chacun·e de souffler devant un air de musique ou attablé, de découvrir
la fraternité apportée par les nombreuses fêtes départementales que
notre parti réalise grâce à l’investissement de ses militant·e·s. Et plus
simplement, lors de banquets, de concours de pétanque, de conférences..., chaque section, chaque fédération peut apporter dans son
quartier, sa ville ou son département une pierre aux solidarités
concrètes portées par le PCF.
Cet été, c’est aussi l’occasion de populariser la Fête de l’Humanité. Qui

peut proposer encore de nos jours, à un prix aussi abordable, des dizaines de concerts, des rencontres culturelles, des jeux, du débat politique, un tour de France gastronomique et autant de fraternité ? La
bataille du bon de soutien est bien plus qu’une bataille financière : c’est
aussi un modèle, une vision de notre société que nous avons là à défendre et à faire connaître autour de nous. Et avec cette fête, c’est de presse
et de démocratie dont nous pouvons parler, en appelant à soutenir
le journal l’Humanité.
Alors, quelle meilleure raison que
toutes ces initiatives pour retourner voir nos voisin·e·s, nouer de
contacts dans nos quartiers ? Un
pied d’immeuble en fin d’aprèsmidi, un porte à porte estival, un
parc ombragé, autant de lieux où
aller aborder de potentiels sympathisant·e·s, voire de futurs adhérent·e·s.
Les
militant·e·s
communistes sont sur le terrain,
quelle que soit la temporalité politique, et la campagne des européennes a permis à de nombreuses personnes de rejoindre notre parti. Au travers de toutes ces actions de
solidarité estivales, nous pouvons faire progresser notre projet politique, nos valeurs, notre engagement communiste tout simplement.
Comment faire ? Partir d’un objectif politique ; identifier les partenaires
potentiels ; penser la logistique et l’équilibre financier ; recueillir des
contacts pendant l’initiative !
Tenez-nous au courant de vos initiatives de sections ou départementales ! µ
Delphine Miquel
secteur Vie du Parti

Plus d’infos sur :
https://www.causecommune-larevue.fr/les_initiatives_de_solidarite_concrete_notre_adn
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€

………......

NOM : ......................................................................... PRÉNOM :..........................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19
Si vous êtes imposable vous pouvez déduire 66 % de ce montant.

