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L’AIR DU TEMPS

Du vent

«L

’adhésion à l’économie de marché est
minée », s’alarme Le Figaro dont la chroniqueuse ajoute : « Il faut réhabiliter
l’économie de marché et retrouver le sens du long terme ».
Dans le même ordre d’idées se multiplient des discours sur
le « nouveau capitalisme » qui serait attentif à « l’intérêt
collectif » (genre Nicole Notat). Or le documentaire « Les
financiers qui dirigent le monde » sur Arte l’autre soir a
eu le mérite non seulement de montrer le pouvoir tentaculaire de ces gérants de portefeuille (Larry Finck de BlackRock qui gère 6 000 milliards d’actifs…) mais aussi de
ramener le bavardage (très macronien) sur « l ‘entreprise
au bénéfice de tous » pour ce qu’il est : du vent. « La seule
et unique responsabilité sociale de l’entreprise est d’augmenter ses profits », disait Milton Friedman. µ
Gérard Streiff

ACTUALITÉ

AGENDA MILITANT
25 septembre : Les élu·e·s communistes mobilisé·e·s
pour le HLM, Porte de Versailles H7, Paris
25 septembre 18 h30 : Contre la privatisation d’ADP,
place de la Mairie Villetaneuse (93)
26 septembre de 9 h à 18 h : Colloque international
sur la paix et le désarmement nucléaire organisé à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires. Lydia Samarbakhsh,
responsable au secteur international, Jean-Paul Lecoq,
député PCF de Seine-Maritime, membre de la commission des Affaires étrangères, Pierre Laurent, sénateur,
vice-président des Affaires étrangères, et Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du PCF.
26 septembre : Journée d’actions des locataires,
Congrès USH, Porte de Versailles, Paris
26 septembre 18 h : « Alès citoyenne et rassemblée
», espace Cazot (30)
26 septembre 18 h 30 : Les jeunes qui secouent les
USA, conférence de C. Deroubaix, salle de l’antichambre,
Avignon (84)
26 septembre 18 h 30 : Soirée de rentrée PCF arlésien, place Voltaire, Arles (13)
26 septembre 19 h : Conférence-débat « Marx et la
santé », avec Paul Cesbron, médecin, animateur du Comité de défense de l’hôpital de Creil, Maison pour tous
Nelson-Mandela, Saint-Maximin (60)
26 septembre 19 h 30 : Atelier citoyen « les solidarités », Maison des Chemins de l’Île, Nanterre (92)
27-28-29 septembre : La fête du vin doux à La Chapelle-St-Mesmin, Espace Béraire (vendredi et samedi) et
Bords-de-Loire (dimanche), (pcf45)
27 septembre 14 h : « La source des femmes », filmdébat UEC, Université Paris 8, amphi X (93)
27 septembre 18 h 30 : Immigration et racisme, avec
Françoise Davisse, MPT Gérard-Philipe, 118 rue YouriGagarine, Villejuif (94)
27 septembre 18 h 30 : Manifestation de Gennevilliers devant l’ANRU, 69bis rue Vaugirard, Paris 6e
27 septembre 19 h : Vivons Saint-Denis en grand, 6
rue de la Légion-d’Honneur, Saint-Denis (93)
27 septembre 19 h 30 : Assemblée citoyenne, 27 chemin de Clichy, Livry-Gargan (93)
28 septembre 10 h 30 : Sauvons nos hôpitaux ! Place
de la République, Château-Arnoux (04)
28 septembre 14 h 30 : Jeux coopératifs, école de la

paix, 37 rue du Saulnois, Metz (57)
28 septembre 14 h 30 : Fête de la Commune de Paris
1871, place de la Commune de Paris 13e
28 septembre 17 h : Grand atelier projet participatif,
salle Barbara, Saint-Ouen (93)
29 septembre : Festival des possibles, Base de loisirs,
19 rue de la Garenne, Saint-Leu (60)
30 septembre : Dans le cadre du Tour de France des
entreprises, Fabien Roussel sera en Gironde, à Bordeaux : Visite du Port, rencontre des salariés de Getrag (
co-entreprise Ford), rencontre avec des aides à domicile
et en fin de journée, à la fédération du PCF, rencontre
avec les militant·e·s communistes d'entreprises. (33)
30 septembre 19 h : Martha Desrumaux, une femme
du Nord, 27 av. du Peuple-Belge, Lille (59)
3 octobre 18 h : Débat Transport, salle H. Gabet, Hem
(80)
3 octobre 18 h : Manifestation pour le droit au logement, Préfecture de Nanterre (92)
3 octobre : Permanence de section/ADP, 97 rue du Tarare-Villefranche-sur-Saône (69)
4-5 octobre : Congrès de l’ANECR, Paris
5 octobre 17 h 30 : Inauguration de l’exposition consacrée au camp d’internement des Tourelles, Musée d’Histoire vivante, Montreuil (93)
5 octobre 12 h-23 h : Fête Avec vous Fougères, rue
Joseph-Fournier, salle de la Forairie (35)
5-6 octobre : Congrès départemental, Vendée
8 octobre : Début de l’université permanente (saison 2)
8 octobre : Centenaire de l’OIT, Bourse du travail de
Malakoff (92)
10 octobre : Soirée de lancement de campagne à Ivrysur-Seine (94)
12 octobre : Commission ESS, place du Colonel-Fabien, Paris
12 octobre : Pas de société solidaire sans associations
citoyennes. Journée nationale de mobilisation
12 octobre : Fête de la fraternité, salle de la Gornière,
Châtellerault (86)
12-13 octobre : Conseil national
15 octobre 10 h : Pompiers de France : Allons nous
faire entendre ! Paris
µ

Pour connaître davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions
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Vous pouvez nous communiquer vos initiatives à venir par courriel à communistes@pcf.fr

GROUPES PARLEMENTAIRES

Constructifs et combatifs
L

es parlementaires communistes se sont réunis à Saint-Etienne les 19
et 20 septembre, où nous avons été accueillis par la sénatrice Cécile
Cukierman. Un rendez-vous annuel qui réunit les député·e·s, sénatrices et sénateurs communistes pour marquer et préparer la rentrée parlementaire.
Les textes que nous examinerons au cours de cette session parlementaire
ont donc bien évidemment été présents dans nos échanges. Sur la bioéthique,
nous avons ainsi entendu et débattu avec des personnalités extérieures :
Pierre-Henri Duée du Comité consultatif national d’éthique, et Victor Deschamps, maître de conférences, spécialiste de la filiation.
À la veille de l’examen du texte dans l’hémicycle de notre Assemblée nationale, ces échanges nous ont permis de dresser des frontières entre le techniquement possible et l’éthiquement souhaitable.
Le projet de loi de Finances à venir – qui ne marque en rien un tournant social
comme voudraient nous le faire croire le gouvernement et une majeure partie
des médias – a, quant à lui, traversé l’ensemble de nos échanges.
D’autres sujets, qui ne sont pas au menu du strict agenda parlementaire, ont
également été identifiés comme prioritaires de nos combats à venir dans
nos hémicycles et sur nos territoires.

Nous saisirons également la perche tendue par le Président Macron pour obtenir l’organisation d’un référendum dès le premier million de signatures,
comme il l’avait promis dès le 25 avril dernier.

Mise en commun
Lors de ces journées nous avons, comme chaque année, participé à des ateliers. Parmi ceux-ci, les parlementaires ont pu se rendre sur l’exploitation
agricole de Laurent Pinatel, ancien porte-parole de la Confédération paysanne de 2013 à 2019. Les échanges ont porté sur son expérience de la transition vers l’agriculture biologique et les voies et moyens de la
transformation en profondeur de notre modèle agricole, face aux enjeux de
préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique.
Prenant le contrepied du discours culpabilisateur, qui veut faire des agriculteurs ou des consommateurs les comptables en dernier ressort des erre-

Plan d’urgence pour la santé
Celui mené en commun depuis le début de la législature sur les hôpitaux va
se concrétiser, à notre initiative lors de la session, sur le plan législatif. Les
parlementaires communistes mènent en effet depuis février 2018 un Tour de
France des hôpitaux qui a donné lieu à la visite de plus de 150 établissements
et EHPAD publics, aux quatre coins du territoire (et au-delà avec des visites
en Martinique et en Guyane) avec le souci permanent d’être à l’écoute et de
relayer les mobilisations sociales. Nos rencontres avec les personnels, les
syndicats et les membres de comités de défense ont révélé l’urgence de nouvelles orientations politiques et financières pour faire grandir le service public hospitalier. Elles nous ont permis de travailler avec les acteurs du monde
de la santé à l’élaboration d’un plan d’urgence pour la santé et l’hôpital public
que nous allons donc traduire en proposition de loi dans les prochaines semaines. C’est également dans cet état d’esprit constructif et combatif que
nous aborderons l’examen du budget de la Sécurité sociale, afin de répondre
aux justes aspirations du monde hospitalier.C’est dans ce même état d’esprit
que nous avons décidé de poursuivre nos initiatives en faveur de l’organisation d’un référendum sur la privatisation des Aéroports de Paris. Le Référendum d’initiative populaire que nous avons réussi à enclencher avec nos
collègues parlementaires peine à trouver un second souffle et nous en avons
pleinement mesuré les risques. Cependant, nous avons décidé de ne pas relâcher nos efforts pour recueillir les 4,7 millions de signatures nécessaires.
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ments libéraux, les échanges ont permis de mettre l’accent sur la question
de l’accompagnement financier du renoncement à l’utilisation des pesticides,
des insuffisances de la politique agricole commune et des dangers que recèlent les traités commerciaux comme le CETA et le Mercosur. Il a aussi été
abondamment question des aides que les collectivités locales pourraient aujourd’hui mettre en place pour favoriser la conversion et développer les circuits-courts.
Comme chaque année, ce temps d’échanges entre nos deux chambres a été
bien trop court pour que nous puissions approfondir l’ensemble des sujets
qui nous mobiliserons au cours de l’année à venir. Rendez-vous a donc été
pris pour que, durant la session, nous nous retrouvions pour traiter ensemble
du sujet brûlant des retraites ou bien encore de la question des institutions.
Nos forces seront démultipliées par la mise en commun du travail de nos
deux groupes et c’est ce que nous nous attacherons à faire tout au long de
l’année parlementaire à venir. µ
André Chassaigne

À L’INITIATIVE

ADP au cœur, ADP en fête !
L

a proximité de l’aéroport du Bourget n’en est sûrement
pas une explication pertinente, mais la mobilisation
pour empêcher la privatisation d’Aéroports de Paris
fut bien l’un des principaux leitmotivs de l’édition 2019 de la
Fête de l’Humanité. Elle a nourri des dizaines de milliers de
dialogues dans toutes les allées, au stand des parlementaires
communistes, à celui du Conseil national, dans tous les endroits où les militant·e·s se sont organisé·e·s pour solliciter,
débattre, inviter à voter sur les ordinateurs mis à disposition
à plusieurs endroits de la Fête.
Beaucoup n’avaient évidemment pas attendu la Fête pour
voter. D’autres s’informaient, demandaient des précisions,
souhaitaient l’échange pour croiser les arguments les plus à
même de convaincre autour d’eux… Avec visiblement une motivation qui prend corps : mettre un coup d’arrêt au bradage
des biens publics et mettre enfin Macron en échec !
Celles et ceux qui n’avaient pas encore voté n’avaient pas besoin de beaucoup d’arguments pour se précipiter vers les ordinateurs, certains nous disant même : « je tenais à le faire
à la Fête ! »
Ce sont ainsi 10 000 votes qui ont été récoltés en 3 jours,
mais, au-delà du chiffre, ce sont autant de personnes susceptibles de rayonner autour d’elles, qui ont pris conscience que
l’objectif de 4,7 millions, aussi élevé qu’il puisse paraître,
n’en est pas moins atteignable. Des milliers de personnes qui
n’entendent plus se faire voler leur parole et exigent un grand
débat public sur ADP, comme sur l’ensemble des services publics.
Car l’essentiel est là : la Fête de l’Humanité a bel et bien
constitué un tremplin pour relancer, donner de la visibilité et
de la crédibilité à l’objectif du million de signatures pour le
référendum ADP.
À partir de ce seuil, à portée de main, tout deviendra possible.
C’est aussi ce que semblait dire aux dizaines de milliers de
participant·e·s les avions qui survolaient la Fête au départ,
ou à l’arrivée, du Bourget ou de Roissy-Charles-de-Gaulle
tout proches !µ
Pierre Laurent
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PLANÈTE
21 septembre 2019

Convergence du climat
et de la paix
C
e 21 septembre, Journée internationale pour la Paix, des
millions de personnes dans le monde se sont rassemblées : 150 000 dans toute la France, 38 000 à Paris, 15
000 à Lyon, 4 000 à Lille, 3 600 à Nantes, 1 500 à Tours... Partout,
les mobilisations ont été importantes pour manifester pour la
paix et le climat, pour la justice sociale et les droits humains,
pour le désarmement nucléaire.
Les organisations pour le climat et celles pour la paix ont su
converger pour porter haut l'impérative nécessité de défendre «
un climat de paix ». La défense du climat participe à freiner le
développement de nouveaux conflits, à promouvoir la culture de
la paix et à agir pour la coopération des peuples, c'est pourquoi
le collectif "En marche pour la paix" qui réunit près de 160 organisations dont le PCF et le Mouvement de la Paix, ont contribué à
la réussite de ces rassemblements.
Dès ce jeudi 26 septembre, les mobilisations se poursuivent avec
l'organisation d'un « colloque sur la paix et le désarmement nucléaire » à l'Assemblée nationale initié par Jean-Paul Lecoq et Fabien Roussel, à l'occasion de la Journée internationale pour
l'élimination totale des armes nucléaires, et le vendredi 27 septembre de nouvelles manifestations pour le climat.µ
Secteur international
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ÇA COCOGITE
TOUS LES MARDIS
À PARTIR
DU 8 OCTOBRE

Foisonnant et complexe

Un demi siècle de vie littéraire et politique

À la Libération, le journal clandestin devient l’un
des deux grands hebdomadaires culturels, bientôt
sous la houlette d’Aragon. L’expérience s’interrompra en 1972 dans un contexte de très fortes tensions avec les pays socialistes (qui, après la vive
dénonciation de l’invasion de la Tchécoslovaquie,
rompent, un à un, les abonnements au journal).
Jean Ristat, par deux fois, relève le gant de la reparution : en 1989, puis à partir de 2004 jusqu’à
nos jours, et la relance d’une édition papier avec
le concours des éditions Helvétius.
Au total, plus de 1 600 numéros, des dizaines de
milliers de pages comptant des articles parfois
longs comme une petite brochure. Il s’agit bien
d’une mine d’or dans la vie culturelle du XXe siècle,
mais une mine d’or jusqu’ici guère aménagée pour
les visites qu’elle mérite.
C’est la raison pour laquelle, en 2016, une aventure
quelque peu téméraire a été initiée : constituer
une équipe de jeunes gens pour lire tous ces numéros ; en dégager une présélection d’un millier
d’articles ; la confier à près de 15 spécialistes des
principaux champs couverts par le journal. Aucun
refus ne fut essuyé et participèrent les plus confirmés comme Olivier Barbarant pour la poésie, Isabelle Gouarné pour les sciences humaines, Mireille Hilsum pour le roman, Florence Tamagne pour les enjeux de sexualité dans
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Octobre
8 octobre, 19h

Prendre le temps d’écouter notre temps
C’est cette vaste aventure qui aboutit en cet automne 2019 avec la publication
d’une anthologie de plus de 1 000 pages – et qui a pourtant dû laisser de côté
encore tant de textes majeurs… – aux éditions Hermann. L’ouvrage permet de
porter un autre regard sur un demi-siècle de vie littéraire et politique foisonnant et complexe. Mais l’intérêt, pour majeur qu’il soit déjà, n’est sans doute
pas cantonné au domaine historique. Citons Derrida
évoquant Althusser dans Les Lettres françaises en
1990. Remplacez Althusser par Les Lettres françaises
(auquel le philosophe collabora d’ailleurs ponctuellement) et vous toucherez sans doute à ce qu’il faudrait
dire pour évoquer ce si riche patrimoine de papier et
d’encre.
« […] je rêve de m’adresser à ceux qui viennent après
lui, ou après nous déjà, et dont je vois hélas à plus
d’un signe qu’ils sont trop pressés de comprendre,
d’interpréter, de classer, de fixer, de réduire, de simplifier, de clore, de juger, c’est-à-dire de méconnaître,
qu’il s’agisse d’un destin ô combien singulier, ou qu’il
s’agisse, inséparablement, des épreuves de l’existence, de la pensée, de la politique. Je leur demanderais de s’arrêter un peu, de prendre le temps d’écouter
notre temps, nous n’en eûmes pas d’autre, de déchiffrer patiemment tout ce qui de notre temps a pu se
sceller et se promettre dans la vie, l’œuvre, le nom de
Louis Althusser. Non seulement parce que la dimension de ce destin commanderait le respect, le respect
aussi du temps dont viennent ces autres générations,
le nôtre, mais parce que les blessures encore ouvertes, les cicatrices ou les espoirs qu’elles y reconnaitront, et qui furent et qui sont les nôtres, leur
enseigneront sûrement quelque chose d’essentiel
pour ce qui reste à entendre, à lire, à penser et à faire. »µ
Guillaume Roubaud-Quashie
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Le Capital, livre I
Présentation générale
Jean-Numa Ducange,
maître de conférence
en histoire contemporaine, co-directeur
d’Actuel Marx.

15 octobre, 19h
Marguerite Duras
Bruno Blanckeman, professeur
de Littérature française.

22 octobre, 19h
Une France issue de la Révolution
française et de l’Empire face à l’essor
du capitalisme
Francis Démier, professeur émrite d’histoire
comtemporaine.

MARX

Le Capital, Livre I

LITTÉRATURE

29 octobre, 19h

Femmes et littérature

HISTOIRE

La science, ça sert à quoi ? Connaissance scientiﬁque, croyances, opinions Evariste

1815-1871. Histoire populaire d’un court
XIXème siècle français

Sanchez Palencia, Académie des sciences.

SCIENCE

À la découverte de l’activité scientiﬁque
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Une mine d’or

lesquels s’engage le journal dans les années 1990, Valérie Vignaux pour le cinéma, Serge Wolikow pour la période de la Résistance, mais aussi de plus
jeunes chercheurs comme Julien Hage, Victor Thimonier, Gwenn Riou, Lukas
Tsiptsios, Étienne Dubien ou Sandra Poujat. À partir de cette vaste présélection
et de leur propre connaissance du journal, ils ont élaboré la sélection finale,
avec l’entière liberté que nous a laissée Jean Ristat, directeur des Lettres françaises, qu’il faut très vivement remercier.

Espace Niemeyer
Place du Colonel- Fabien

Paris 19eme

@u
n

I

l est des titres de presse qui marquent l’histoire d’un pays. Pour le meilleur
et pour le pire. Qu’on pense aussi bien à l’Humanité qu’à Minute, Le Temps,
Le Petit Journal, Le Figaro, Regards, Gringoire, La Gerbe, Le Monde, les
(très) différents journaux qui se sont appelés Libération… Sans nul doute, si
on considère le domaine culturel, il faut citer en toute première place, aux
côtés du Figaro littéraire (de l’autre versant…), Les Lettres françaises.
Aux côtés ? Disons même devant, car Les Lettres françaises ont, de naissance,
une facette que n’a pas Le Figaro littéraire : c’est le journal culturel de la Résistance, dès 1942. Associant le brillant romancier et traducteur communiste
Jacques Decour et le grand maître des lettres (non communiste) Jean Paulhan,
responsable de la prestigieuse Nouvelle revue française (Gallimard), Les Lettres françaises ne peuvent être comparées à aucun autre organe de presse
pour ce qui est de la Résistance culturelle, attirant les plus grands très tôt,
comme Éluard ou Aragon, ou, plus tard, comme Sartre ou Mauriac.

L’HUMAIN
D’ABORD !

REJOIGNEZ-NOUS !
WWW.PCF.FR

ELECTIONS

Un enjeu local
de portée nationale

Municipales mars 2020 •

L

es communistes ont décidé de mettre au cœur des élections municipales l’enjeu démocratique, devenu majeur pour notre pays,
que constitue la survie des communes et de la vie démocratique
municipale. Avec une grande ambition de participation citoyenne lors
de la préparation de ces élections comme tout au long du mandat. Nous
appelons au rassemblement de toutes et tous pour battre la droite et
l’extrême droite et à l’engagement de millions d’hommes et de femmes
que nous voulons mobiliser sur les enjeux locaux liés aux grandes questions politiques qui traversent le pays. L’égalité des territoires, la démocratie citoyenne, le droit au logement et à la mobilité, l’amélioration
du pouvoir d’achat, une fiscalité juste, le développement des services
publics locaux de la petite enfance, de la santé, des loisirs, de l’éducation, du sport…

Rendre concrètes
nos propositions
Sur la base de projets concrets, nous voulons rassembler nos concitoyen·ne·s pour mieux vivre dans tous les territoires. Nous voulons rendre concrètes les propositions des communistes, nos maires, nos élu·e·s
dans des milliers de villages ou de grandes villes. Nous voulons mettre
en œuvre pour plusieurs millions de nos concitoyen·ne·s, la solidarité,
la démocratie participative, la lutte contre l’injustice sociale, contre les
discriminations. Déjà les actions sur le terrain de nos élu·e·s en lien
avec les militant·e·s communistes et de nombreux citoyen·ne·s sont à
saluer et à poursuivre. Dans un contexte de mobilisations sociales pour
le pouvoir d’achat, pour les mobilités, la santé ou les retraites, ne nous
trompons pas, les élections municipales auront pour le gouvernement
une dimension nationale.
Maintenir les mairies dirigées par un·e communiste, conserver nos

élu·e·s dans des majorités ou dans l’opposition, reconquérir des villes
doit être notre objectif commun dans les 6 mois qui viennent, tout en
participant à des mobilisations sociales. Face aux objectifs du pouvoir
et du capital de privatisation et de démantèlement des services publics,
les communistes doivent investir en grand ces élections municipales. Il
faut s’y mettre sans attendre et sans sous-estimer la portée politique
de ce scrutin.
Les populations de la majorité des communes sont en état d’urgence
économique, social, éducatif, sanitaire, écologique et culturel. Le pouvoir d’achat baisse du fait des bas salaires, du faible niveau des retraites, alors que les prix de l’énergie, de l’alimentation saine, des
assurances, des logements s’envolent. Les déserts médicaux à la ville
comme à la campagne s’étendent. Il devient de plus en plus difficile et
coûteux de se déplacer. Alors que la jeunesse est de plus en plus diplômée, elle connait un chômage de masse persistant, avec des discriminations y compris territoriales fortes.

Un acte démocratique fort
Dans le même temps, la pression sur la dépense publique des communes
et sur leurs ressources se fait maximum, entravant fortement leur capacité à répondre aux besoins. Leur projet est clair : tuer la commune.
Le lieu où s’exprime avec force le mouvement associatif, où des centaines de milliers de nos concitoyens font l’expérience de la politique.
Ils veulent déconnecter les citoyen·ne·s des lieux de décisions en appauvrissant l’échelon municipal au profit de grosses intercommunalités,
voire de métropoles. Le fait métropolitain est incontournable, il faut
l’affronter, mais dans le cadre de coopérations choisies, d’une urbanisation maitrisée, de la coopération entre territoires et pas de la concurrence entre les territoires ou les habitant·e·s.

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e - COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), Gérald Briant, Léon Deffontaines, Yann Henzel,
Méline Le Gourriérec, Delphine Miquel, Laurence Patrice, Yann Le Pollotec, Julien Zoughebi.
RÉDACTION : Gérard Streiff (Tél. : 01 40 40 11 06) Mèl : communistes@pcf.fr RELECTURE : Jacqueline Lamothe
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA
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Nous sommes devant un effet ciseaux : d’un côté l’aggravation de la situation économique des gens, des transitions démographiques et écologiques qui appellent plus de dépenses sociales et plus de services
publics et, dans le même temps, des recettes fiscales communales en
fort recul, des pertes de compétences et le désengagement de l’Etat.
Administrer librement la commune, encourager l’intervention populaire,
rendre compte de son mandat, agir contre l’austérité et pour la solidarité, avec comme priorité la démocratie, les services publics, l’écologie
liée indissociablement au social : toutes ces ambitions locales des communistes rencontrent avec force nos combats nationaux.
Les communistes apportent la force du bilan social, écologique et culturel de plus de six cents maires et de leurs milliers d’élu·e·s communaux. Nous voulons les réélire et en élire de nouveau dans toutes les
communes. Nous voulons gagner face à Macron et Le Pen. Nous voulons
faire des municipales un acte démocratique fort qui fracture le duopole
LREM/RN et qui redonne espoir au peuple de France.µ
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