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Le nouveau Comité exécutif national (p. 4)

AGENDA
MILITANT
19-23 décembre : Suite de la
semaine d’action pour faire
signer la pétition pour le
pouvoir d’achat
22-23 décembre : Noël rouge
dans plusieurs villes

23 décembre : Loto PCF
Châteauneuf-les-Martigues,
Salle des Fêtes, 
rue Saint-Médard, 
La Mède (13)

30-31 décembre : Réveillon
rouge dans plusieurs villes et
fédérations

15 janvier 2018, 18 h 30 :
Reprise Université permanente, 
2 place du Colonel-Fabien, Paris
19e et Facebook live université
permanente et connaitre le
programme.

7-31 janvier : Vœux du PCF,
banquets, lotos, galettes des
rois dans la plupart des sections
et fédérations. 

Lundi 21 janvier à 18 h 30 :
Vœux de Fabien Roussel,
secrétaire national du PCF, et de
Pierre Laurent, président du CN
au CN, et Facebook live PCF.

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e - Comité de rédaction: Jacques Chabalier - Guénolé Fournet - Yann Henzel - Méline Le Gourriérec - Jean-Louis Le Moing - 
Yann Le Pollotec - Emilie Lecroq - Julia Castanier - Denis Rondepierre - Lydia Samarbakhsh - Gérard Streiff - Julien Zoughebi - Directeur: Jean-Louis Le Moing <
Rédaction: Gérard Streiff (Tél.: 014040 11 06) - Mèl : communistes@pcf.fr - Relecture: Jacqueline Lamothe - Mise en pages: Zouhair@NAKARA.info (Tél.: 06 07 99 90 81)
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De nombreuses sections et fédérations communistes
(Bagneux, Nanterre, Bobigny, Blanc-Mesnil, Marseille,
Morbihan, Finistère, Nord, Oise… St-Ouen en photo) orga-
nisent en cette période de fin d’année des initiatives de
solidarité : braderies populaires, Noël rouge, Réveillon
rouge, Bourse aux jouets, aide aux migrants. Le Val-de-
Marne a tenu une fête des solidarités le 1er décembre.

Solidarité communiste

CommunisteS
vous souhaite
de belles
fêtes solidaires
Le prochain numéro
paraîtra
le 9 janvier 2019
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A L’INITIATIVE

Cette première réunion du Conseil national élu par le
congrès d’Ivry faisait, à Fabien, jeudi 13 décembre,
coupole comble si l’on peut dire. Dans son rapport

introductif, Fabien Roussel abordait les trois points d’un
ordre du jour particulièrement chargé : la campagne sur le
pouvoir d’achat ; la mise en œuvre de la campagne des élec-
tions européennes ; le rôle et l’élection du Comité exécutif
national.
« Nous sommes en présence d’un mouvement populaire
d’une ampleur inédite depuis des années, note-t-il. Apparu
pour refuser la hausse insupportable des prix des carbu-
rants, le mouvement des « gilets jaunes » a exprimé en
plus la colère de centaines de milliers d’ouvriers, d’em-
ployés, de retraités, de précaires et privés d’emploi, de
femmes souffrant de l’inégalité des salaires et des re-
traites, de jeunes en proie à l’angoisse de l’avenir. Toutes
et tous veulent vivre, et non plus survivre, vivre dignement
et être respecté. (…) Depuis le début du mouvement, les
contenus, les revendications se sont précisés, affinés. Nous
en partageons l’essentiel. Car elles posent la question fon-
damentale de la répartition des richesses, du coût exorbi-
tant du capital pour notre société. Les mots d’ordre sont
clairs : hausse du Smic et des salaires, hausse des retraites,
justice fiscale avec le rétablissement de l’ISF et une lutte
plus efficace contre l’évasion fiscale. Ils expriment aussi de
meilleurs services publics, notamment dans la ruralité. » Ils
traduisent enfin « une profonde colère de ne pas être écouté,
balayant aussi d’un revers de main les partis politiques, les
syndicats et demandant la démission du Président de la répu-
blique, lequel catalyse toute la colère. (…) Et cette colère,
c’est celle d’un peuple qui se sent méprisé, exploité alors
qu’une infime minorité affiche une richesse insolente. (…) 
Oui, nous faisons le choix d’être pleinement avec ces Français
qui se mobilisent en ce moment, qu’ils aient un gilet jaune ou
non. Ne demandons pas à tous ceux qui se battent au-
jourd’hui d’être comme nous, évitons de leur donner des le-
çons de politique. Prenons-les comme ils sont, avec leur sin-
cérité, leurs excès, leurs contradictions. Mais reconnaissons
aussi que depuis un mois que ce mouvement existe, il a affiné
ses revendications et, pour le coup, nous avons largement
participé à les alimenter. » Macron a dû consentir à de pre-
miers reculs. « Pour autant, il est clair que le pouvoir n’a nul-
lement l’intention de changer de cap. (…) Il persiste à épar-
gner les riches et le capital. Rien sur l’ISF, les dividendes, le
rôle des banques et l’évasion fiscale. » 
Fabien Roussel détaillait ensuite les propositions commu-

nistes visant à redonner du pouvoir d’achat, augmenter les
salaires et développer les services publics. Des notes sur la
campagne « Pouvoir d’achat », sur l’augmentation du Smic
ainsi qu’un argumentaire sur les salaires ont été distribuées
lors du CN.

Europe : mettre le turbo
Sur le scrutin européen du 26 mai, le rapport confirme « le
choix que les communistes ont décidé lors de leur congrès :
que Ian Brossat conduise et soit la tête d’une liste de large
rassemblement pour ces élections européennes. Nous
sommes à cinq mois et demi du vote. Il faut donc mettre le
turbo. Réfléchissons aux candidatures que nous voulons dans
cette liste, et finissons de la construire pour que, le 26 jan-
vier, nous puissions vous proposer une liste complète ou
quasi complète. Le vote des communistes interviendrait en-
suite les 31 janvier, 1er et 2 février. (…) Nous portons depuis
plusieurs mois l’objectif de construire une liste de large ras-
semblement. À ce jour, les seules discussions poussées ont
lieu avec le mouvement Génération.s. Elles se poursuivent,

même si Benoit Hamon, comme nous du reste, a déclaré sa
candidature le 6 décembre dernier. La France Insoumise, elle,
vient de présenter sa liste, EELV est déjà en campagne et le
PS paraît hésiter entre le soutien à une liste conduite par Sé-
golène Royal et un partenariat le nouveau regroupement
« Place Publique ». Ian a fait une belle entrée en campagne,
il est temps que tout le Parti s’y mette. (…) Allons chercher
les électeurs, un à un, soyons visibles, offensifs, sans com-
plexe par rapport à l’enjeu européen. »
Concernant enfin la proposition de Comité exécutif national,
« proposition partagée », le secrétaire national souhaite
« qu’il contribue à une direction nationale fraternelle et
apaisée en créant les cadres de travail et les initiatives qui
le permettront. Nous devons tout faire pour rompre avec la
spirale dans laquelle nous enferment nos statuts et qui nous
conduisent à des logiques de rapport de force pour imposer
nos idées, à des logiques de clans et d’affrontement. Je le
redis, notre ennemi, ce n’est jamais le camarade qui est assis
à côté de nous, c’est le capitalisme et c’est contre lui que
nous devons concentrer nos efforts en priorité. C’est par la
délibération collective, par notre ancrage dans la société et
par le débat que nous serons plus forts et que nous construi-
rons le rayonnement du Parti. » Fabien Roussel détaillait en-
suite la répartition des responsabilités au sein de l’exécutif
(voir liste p. 4).

Le débat du CN a beaucoup porté, naturellement, sur le mou-
vement des gilets jaunes, sa nature, sa force, ses tendances
parfois contradictoires ; sur les formes de luttes sociales et
leur efficacité ; sur le besoin de trouver des pistes concrètes
pour faire avancer la contestation, la question des salaires
tout particulièrement qu’il faut politiser, celle du service pu-
blic sur tout le territoire, de la fiscalité, du déficit public. Sur
l’enjeu écologique, « des convergences sont en train de se
construire ; il faut mettre les objectifs sociaux au cœur de la
bataille écologique », observe Pierre Laurent. Sur le débou-
ché politique, alors que la gauche est atomisée (voir le der-
nier sondage IFOP), « on ne peut pas s’en sortir si on n’innove
pas, il faut créer des lieux de débat politique, créer du lien
politique ». Pour plusieurs intervenants, faire le lien entre
l’actuel combat social et la bataille des européennes ne sera
pas facile. Il va falloir établir - une note sur les européennes
le rappelle - des collectifs de campagne par département,
voire par ville.µ G. S.

Jeudi 20 décembre, le tribunal de Valence statuera sur
une demande de mise en liberté immédiate de Maria,
militante drômoise du Parti communiste, vivant à Die,

accusée d’agression physique contre le Directeur départe-
mental de la sécurité et son chauffeur lors d’une manifesta-
tion des Gilets jaunes le 8 décembre au plateau des Couleures
à Valence. Cette demande fait suite à son placement
en détention préventive décidée par le juge des li-
bertés évoquant un risque de réitération et un
manque de garanties. Comme si Maria était une dan-
gereuse délinquante récidiviste et qu’elle risquait
de quitter le territoire national ! Une décision qui
s’inscrit finalement assez bien dans le contexte
d’une affaire où restent encore à prouver les faits
dont est accusée Maria. 
En tout cas cette accusation ne semble pas convain-
cre outre mesure ses camarades du PCF drômois,
comme d’ailleurs beaucoup de militants et sympathi-
sants des partis et organisations de gauche et de
nombreux gilets jaunes. À ce propos, il ne sera ja-
mais assez souligné que Maria n’a jamais eu maille à
partir avec la justice de son pays, qu’elle n’a jamais
été en possession d’objets susceptibles de repré-
senter un danger pour autrui et qu’elle est une per-

sonne appréciée de tous dans l’exercice de son activité pro-
fessionnelle de boulangère, son employeur étant d’ailleurs de
toutes les mobilisations pour sa défense. Pour preuve encore,
les témoignages de soutien et de solidarité envers elle, qui
ne cessent d’affluer, que ce soit auprès de son avocat, sur les
réseaux sociaux où lors des manifestations publiques qui ont

été organisées mercredi 12 décembre devant la préfecture de
la Drôme et samedi 15 à Die devant la sous-préfecture.
Une mobilisation qui, tant que justice ne sera pas faite et que
ne seront pas examinées les conditions d’arrestation de
Maria, non seulement ne faiblira pas mais va encore s’accen-
tuer. Une pétition nationale a déjà été décidée lors du Conseil

national du PCF du 13 décembre. De nouveaux appels
au rassemblement sont en préparation au cas où la
demande de mise en liberté ne connaîtrait pas une
issue positive. Cette mobilisation concerne égale-
ment les trois autres personnes incarcérées pour
les mêmes griefs que Maria. La solidarité pleine et
entière dans une affaire telle que celle-ci est en
effet indispensable pour que le droit de manifester
demeure un droit authentique dans notre pays.
Nous relèverons enfin qu’au plateau des Couleures,
le barrage dressé était un barrage filtrant, qu’au-
cune dégradation de commerces n’a été commise
par Maria comme par les autres manifestants, cer-
tains d’entre eux ayant même pu trouver refuge
face aux assauts policiers dans des arrière-bou-
tiques gracieusement ouvertes. µ

Jean-Marc Durand
secrétaire départemental de la Drôme

Contre l’arbitraire policier • Liberté pour Maria, il ne faut pas lâcher !
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150 personnes devant la sous-préfecture de Die

Conseil national

Un mouvement populaire d’une ampleur inédite



CEN
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PLANÈTE

Le PCF a fait campagne contre tous les traités européens
qui ont construit une UE au service du tout-marché, des
banques et de la concurrence, au détriment des souverai-

netés populaires. La construction capitaliste de l’UE, mise en
œuvre par les classes dirigeantes européennes, crée des mar-
chés de toutes pièces, et impose aux peuples le corset du pacte
de stabilité et de croissance et du pacte budgétaire. Ce système
aggrave le fossé entre les différents pays européens avec d’un
côté l’Allemagne et de l’autre des pays comme la Grèce ou l’Italie.
Lors de la crise de 2008-2010, les classes dirigeantes euro-
péennes décident d’aller encore plus loin dans cette logique.
L’instauration du « semestre européen » renforce le contrôle sur
les budgets des Etats. 
L’UE n’est pas un « deus ex machina » : le rôle du Conseil des
chefs d’Etat et de gouvernement ou du Conseil européen demeure
essentiel. Le véritable coup d’Etat contre la Grèce en juillet 2015
montre clairement la responsabilité des dirigeants nationaux
dans l’imposition du 3e mémorandum. Face à cela, une sortie de
l’euro et de l’UE n’implique en rien une sortie du capitalisme et
des logiques de classe en œuvre au sein de l’UE et dans les pays
membres. On doit s’attaquer aux classes dominantes en Europe
et en France en s’appuyant sur les rapports de force concrets
pour les faire évoluer. 
Renverser le caractère capitaliste et autoritaire de l’UE signifie
montrer concrètement aux peuples qu’une autre logique est pos-
sible, en y imposant des mesures qui sont par nature incompati-
bles avec le sens des traités européens. Ce sont les mesures que
le PCF, avec Ian Brossat qui est proposé par notre congrès comme
tête d’une liste de large rassemblement, avance : 
Offensive démocratique : Remise en cause du pacte budgétaire

allant jusqu’à son abolition.
Offensive sociale, pour les salaires et le pouvoir d’achat : 
• lutte contre la paupérisation des travailleurs pauvres en Eu-
rope qui sont passés de 7 à 10 % de la population active alors
que le PIB européen ne cesse de croitre passant de 15 000 mil-
liards à 17 000 milliards ;
• interdiction des délocalisations intracommunautaires ;
• renforcer les droits des travailleurs détachés. Le travail en
France signifie travailler sous contrat français.

Offensive fiscale et question de l’argent : 
• lutte efficace contre l’évasion fiscale ;
• refondation des missions et du fonctionnement de la BCE qui
alimenterait un fonds de développement social et de transforma-
tion écologique.

Offensive pour la transition écologique : 
• transformation de la PAC ;
• politique européenne de rénovation énergétique.

Offensive contre l’impérialisme : 
• refus d’une défense européenne intégrée et de porter à 2 % du
PIB le budget de la Défense. Désengagement de l’OTAN avec une
conférence pan européenne large de paix et de sécurité collective
comprenant des pays hors UE comme la Russie.

Toutes ces mesures doivent mener à la conclusion d’un nouveau
traité qui rompe avec les logiques qui sous-tendent la construc-
tion européenne depuis l’Acte unique de 1986. Elles illustrent ce
que nous entendons par « Union des peuples et des nations li-

bres, souverains et associés » : aucun peuple ne peut se voir im-
poser un « modèle » de société qu’il récuse. Les peuples et les
nations d’Europe doivent pouvoir choisir démocratiquement les
axes de coopérations qu’ils souhaitent construire. C’est l’Europe
à géométrie choisie, c’est-à-dire une conception souple fondée
des coopérations concrètes dans l’intérêt des peuples. 
Les rapports de force en Europe sont dégradés. L’extrême droite
s’arroge des positions de pouvoir dans des pays de plus en plus
nombreux. La droite est sous pression de cette dernière. La so-
cial-démocratie est en crise, à commencer par ses partis histo-
riques français et allemand. 
Par contre, l’augmentation de 22 % du Smic en Espagne et les po-
litiques du gouvernement portugais montrent qu’une autre voie
est possible. Le PCF n’est pas seul pour mener cette bataille en
Europe. Un appel de partis communistes européens est en cours
de préparation. Le PGE (qui n’impose pas de « ligne » sur l’Eu-
rope, étant donné la grande diversité des organisations qui en
sont membres) prépare un Manifeste. Ce sont autant de points
d’appui pour nous.µ

Vincent Boulet
responsable adjoint des questions européennes au PCF

membre de la commission des Relations internationales

Ouvrir des brèches dans la construction capitaliste de l’UE

Notre campagne vient de débuter il y a quelques
jours et nous pouvons déjà en tirer quelques ensei-
gnements. L’accueil est plutôt bon et nous sommes

un peu “portés” par le climat social national (gilets jaunes,
luttes dans les entreprises), même si nous constatons que ce
mouvement des gilets jaunes est en train de se fragmenter.
Les oreilles se tendent, quand, à l’occasion des initiatives
que nous avons tenues, les mots salaires, retraites sont pro-
noncés. Il y a une grande réceptivité mais aussi une exigence
sociale.
Beaucoup de gens, de salariés, de retraités expriment le ca-
ractère d’urgence à voir augmenter leurs revenus. C’est le cas
dans les quelques endroits où j’ai pu personnellement y par-
ticiper.
Il va donc falloir à la fois en tenir compte, mais aussi inscrire
notre campagne dans la durée et la crédibiliser. Il y a une
forte exigence de justice sociale de faire “payer les riches”
car la conscience des inégalités sociales dans notre pays a
grandi. Mais ce n’est pas encore assis sur des mesures
concrètes ; le doute sur la faisabilité peut donc vite retomber
si, d’aventure, le gouvernement et les moyens dont il dispose
reprennent une campagne d’ampleur, par exemple sur la
dette, sur le risque sur l’emploi, etc. Ce qu’ils sont déjà en
train de faire en combattant l’idée d’augmentation du Smic. Il
faut donc déployer notre proposition de sécurité d’emploi et
de formation, en faisant un effort supplémentaire pour la
rendre accessible dans ce qu’elle comporte comme garantie
d’un revenu tout au long de la vie et qui rencontre l’exigence
sociale du moment.
La CGT développant, quant à elle, la sécurité sociale profes-
sionnelle, les deux s’inspirant l’une de l’autre. Une rencontre
avec la CGT à ce sujet serait-elle saugrenue dans le moment
présent ?
Il faut donc, à mon avis, conjuguer exigences et urgences so-
ciales et coût du capital pour décortiquer et mettre en
exergue les logiques politiques qui amènent le gouverne-
ment, par exemple, à refuser tout coup de pouce au Smic.

Même si nous savons que cela serait largement insuffisant.
L’un ne va pas sans l’autre, au risque de ne pas pouvoir crédi-
biliser nos propositions, et c’est, sans être devin, sur cette
question que le gouvernement va porter le fer pour tenter de
désamorcer ce qui monte dans le pays. A noter le silence
total de nos médias, excepté l’Humanité, sur ce qui se passe
au Portugal, ce pays ayant d’ailleurs diminué sa dette de
moitié (voir le journal l’Humanité) et plus récemment en Es-
pagne qui vient de décider d’augmenter le Smic de 22%. Le
silence est déjà une partie de la bataille politique engagée.
Notre campagne s’insère donc, presque naturellement, dans
notre campagne des européennes.
A noter que, dans l’actualité récente, le patronat est large-
ment épargné et le Medef bien silencieux. Il semble faire le
dos rond en attendant que l’orage social se calme et reste
tapi dans l’ombre. J’en profite pour porter à votre connais-
sance l’initiative de la CGT demain devant le siège du Medef à
l’occasion des négociations de l’assurance chômage. L’enjeu
est de taille et une délégation du Parti serait la bienvenue à
ce rassemblement.
Enfin, pour ne pas être trop long, en essayant d’aller à l’es-
sentiel, je propose d’intégrer quelques remarques qui me
semblent pertinentes émanant des initiatives, qui sont de
nature à renforcer notre campagne pouvoir d’achat.
Dans les initiatives déjà tenues, ce qui semble devoir être
renforcé c’est un objectif clair qui va au-delà de “il faut aug-
menter les salaires” ou “vivre mieux” (comment, avec quels
moyens, et quand ?). Il serait judicieux, de nous appuyer
aussi sur la proposition de prélèvement à la source pour les
multinationales. De l’alimenter de toutes nos propositions de
taxation du capital et des propositions économiques qui per-
mettraient de changer de logique. La question de la taxation
des grandes entreprises revient aussi beaucoup dans les dis-
cussions que nous avons avec les gens. Nous avons une op-
portunité pour faire grandir exigences sociales immédiates,
crédibilisation de nos propositions transformatrices de fond,
et élévation de la conscience de classe. Il nous faut persister

à parler du salaire net
ET du salaire brut, à
défaut nous prêterions
le flanc à la campagne
de destruction de la
Sécurité sociale en
cours, en laissant pen-
ser que nous entérinerions nous-mêmes la fin des cotisa-
tions sociales.
Dernière chose, nous devons redoubler nos efforts pour que
cette campagne grandisse dans les entreprises en nous ap-
puyant sur les lieux de travail où nous existons encore, mais
je vous propose aussi d’accélérer notre rencontre avec les
syndicalistes car je crois qu’elle répond vraiment à leur at-
tente et priorité. Pour l’essentiel, l’issue du mouvement en
cours va dépendre pour une large part de ce qui va se passer
dans les entreprises.
Notre pétition rencontre un écho certain et nous proposons
d’en faire un temps fort autour du 15 février en ciblant les
lieux institutionnels et le Medef.
Je le redis, je trouve que le patronat et le Medef sont un peu
trop tranquilles y compris dans nos expressions publiques.
Pour vraiment terminer, le plan de travail remis au CN me
semble de nature à marquer le terrain et à nous inscrire dans
une campagne durable. Il va nous falloir être tenaces car l’ac-
tualité va vite, et peut nous déporter sans que nous le vou-
lions. 
Mais vous pouvez compter sur moi pour jouer le rôle de
vigie et sur les salariés qui ne manqueraient pas de nous
rappeler à l’ordre si nous suscitons un espoir qui serait
déçu.µ

Pascal Joly
membre du CN

Rapport présenté au CEN de lundi 17 décembre 2018

Campagne nationale pour les salaires
et le pouvoir d’achat
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ÇA COCOGITE L’AIR DU TEMPS

Un banquier qui parle
franchement !

Quand les banques disent qu'elles vont "participer
à l'effort collectif" proposé par Macron, il faut
entendre : gel des tarifs bancaires (en 2019) qui

se traduira par moins d'un euro par client. C'est ça le par-
ler-vrai des gens d'argent. C'est malin, c'est chafouin
mais c'est pas très sincère. A ma connaissance, le seul
banquier à parler franchement, c'est Bernard Madoff.
L'homme qui croupit en taule du côté de la Caroline du
Nord vient de répondre à un journaliste lui demandant s'il
pensait à tous les boursicoteurs qu'il avait floués : "Mes
clients, je les emmerde ! C'étaient des riches qui vou-
laient s'enrichir encore plus !"µ

Gérard Streiff

Le Comité exécutif national (CEN)

749- Supplément  à  l ’Humanité  du 19 décembre 2018 -  PAGE IV

BACCHI JÉRÉMY 13 SUIVI PACA
BENOIST LYDIE 91 ACCUEIL SÉCURITÉ
BIDARD HÉLÈNE 75 ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
BLAISE SANDRA 88 SUIVI GRAND-EST
BOCCARA FRÉDÉRIC 92 ÉCONOMIE, TRAVAIL, EMPLOI, 

MONDIALISATION ÉCONOMIQUE
BROSSAT IAN 75 PORTE-PAROLE ET COMMUNICATION
BRULIN CÉLINE 76 SUIVI NORMANDIE
BURRICAND MARIE-CHRISTINE 69 QUARTIERS POPULAIRES
CUKIERMAN CÉCILE 42 PORTE-PAROLE ET SUIVI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DARTIGOLLES OLIVIER 64 SUIVI DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE, 

RIPOSTE À MACRON
DHARRÉVILLE PIERRE 13 CULTURE
GAY FABIEN 93 GRANDS ÉVÉNEMENTS 

ET PROMOTION DE L'HUMANITÉ
GOBERT MARIE-JEANNE 14 LIEN AUX ASSOCIATIONS
GUILLAUD-BATAILLE FABIEN 94 COLLECTIVITÉS ET ACTION PUBLIQUE LOCALES
IDIR MINA 84 ANTIRACISME
KELLNER KARINA 93 RELATIONS AUX ÉLU·E·S
LABORDE SÉBASTIEN 33 SUIVI NOUVELLE-AQUITAINE
LACAZE PIERRE 31 ÉLECTIONS, RELATIONS EXTÉRIEURES

ET SUIVI OCCITANIE
LAURENT PIERRE 75 PRÉSIDENCE DU CONSEIL NATIONAL
LE HYARIC PATRICK 93 DIRECTEUR DE L'HUMANITÉ
LECROQ EMILIE 93 JEUNESSE ET SUIVI CENTRE-VAL-DE-LOIRE 
LEFEBVRE FABIENNE 94 ACTION SOCIALE ET PROTECTION DE L'ENFANCE 
LEVI-CYFERMAN ANNIE 54 DROITS HUMAINS ET LIBERTÉS
MAHÉ VÉRONIQUE 44 SUIVI PAYS-DE-LA-LOIRE
MISSLIN SARAH 94 LUTTES LOCALES ET CITOYENNETÉ 
MONTANGON MARYSE 33 SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
NÈGRE JEAN-CHARLES 93 MOYENS, SUIVI CORSE, TOURISME SOCIAL
PAGANO ALAIN 49 ÉCOLOGIE ET SUIVI BRETAGNE
PICQUET CHRISTIAN 31 MOUVEMENT DES IDÉES, INTELLECTUELS
POLY HERVÉ 62 SUIVI HAUTS-DE-FRANCE
RONDEPIERRE DENIS 75 TRÉSORIER NATIONAL 

ET RELATIONS OUTRE-MER ET CARAÏBES
ROUBAUD-QUASHIE GUILLAUME 92 FORMATION
ROUSSEL FABIEN 59 SECRÉTAIRE NATIONAL
ROUSSILLON MARINE 75 RÉVOLUTION DE LA CONNAISSANCE, 

ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
SAMARBAKHSH LYDIA 75 INTERNATIONAL
SEASSAU AYMERIC 44 LIEUX DE TRAVAIL, ENTREPRISES
SIMONNET NATHALIE 93 ENJEUX MÉTROPOLITAINS
TERNANT EVELYNE 25 ORGANISATION RÉGIONALE 

ET SUIVI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
VIEU MARIE-PIERRE 65 POLITIQUE ÉDITORIALE, POLITIQUE DU LIVRE
ZAMICHIEI IGOR 75 VIE DU PARTI ET COORDINATION DU CEN

ASSASSI ELIANE 93 LIEN AUX SÉNATEURS·TRICES COMMUNISTES
BESSAC PATRICE 93 ANECR
CHASSAIGNE ANDRÉ 63 LIEN AUX DÉPUTÉ·E·S  COMMUNISTES
LAINÉ CAMILLE 75 MJCF
OBADIA ALAIN 75 FONDATION GABRIEL-PÉRI

Les frères Bocquet
Sans domicile fisc
préfacé par Jean Ziegler

LES RÈGLEMENTS SONT À FAIRE
À L'ORDRE DE 
L'ASSOCIATION PAUL LANGEVIN
(courriel - yhenzel@pcf.fr)

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

SOUSCRIPTION
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