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AGENDA MILITANT

Débat national

• 14-19 janvier
Pyrénées-Alantiques, semaine
d’action sur le pouvoir d’achat.

Ouvrons la discussion sur tous les sujets : pouvoir d’achat, services publics,
répartition des richesses, VIe République. Pour répondre à la soif de justice
sociale et de justice fiscale qu’expriment les Français.

• 16 JANVIER 19 H : L’EUROPE
ASSASSINE-T-ELLE NOS SERVICES
PUBLICS ? LAVOIR MODERNE
PARISIEN, 35 RUE LÉON, PARIS 18

e

• 17 janvier 18 h: Vœux de Sébastien
Jumel, salle Paul-Éluard à Dieppe (76)
• 18 janvier 18 h: Vœux des
communistes du moulinois, 71 rue de
Lyon à Moulins (03)
• 19 janvier:
• 9 h 30 Gilets jaunes, acte X, Pour la
réouverture de la ligne PerpignanVillefranche, rond-point Parking du
bas-Villefranche-de-Conflent (66)
• 11h30: Vœux des communistes de
Vendée, 61 rue d’Aubigny, La Rochesur-Yon (85)
12 h: Vœux des communistes gardois,
bar Le Prolé, Nîmes (30)
17h30: Vœux FD Oise, salle de
Marissel, rue Jean-Jaurès, Beauvais
18h30: Les jeunes dans la Résistance,
45 rue Théophile-Lamy, Bourges (18)
20 h: Première boom marxiste 2019
(UEC Paris 4 et JC Paris Nord-Est), entre
deux luttes pour l’abolition du
capitalisme, 48 rue Curial, Paris 19e
23 janvier 18h30: Gilets jaunes,
l’irruption de l’inédit. Séminaire,
Espace Le Maltais rouge, 40 rue de
Malte, Paris 11e

SOUSCRIPTION
phototheque.org

Je verse:

€

…………...........

NOM : .........................................................................
PRÉNOM :.........................................................................
ADRESSE : ........................................................................
CODE POSTAL .......................
Ville ....................................................................................
Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien
75167 Paris Cedex 19
http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous
pouvez déduire 66 % de ce montant.
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A L’INITIATIVE

Pouvoir d’achat, salaires : s’attaquer au coût du capital

D

es revendications sociales massivement partagées par la population,
une colère exprimant la crise démocratique du libéralisme et de ses délégations
de pouvoir : le mouvement des gilets jaunes,
à travers toutes ses contradictions, est porteur d’un potentiel révolutionnaire.
Il est donc l’enjeu d’une intense bataille
d’idées. Bataille de l’extrême droite pour
évincer son contenu de classe au profit d’une
opposition entre un « peuple » autoproclamé
et de prétendues « élites », terreau fertile
pour les fascismes. Tentations réformistes
de limiter les exigences sociales du mouvement à une simple revendication de « répartition plus juste des richesses » par la fiscalité. Il faut ouvrir le débat à gauche sur cette
vieille tradition étatiste encore dominante,
car les Français savent bien, par expérience,
qu’il ne suffit pas de « prendre aux riches et
de donner aux pauvres » pour mettre fin aux
bas salaires, à la précarité et au dépérissement des services publics.
En effet, le pouvoir macronien s’appuie sur
l’échec patent des politiques sociales-démocrates de redistribution fiscale pour affirmer
que face aux « réalités » de la mondialisation financière capitaliste « il n’y a pas d’alternative », et il répond à la colère sociale
en annonçant qu’il est prêt à déchaîner toute

la violence dont la Ve République est capable pour accélérer encore sa stratégie de libéralisation du marché du travail, de casse
de la Sécurité sociale et de dévitalisation
des services publics.
C’est dire si notre peuple a besoin d’une
force capable de montrer qu’une alternative
existe bel et bien, à condition de s’attaquer
à la racine des maux contre lesquels il se
révolte : la domination du capital. C’est elle
qui nous précipite vers la catastrophe écologique. C’est elle qui entraîne l’économie
mondiale vers une nouvelle crise.
La réorientation décidée par le 38e congrès
donne au Parti communiste, si nous le voulons, les moyens d’être cette force : « Sur
l’ensemble des questions de classes et de
lutte pour l’égalité et l’émancipation, nous
voulons construire des campagnes dans la
durée. Aussi, outre les fronts que les luttes
et l’actualité imposent, nous décidons d’une
campagne permanente sur le coût du capital
et sur la démocratisation du pouvoir dans
l’entreprise. Nous voulons faire grandir la
contestation radicale des critères de rentabilité imposés par le patronat, les actionnaires, les banques et les marchés financiers. Et indissociablement, nous voulons
leur opposer le besoin d’une autre utilisation
de l’argent pour l’emploi, la formation, la

création de richesses dans les territoires, la
satisfaction des revendications sociales et
des besoins écologiques. Jugée importante
par les communistes, cette campagne pourrait être transversale à nos différentes batailles et les renforcerait. »
Dans cet esprit, après la stigmatisation de
l’évasion fiscale de Google, la force militante

du PCF est capable de mettre à l’ordre du
jour une grande bataille, dans les entreprises et dans le pays, pour exiger que les
banques et les grands groupes changent de
comportement. Exigeons la modulation de
l’impôt sur les sociétés en fonction de leurs
politiques d’emploi, de formation, de salaires. Pour créer les emplois et les richesses qui permettront l’augmentation des
salaires, exigeons la mise en place d’un programme sélectif de prêts bancaires à taux
zéro ou négatifs, avec une bonification spéciale pour les PME. Appelons-en au refinancement privilégié de la BCE pour ces prêts
bancaires. Inscrivons ces exigences dans les
batailles électorales européennes et municipales, avec la proposition d’un fonds européen pour le développement des services
publics financé par la BCE.
Ces exigences pourraient s’exprimer dans
des assemblées citoyennes sociales, écologiques et financières pour recueillir les doléances et les besoins, et pour faire l’état
des lieux de l’utilisation de l’argent public
(que font les grands groupes du CICE ?) et
privé (banques, entreprises).µ
Denis Durand
membre du Conseil national

Alès (Gard)

Échanges et convergences

C

ent cinquante personnes, parmi lesquelles une quarantaine de gilets
jaunes, se sont retrouvées mercredi
dernier avec le sénateur de Seine-SaintDenis, Fabien Gay, à l’invitation de la section
d’Alès du Parti communiste pour confronter,
échanger et construire cette convergence
des luttes de qui dépend le rapport des
forces nécessaire pour faire plier ce pouvoir
des riches, aller vers un monde à la fois de
partage des richesses, à la fois en adéquation avec l’urgence écologique.
Il faut dire que la section d’Alès n’en est pas
à son premier « essai » en la matière ces
dernières semaines. Dès le départ du mouvement, le 17 novembre, les communistes alésiens ont vite vu et entendu dans ce mouvement l’expression d’une telle exaspération

qu’il fallait en être sans hésitation et respectueux de sa forme, en tant que citoyen
d’abord, entendre la profondeur de la colère
qui s’exprime et nourrir le débat avec la
sensibilité de militant communiste et son
apport en matière de solutions, de revendications. Ainsi, nombre de communistes se
retrouvent chaque fois sur les ronds-points,
en AG, en manif, gilets jaunes sur le dos, et
parmi lesquels, leur direction de section, les
élus locaux PCF (Ghislaine Soulet, Jean-Michel Suau, Sylvain André…).
Le 20 décembre dernier, 100 personnes
s’étaient retrouvées au Prolé, le siège de la
section communiste, parmi lesquelles une
cinquantaine de gilets jaunes. Des échanges
parfois vifs mais vite constructifs.
À cette soirée du 9 janvier, Fabien Gay, dont

MANIFESTATION SAMEDI 12 JANVIER POUR DEMANDER JUSTICE POUR LES TROIS FEMMES KURDES
ASSASSINÉES À PARIS EN 2013

la vidéo de son intervention au Sénat du 8
novembre sur l’injustice des hausses des
taxes sur les carburants a été vue plus de 4
millions de fois, a exprimé son soutien actif
à ce mouvement multiforme et transversal
des gilets jaunes, d’où a rejailli avec force la
réappropriation populaire de l’expression
politique où il est question de justice fiscale
et sociale, d’une vraie démocratie, de pointer
le grand patronat qui s’enrichit du travail des
autres, pollue la planète. Fabien Gay a démontré la nécessité d’additionner les combats, gilets jaunes et autres couleurs, syndicaux et politiques tels ceux que mènent les
parlementaires communistes. C’est la nature
même des contenus et le comportement de
ces élus et militants qui font tomber la colère et la suspicion vis-à-vis de tout ce qui
ressemble à une organisation, une institution ; suspicion prenant racine tout au long
de décennies de politiques libérales mises en
œuvres successivement, et ce malgré les
luttes, de fortes résistances non écoutées
par des institutions obsolètes et réprimées.
Chacun, lors de cette soirée, a pu constater
que c’est dans la rencontre et l’échange mais

aussi la participation au mouvement que l’on
mesure à quel point les 42 revendications gilets jaunes sont, pour nombre d’entre elles,
communes ou compatibles à gauche et avec
les forces écologiques, beaucoup rejoignant
même nos propres propositions. C’est aussi
cela qui démasque l’imposture de l’extrême
droite.
À Alès, cette soirée a encore fait reculer ce
regard méfiant entre les uns et les autres et
fait avancer solidarité et fraternité et besoin
de convergence. Des propositions ont
émergé, parmi lesquelles les gilets jaunes
invitent à une table ronde avec les partis politiques le 20 janvier. Ou encore le souhait
d’une grande campagne du PCF appelant à un
front contre cette surenchère inédite de violente répression et la liberté pour tous ceux
qui ont été récemment condamnés ou sont
sous le coup de procédures pénales, mais
aussi l’exigence de réponses politiques et
sociales et non de mesures sécuritaires menaçant un peu plus les libertés individuelles
et collectives.µ
Giovanni Di Francesco
secrétaire de la section d’Alès
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L’INTERVIEW
Parlement européen

Dans quatre mois, on vote
Quelques instantanés de la vie d'une parlementaire européenne communiste, MariePierre Vieu, entre ses interventions à l'Assemblée de Strasbourg et sa campagne sur
le terrain.
COMMENT SE PASSE LA CAMPAGNE ?
MARIE-PIERRE VIEU : Le fait que je n’ai
qu’un demi mandat à exercer et que j’intègre des commissions largement dominées par la question sociale et du travail (transports, budget) m’ont permis de coller à la réalité
d’une Union européenne terrain d’affrontement de classes où
les acteurs sociaux, syndicalistes comme ONG déjà largement
investis, ont su ouvrir des brèches et faire grandir des débats. Dès lors j’ai usé de mon mandat comme d’un moyen
pour faire grandir les possibilités d’actions communes, ouvrir les portes du débat public et parlementaires pour peser,
obtenir des avancées et dépasser les logiques de libre
concurrence et de non-droit. J’ai multiplié les initiatives de
terrain en essayant de consacrer chaque mois deux jours
dans un département de ma circonscription du grand sudouest chaque mois en visites et débats que je fais ensuite remonter au Parlement. Depuis l’été j’ai élargi le périmètre de
mes déplacements et c’est ainsi que je suis rentrée en campagne. Dans l’action en faisant la démonstration concrète
que l’Europe n’est pas un bloc monolithique et unanimiste,
mais un champ dont lequel nous devons faire bouger les rapports de force.
Ma spécificité d’être une élue de territoire rural et de mon-

EUROPÉENNES

Le Conseil national du 26 janvier
proposera une liste complète.
Le vote des communistes aura lieu
les 31 janvier, 1er et 2 février

tagne m’a aussi déterminée à être très présente sur les services publics parce qu’en leur cœur il y a la redistribution sociale et le principe d’égalité, c’est-à-dire le socle d’une société solidaire. L’actualité “gilets jaunes” témoigne d’ailleurs
de l’ampleur de la colère et de la souffrance sociale dès lors
qu’on retire l’un ou l’autre. C’est pourquoi, grâce au soutien
de Marie-Christine Vergiat et de la GUE, j’ai pu initier un
audit sur les directives de libéralisation qui va constituer un
outil pour les acteurs sociaux et permettre au PCF de se positionner fortement pour faire valoir sa proposition de sortie
des services publics du droit européen de la concurrence.
TU ES TRÈS MOBILISÉE SUR LE DOSSIER
TRANSPORTS.
M.-P. V. : Actuellement je suis investie à 100 % aux côtés des
routiers sur le « paquet mobilité » où, face à une commission Transports largement dominée par les conservateurs et
libéraux, avec les parlementaires européens de « gauche »
(GUE, écologistes et une partie des socialistes) nous avons
réussi à bloquer les velléités à réduire les phases de temps
de repos et d’accentuer les périls du détachement. Cela peut
paraître une victoire catégorielle mais rappelons qu’il n’avait
manqué que quatorze voix pour mettre en échec le quatrième
paquet ferroviaire. Aujourd’hui, si nous encadrons et protégeons la route et les routiers, nous ouvrons la voie pour
réimposer le développement d’un fret et d’une Europe des
transports sociaux et écologiques !
D’autres dossiers ?
M.-P. V. : J’ai également relayé notre bataille sur les dossiers d’Alstom en interpellant la Commission

sur la fusion avec
Siemens, et en me déplaçant à diverses
initiatives locales.
Dans les semaines je
vais m’employer à
faire connaître et dénoncer les orientations budgétaires du Parlement européen : le
refus de taxation des transactions financières et d’encadrement des GAFAN, alors qu’il y’a urgence de développer des
moyens pour répondre aux besoins en termes de changements climatiques, autosuffisance et souveraineté alimentaire (Crédits PAC), égalité territoriale et accueil des migrants. Sans oublier des dossiers spécifiques comme celui de
la pêche où nos camarades de Sète sont largement investis,
ou des combats auxquels je tiens personnellement tels celui
pour les femmes et pour la clause de l’Européenne la plus favorisée ; mon engagement pour la libération des prisonniers
politiques catalans, car là-bas comme ici on assiste à une escalade de la répression populaire.µ
Propos recueillis par Gérard Streiff

Agenda de Ian Brossat

• samedi 19 janvier, Loiret
• dimanche 20 janvier, Indre-et-Loire
(banquet St-Pierre-des-Corps)
• mardi 22 janvier, Charente-Maritime
(réunion publique La Rochelle)

PLANÈTE
Cuba

60e anniversaire de la révolution
cubaine sous le signe de l’espoir
marque le 60e anniversaire
de la révolution cubaine.
C’est en 1959, alors que Cuba
subissait la domination étatsunienne et de ses grandes entreprises s’enrichissant par le pillage des ressources, plongeant son peuple dans la misère, que Fidel Castro, entouré
des “barbuderos” comme on les surnommait, libérait Cuba de
la dictature sanglante de Batista. Une révolution qui
concluait près de 150 ans de lutte pour l’indépen- dance visà-vis des États-Unis.
Point culminant des guerres de libération nationale entreprises à diverses reprises au XIXe siècle poursuivies par la
classe ouvrière, des paysans, des étudiants au cours du
début du XXe siècle, la révolution démocratique, populaire,
agraire et anti-impérialiste s’est orientée vers la construction d’une étape socialiste. Tout au long de son histoire, Cuba
aura dû faire face au débarquement de la baie des Cochons,
aux sabotages, aux attentats, à l’arraisonnement d’avions et
de navires, au blocus économique et financier, à la subversion politique/idéologique, aux campagnes médiatiques de
diffamation et autres manifestations de l’agression impérialiste.
Pour autant, la révolution cubaine restera porteuse de progrès et à la pointe en termes d’éducation et de santé, dans
un moment où l’Amérique latine subit une offensive néolibérale. Durant 60 ans, les meilleurs ambassadeurs de cette révolution resteront les Cubains eux-mêmes par la solidarité
déployée : soutien militaire aux peuples en lutte pour la liberté, milliers de médecins, d’enseignants déployés en

2019

Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Face à un blocus tentant de faire plier Cuba en l’empêchant
d’accéder aux mécanismes d’investissement de production et
de commerce mondialisé pour l’obliger d’accepter et d’introduire dans son système socio-économique et modèle politique des mécanismes qui le conduiraient au sous-développement et à l’asservissement, le processus révolutionnaire
relèvera le défi par la recherche de développement, de coopération multiforme à l’international.
Cuba, tout en s’engageant dans la mixité publique/privée,
saura évoluer en ne lâchant jamais sur la question de la maîtrise publique et sociale, en favorisant l’intervention populaire et démocratique, en évitant toute concentration de la
propriété et de la richesse pour préserver un modèle : celui
du socialisme.
Dans le même temps, la bataille de solidarité internationale
pour la fin du blocus permettra des avancées : résolution
votée à l’unanimité moins 2 voix (États-Unis/Israël) à l’ONU
fin 2018, accords de coopérations entre la France et Cuba.
Idem de l’Union européenne qui, par la voix de Federica Mogherini, haute représentante de la politique étrangère et la
sécurité en visite officielle en Amérique latine dernièrement,
a affirmé que « le blocus économique et commercial des
États-Unis contre Cuba est obsolète et illégal, c’est pourquoi
l’UE s’efforcera d’y mettre fin… » Tout comme … « les ÉtatsUnis doivent renoncer aux manifestations de force, car elles
ne mènent nulle part et constituent en réalité une marque de
faiblesse… Nous vivons dans un monde difficile et nous devons éviter que de nouveaux conflits viennent s’ajouter à

ceux, nombreux, que nous avons déjà. Construire des murs
est inutile, ils ne peuvent qu’aggraver la situation. La vraie
force réside dans le dialogue et la coopération… la seule alternative au désordre international actuel est un ordre mondial plus coopératif, plus juste et plus solidaire fondé sur le
multilatéralisme. »
C’est sur la base de ces bougés que, sous l’impulsion du successeur à Fidel et Raul Castro, Miguel Diaz Canel a enclenché
depuis de nombreux mois un débat démocratique avec l’ensemble des Cubains « de l’intérieur comme de l’extérieur »
sur une réforme de la constitution cubaine qui sera soumise
à référendum en février prochain. Une réforme en profondeur
préservant les fondements politiques d’un État socialiste et
révolutionnaire, touchant à des objectifs essentiels comme
le développement durable, la structuration du pouvoir et du
fonctionnement des institutions, le mariage entre personnes
de même sexe, les formes de propriétés, la protection de la
famille, la question de la justice et de l’équité sociale, de
l’emploi, de la citoyenneté effective, des relations internationales.
Un 60e anniversaire de la Révolution qui s’inscrit, en 2019,
comme une année de défis, de victoire et d’espoir à Cuba qui
reste le symbole fort de résistance, d’acquis sociaux, culturels de premier plan.µ
Laurent Péréa
membre du Conseil national du PCF
Responsable adjoint des Relations internationales
en charge de l’Amérique Latine
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ÇA COCOGITE

Mettre au pas les multinationales
Le 8 janvier une délégation du PCF conduite par Fabien Roussel, avec Ian Brossat, Marie-Pierre Vieu, Pierre Laurent et Fabien Gay, était
reçue par la direction de Google France. Communiqué du groupe communiste à l’Assemblée nationale.

I

l est temps de mettre au « PAS » (prélèvement à la source) les multinationales qui
transfèrent leurs bénéfices vers des paradis
fiscaux ! Il faut en finir avec ce système dévastateur pour nos finances publiques, mis en place
avec la complicité des États et de l’Union européenne. C’est le sens de la proposition de loi que
nous déposons ce jour à l’Assemblée nationale. La
facilité avec laquelle Google a transféré des milliards d’euros de bénéfices vers les Bermudes démontre que l’actuelle liste française des paradis
fiscaux n’est pas crédible et que notre impôt sur
les sociétés est périmé. La rencontre au siège de
Google France à midi a été de ce point de vue
éclairante : la direction admet profiter en toute

légalité des facilités que permet la loi actuelle. Le
texte que nous avons déposé va bien au-delà
d’une simple taxe sur une part réduite de l’activité des entreprises du numérique, comme celle
proposée par le gouvernement qui ne rapportera,
selon Bruno Le Maire lui-même, que 500 millions
d’euros. Notre proposition de loi repose sur un
principe simple, juste et compréhensible par
tous : les multinationales doivent payer leurs impôts là où elles réalisent leur activité. Nous proposons de prendre appui sur les données mondiales de ces entreprises pour déterminer la part
des bénéfices qui doit être imposée chez nous. En
clair, si les ventes en France d’une multinationale
représentent 15 % du chiffre d’affaires global,
alors 15 % de ses bénéfices mondiaux seront imposables en France. Assorti d’obligations de communication des chiffres qui en garantiront l’efficacité, le dispositif proposé permettra de réformer en profondeur l’impôt sur les sociétés. Les
Nike, McDonald’s, Starbucks et autres Ikea ou
Coca-Cola doivent contribuer à la hauteur de
leurs profits. C’est un impératif de justice fiscale,
au cœur du vaste mouvement social qui secoue
notre pays depuis des semaines.µ

L’AIR DU TEMPS

À propos de la revendication de
référendum d’initiative populaire
L
’une des revendications du mouvement des « gilets
jaunes » porte sur la possibilité de « référendum d’initiative citoyenne ». Elle est devenue l’un des principaux
débats politiques du moment. Il est donc utile de rappeler la position du Parti communiste français sur cette question.
Le PCF se bat depuis des décennies en faveur d’une « démocratisation permanente de la République », d’une VIe République permettant de sortir du présidentialisme et des dérives antidémocratiques que nourrit la Ve République. Il se prononce, dans ce
cadre, pour l’élargissement des droits et libertés des citoyens,
pour une démocratisation profonde des mécanismes de représentation, pour de nouveaux droits d’intervention des salariés à
l’entreprise comme dans la vie économique et sociale, pour donner au plus grand nombre des moyens nouveaux de participer au
débat public et de concourir directement à la formation de la loi.
Dans le programme « La France en commun » de 2017, il était
ainsi proposé : « Pour que les citoyens puissent reprendre la
main, il faut en finir avec les pouvoirs exorbitants du président
de la République sur l’ensemble de nos institutions, incompatibles avec la démocratie réelle, redonner la primauté au Parlement et gagner de nouveaux pouvoirs d’intervention des citoyens… »
C’est dans ce cadre que le PCF défend la proposition du « référendum d’initiative populaire ». En juin-juillet 2018 encore, les
parlementaires communistes et le PCF, intervenant contre le
projet de révision constitutionnelle d’Emmanuel Macron, ont notamment avancé l’idée que 500 000 électeurs puissent porter, et
faire soumettre à référendum, une proposition de loi traitant de
l’organisation des pouvoirs publics, de réformes relatives à la
politique économique, sociale ou environnementale ainsi que
des services publics qui y concourent, ou de la ratification de
traités pouvant avoir des incidences graves sur la vie collective.
En clair, la démarche défendue par notre parti vise évidemment
à conquérir de nouveaux droits, non à remettre en cause de
grandes conquêtes démocratiques ou acquis sociaux, tels l’abolition de la peine de mort, le droit à l’interruption volontaire de
grossesse, ou l’avancée que représente le mariage pour tous.
Cette démarche cherche à favoriser la plus ample délibération
citoyenne. Celle-ci est le meilleur moyen de faire progresser la
démocratie, et elle est donc la meilleure garantie contre les régressions réactionnaires. La campagne pour le « non » de

Le dernier Ferry

gauche au projet de Traité constitutionnel européen, en 2005, en
a fait l’éclatante démonstration, lorsqu’elle a déjoué les tentatives d’instrumentalisation du référendum par l’extrême droite.
Certes, le verdict populaire a ensuite été bafoué par les pouvoirs en place, qui ont fait passer par le Parlement ce que les
électeurs et électrices avaient rejeté dans les urnes. Cela
prouve qu’à elle seule une mesure comme le référendum d’initiative populaire ne suffit pas à rétablir la souveraineté des citoyens, un changement global du cadre institutionnel s’impose.
La leçon qu’il faut en tirer : il n’y a pas de grands changements
progressistes sans la mise en mouvement du peuple et sans
qu’il s’approprie le débat démocratique.
Dans le débat public, la menace est aujourd’hui brandie, en particulier par les soutiens du pouvoir ou dans les médias, d’une
utilisation de l’arme référendaire pour rétablir la peine de mort
ou revenir sur le mariage pour tous. Outre que ces questions ne
sont actuellement défendues par aucun porte-parole des « gilets jaunes », le droit au référendum d’initiative populaire, tel
que le revendique notre parti, s’inscrit dans le cadre des grands
textes garantissant les droits humains et sociaux
fondamentaux : de la Déclaration des droits de 1789 à la Déclaration universelle de 1948, en passant par les principes républicains énumérés après la Libération dans le préambule de la
Constitution, et par toutes les conventions codifiées par l’Organisation internationale du travail.
Dans cet esprit, des référendums d’initiative populaire seraient
précieux pour renforcer les protections sociales ou les services
publics mis en cause par les traités libéraux européens, pour
battre les accords de libre-échange négociés par les gouvernements dans le dos des peuples, ou encore pour renforcer les garanties civiques et constitutionnelles des personnes victimes de
campagnes discriminatoires, racistes, sexistes, ou LGBTIphobes.
Nous ferons dans les prochaines semaines des propositions plus
générales sur le nécessaire renouvellement de la démocratie
dans notre pays, démocratie représentative comme démocratie
directe, que nous n’opposons pas et que nous voulons développer toutes les deux.µ
Fabien Roussel
secrétaire national
du PCF

V

ous avez lu le dernier Ferry ? C’est l’histoire
d’un mec, un flic, qui se retrouve en face d’une
manifestation et qu’est-ce qu’il fait, le mec ? Il
défourraille et il tire. Il flingue, il canarde, à mort. Enfin,
à mort, pas vraiment. C’est là où le dernier Ferry est
fort, c’est sa marque de fabrique en quelque sorte. Lui, il
a inventé la mort non létale. Son flic tue mais il tue pas
vraiment. C’est difficile à expliquer, faut lire, c’est étonnant. Quand on pense que ce bonhomme a anesthesié
son public pendant trente ans avec de la philosophie de
boudoir, alors que dans le polar il est bien meilleur.µ
Gérard Streiff

Le dernier n° de la revue
Cause commune vient de paraître
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