
Relevé des interventions des membres du CN du 26 janvier 2018
Nous publions les interventions qui ont été rendues à ce jour, soit sous forme de résumés, soit 
intégrales.
Ce relevé est susceptible de modifications si de nouvelles interventions nous parviennent 
prochainement.
Dernière mise à jour : 6 février 2019

01 Jacques Maréchal – Moselle
Le mouvement des gilets jaunes montre la persistance d’une contestation sociale dans notre 
pays qui témoigne de l’empreinte du mouvement ouvrier. Si la colère sociale est endiguée 
dans les entreprises, elle s’exprime dans les ronds-points. Ce mouvement donne un état réel 
de la société française du niveau de débat avec ses forces et ses faiblesses. Il témoigne des 
possibilités de larges rassemblements sur des propositions et des contenus, il témoigne aussi 
d’un haut niveau d’engagement : des citoyens consacrent des journées entières à occuper des 
ronds-points, alors la crise du militantisme existe y compris chez nous. Des configurations 
rendent donc possible des dynamiques de mobilisation en capacité de peser sur le cours des 
choses. Cette situation doit nous interpeller et nous conduire à avoir une expression et des 
initiatives plus claires et plus visibles de notre démarche de rassemblement qui est totalement 
absente de notre communication et de nos tracts. Cela est préjudiciable à nos objectifs 
politiques. 

02 Fabienne Haloui – Vaucluse
Le mouvement des gilets jaunes qui se dit apolitique, ni de droite ni de gauche est forcément 
et de droite et de gauche. La justice sociale et fiscale est une exigences de gauche, mais le 
mouvement a besoin d’être alimenté idéologiquement  sur la nature des moyens pour 
satisfaire les revendications : la meilleure répartition des richesses passe-t-elle par la seule 
diminution des indemnité d’élus ou par la taxation des dividendes des actionnaires  etc… Le 
PCF soutient, appelle à manifester,  il faut aller au-delà, s’immerger dans le mouvement, 
participer aux assemblées pour ne  pas rester en retrait de la confrontation idéologique : le 
mouvement pour gagner a besoin de solutions de gauche. La réaffirmation identitaire de notre 
parti ignore un phénomène sur lequel nous devons nous pencher, la gauche peut disparaître du
paysage politique (l'ensemble des forces de gauche à 23 % dernier sondage). Lors du congrès,
il a été décidé de proposer aux autres forces de gauche, une liste de rassemblement conduite 
par Ian Brossat, sauf que très vite, un autre discours a entériné une liste communiste conduite 
par un communiste jusqu’au message envoyé le 25 janvier  aux abonnés du site de notre parti.
Notre message sur le rassemblement est brouillé, contradictoire.

03 François Salamone – Essonne : non communiquée

04 Cohen Laurence – Val-de-Marne
Contexte politique très préoccupant avec une montée de l’extrême droite partout dans le 
monde : Brésil, Venezuela, Turquie… Il faut réagir plus fortement. En France, le mouvement 
des gilets jaunes ne survient pas dans un ciel serein : blouses blanches, robes noires, stylos 
rouges, jeunesse…Mais il est parvenu à créer du lien entre les différentes luttes. Il faut non 
seulement le soutenir mais subvertir le grand débat national. Faire entrer des questions qui 
sont absentes comme celle de la santé. La casse des hôpitaux et Ehpad publics, de notre 
protection sociale est révélatrice d’un projet de société que nous rejetons. Nous y opposons 
une autre vision, avec des services publics renouvelés et une sécurité sociale du XXIe siècle. 
S’appuyer sur le tour de France des hôpitaux de nos 2 groupes parlementaires en lien avec la 



commission nationale du Parti. Enfin, alors que les femmes sont très présentes parmi les gilets
jaunes et dans toutes les mobilisations, comment ne pas mettre la date du 8 mars dans notre 
agenda ? 

05 Amadou Deme – Essonne : non communiquée
06 Mélanie Tsagouris – Meuse : non communiquée
07 Jean-Marc Durand – Drôme : non communiquée
08 Stéphanie Gwizdak – Hauts de Seine : non communiquée
09 François Diot – Nièvre : non communiquée
10 Nathalie Marchand – Somme : non communiquée
11 Frédéric Boccara – Hauts de Seine : non communiquée
12 Anna Meyroune – Yonne : non communiquée
13 Pascal Savoldelli – Val de Marne : non communiquée
14 Dominique Tripet – Loiret : non communiquée

15 Sébastien Laborde – Gironde
Pour permettre la mise en œuvre de la résolution, il faut aborder avec les communistes les 
points qui freinent à la mise en mouvement du Parti et fixer des objectifs politiques pour 
pousser ce qui doit l’être, affronter ses impasses. 1er objectif : Populariser nos propositions sur
pouvoir d’achat, vivre dignement, justice fiscale et partage des richesses, et la question 
démocratique. 2e objectif : Faire gagner ce mouvement et pousser la société vers le progrès. Et
donc travailler à son élargissement et à la convergence avec le mouvement social. Invitons les
gilets jaunes dans les luttes pour l’emploi, les salaires, l’hôpital, les solidarités, les services 
publics. Avec les cahiers de doléances et la pétition, ouvrons des espaces de rencontre et 
d’échange. Contribuons à la réussite du 5 février et à la visibilité du Parti dans cette journée. 
3e objectif : Construire une alternative politique en portant une conception large et originale 
du rassemblement : celui du monde du travail, des salariés autour de contenus qui répondent 
aux besoins et qui rompent avec les politiques. Nos 10 propositions doivent être construites 
avec cet objectif : proposer un socle de contenus pour un rassemblement à vocation 
majoritaire.

16 Mina Idir – Vaucluse : non communiquée
17 Pierre Lacaze – Haute Garonne : non communiquée
18 Eliane Assassi – Seine Saint Denis : non communiquée

19 Hadrien Bortot – Paris
Lors du dernier Conseil national j'ai demandé à ce que le Parti appelle clairement à participer 
au mouvement des gilets jaunes. Que nous soyons présents et visibles comme communistes au
cœur des manifestations. Des fédérations ont pris leurs responsabilités et ont lancé des appels.
Pour le national, quel temps perdu ! Notre place n'est plus d'être dans le commentaire, mais de
nous situer dans l'action. Nous nous plaignons de l'absence des quartiers populaires et du 
monde du travail dans ce mouvement. Mais comment pourraient-ils en être quand ceux qui 
s'érigent sans cesse comme leurs porte-parole ne font pas les gestes nécessaires pour mobiliser
autour de ce mouvement qui, je le répète après d’autres, porte pour l'essentiel sur des 
revendications qui rejoignent celles du PCF. Le PCF doit faire de la réussite du 5 février, la 
grève à l'appel de la CGT et des gilets jaunes, un objectif prioritaire de mobilisation. Un 
dernier mot sur le racisme. Nous n’alimenterons pas la confusion en étant présents dans les 
manifs de gilets jaunes notamment a Paris. Bien au contraire, à partir de nos contenus nous 
serions des remparts face à la récupération du mouvement en affirmant nos valeurs 
progressistes aux cœurs des revendications populaires.



20 Christine Blandel – Bouches-du-Rhône
Gilets jaunes : A-t-on tardé ? Les communistes sont des citoyens de la société. Pour 
comprendre, se positionner face à des mouvements qui nous échappent, il faut du temps. Il y a
encore des discussions avec les communistes sur notre positionnement. On ne tranchera pas 
tout par le débat mais par l’action. Or, nos difficultés à mobiliser nos concitoyens pour initier 
des actions de défense et de transformation nous rendent timides ou plutôt désarmés. Par quoi 
commencer, localement, dans le quartier, à la porte de l’entreprise ? Tracter, distribuer, 
discuter ; on le fait, en petit avec une poignée de camarades actifs, en tout cas publiquement. 
Et le déclic ne se produit pas. Et pourtant, dans notre arrondissement aussi, les gilets jaunes 
posés sur le tableau de bord sont nombreux. Lutte des blouses roses à Marseille : femmes des 
écoles, lutte féminine, contexte FO co-gestionnaire historique qui se bat contre le mouvement 
qui lui échappe…, réquisition des agents pour empêcher la grève. Un contexte compliqué, 
avec par exemple un PC qui a du mal à rencontrer le syndicat des territoriaux de la Ville 
Résolution reçue hier à 15 h : à qui faire observations et propositions, avant par mail ? 

21 Jérémie Giono - Isère
Je voudrais revenir sur un élément, notre position de "premier parti de France" en termes de 
forces militantes. Si nous sommes souvent écrasés par les difficultés de la période, je voudrais
que nous prenions un peu de hauteur et que nous mesurions la place qui est la nôtre. Bien sûr, 
c'est compliqué parce que toutes les digues sautent. C'est compliqué parce que nous sommes 
en pleine tempête, parce que l'arrogance du pouvoir est sans limite. C'est compliqué parce que
la gauche politique est en ruine, et que cette situation impacte l'ensemble du mouvement 
social. Mais dans ce paysage, prenons la mesure de la place qui est la nôtre. Dans ce contexte 
de perte de repères, de valse des étiquettes, le PCF incarne un îlot de stabilité, le militant 
communiste est une valeur sûre localement. Les gens ne sont pas forcément d'accord avec 
nous sur tout, mais ils savent où nous nous trouvons : on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on 
fait. Dans ce paysage, et dans un contexte de re-politisation de la société - voilà le trait de la 
période, tout le monde (re)parle de politique partout -, nous pouvons relever la tête et être le 
fil à plomb de la reconstruction de la gauche. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme, 
ça ne sera pas facile. Mais notre rôle de dirigeants, parce que c'est ce que nous sommes ici, 
c'est d'impulser la dynamique militante, d'entraîner les camarades sur le terrain, pour 
échanger, porter nos positions politiques et faire des adhésions. Sur les ronds-points et dans 
les manifs, mais pas seulement ; sur les marchés devant les boîtes, dans les débats locaux... Y 
compris, au-delà du score que notre liste réalisera aux européennes, l'ampleur de cette 
dynamique militante sera un élément décisif pour réussir les rassemblements à construire pour
le "coup d'après" - qui démarre dès à présent-, la bataille des municipales.

22 Gisèle Malaval – Aube
Comment être perçu différemment des autres partis de gauche, comment donc donner l’envie 
de voter pour nous, quand nous proposons la lutte contre l’évasion fiscale et une meilleure 
répartition des richesses ? Le RN lui-même n’hésite pas à partager ces revendications, pour 
d’autres motifs. Il faut donc, me semble-t-il, être plus clair sur notre identité politique. La 
campagne sur le coût du capital, décidée par le Congrès, et qui est censée être permanente, est
faite à voix basse, trop basse. Or elle décline toutes les mesures qui s’adaptent à la situation 
actuelle : lutte contre le CICE, augmentation des salaires et des pensions, conditions de la 
production, droits des salariés dans l’entreprise, autre utilisation de l’argent... En cela elle 
représente une véritable alternative. Il me semble donc nécessaire et urgent de l’amplifier de 
manière à ce qu’elle constitue notre marqueur.



23 Jean-Noël Aqua – Paris
Les actions proposées autour des cahiers de doléances sont justes. Le mouvement des gilets 
jaunes nous montre les forces, faiblesses et contradictions d'un fonctionnement horizontal. 
Sachons en tirer les côtés positifs pour notre parti. Sur les élections européennes, la question 
du rassemblement est centrale. Pour construire une alternative, nous avons besoin 
d'intervention populaire, d'idées radicales et de rassemblement. Nous ne pouvons nous 
résoudre à la poussée de l'extrême droite en Europe, ni au duel français LaREM/RN. Nous ne 
pouvons nous résoudre à voir la FI comme seule force à avoir des élus européens. 
L'émiettement de la gauche façon puzzle est incompatible avec l'espoir que nous voulons 
construire. Nous devrions avoir un compte rendu des discussions avec les autres forces, en 
amont du CN, pour pouvoir le travailler en section. Les difficultés du rassemblement, la 
personnalisation de la vie politique supposent qu'on mette toutes nos énergies pour dénouer 
les pièges de la 5e République. Il n'est pas question d'effacement du Parti. Notre parti n'a 
jamais été aussi fort que quand il était dans l'union. Enfin, sachons mener des batailles 
couplées, européennes, municipales et cahiers de doléances, en partant des thèmes concrets.

24 Annie Levi Cyferman – Meurthe et Moselle : non communiquée
25 Aurélien Lecacheur – Seine Maritime : non communiquée

26 Isabelle De Almeida – Côte-d’Or
Deux constats dans le Parti au vu de mon AG départementale. Besoin de poursuivre l’analyse 
des mutations dans la société dont le mouvement des gilets jaunes et besoin de bien percevoir 
nos objectifs politiques dans cette période et notre feuille de route. Accord avec le projet de 
résolution et quelques points que je veux souligner. Dans cette période, avec le « grand débat 
national » : le rôle, l’utilité du PCF est de permettre l’expression des exigences, car s’il y a 
doutes et craintes sur le débouché, il y a 4 Français sur 4 qui veulent y participer et il y a plus 
de 1 000 rencontres et 250 000 contributions sur le site officiel. Besoin de mettre dans les 
mains de tous les adhérent·e·s et rapidement une sorte de mode d’emploi et les outils pour 
intervenir et créer les rencontres. Ce n’est pas en disant « portons nos propositions » que la 
question du rôle du PCF sera réglée, car la crise de la défiance envers les partis et autres 
institutions est aussi un obstacle à surmonter. Nécessité de montrer la cohérence de nos 
campagnes nationales et locales et de nos initiatives ; les recenser, avec une étape : le 16 mars 
(comme nous l’avions fait avec les États généraux du progrès social). Réfléchir aussi à l’après
en cohérence avec européennes. Nécessité dans cette étape de co-construire à gauche avec les 
forces progressistes car la division à gauche peut désespérer. Chaque membre du CN doit être 
acteur de la mise en œuvre de la résolution.

27 Franck Mouly – Seine-et-Marne
Deux mois après notre congrès, nous faisons déjà la démonstration que nous n’avons ni les 
outils ni le cap pour affronter une période tout à fait nouvelle. Nous avons été incapables de 
prendre à bras le corps le mouvement des gilets jaunes et nous avons passé des semaines à 
dire « c’est intéressant mais… ». Notre plan de travail n’indique pas que nous entendons 
contribuer de toutes nos forces à la convergence de tous les publics à rassembler : gilets 
jaunes, gilets rouges (et le 5 février est de la plus haute importance) mais aussi, les 
populations des quartiers populaires. Ça ne se voit pas non plus dans la forme et le périmètre 
du rassemblement politique à construire pour les élections européennes qui seront de facto un 
nouvel acte de la recomposition politique. Le dépôt des listes c’est le 3 mai ! Il n’est pas trop 
tard pour travailler à la création de passerelles entre les forces de la gauche de transformation, 



mais aussi avec le mouvement social. Cela doit être l’objet d’une bataille politique publique. 
Les communistes doivent être consultés sur cette proposition.

28 Silvia Capanema – Seine-Saint-Denis
Je me permets d'intervenir globalement au sujet du Brésil, suite à l'intervention d'une 
camarade sur le Venezuela, mais tout en gardant le lien avec le contexte général que nous 
vivons et dont il était question dans cette matinée. Je voudrais attirer votre attention sur le fait 
que ce qui se passe au Brésil actuellement c'est une aberration profonde qui doit nous 
interpeller. Tout d'abord car l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir – Bolsonaro, comme vous
le savez – a été faite suite à une « alliance » entre le grand capital, la bourgeoisie (les ultra-
néolibéraux, investisseurs et grands propriétaires de l'agrobusiness) et les conservateurs (ultra-
conservateurs, les évangéliques, bellicistes, militaristes, d'où une partie du soutien populaire). 
Et cette « alliance » voit le jour dans un pays historiquement endommagé par sa position 
périphérique dans le capitalisme, même si une puissance régionale. Aujourd'hui, c'est la 
démocratie – comme contre-pouvoirs, libertés et moyen d'accéder à l'égalité –  qui est 
extrêmement menacée. Les forces de progrès social sont menacées, tout comme l'ensemble de
la gauche, les militant.e.s, associations, minorités, indigènes, population LGBT, afro-
descendants, femmes... Nous – plusieurs associations et collectifs qui travaillent sur la culture 
brésilienne en France et en Europe – avons lancé cet alerte ici avec le soutien du PCF, 
notamment de Laurent Parea, Laurence Cohen et Fabien Cohen, qui ont aussi dénoncé la 
prison dans un cadre totalement illégitime du président Lula. Il faut continuer. Il faut faire 
plus et j'attire l'attention de l'ensemble des camarades au fait que nous allons devoir nous 
positionner, débattre, faire valoir la solidarité internationale et peut-être accueillir des 
intellectuel.le.s et militant.e.s brésiliens en France. C'est pour nous un sujet qui, pour toutes 
les régressions humaines et sociales, doit attirer notre attention, dans notre vocation 
internationaliste et de luttes anticapitalistes. Hier encore, nous avons appris qu'une grande 
tragédie avait eu lieu, la rupture d'un barrage d'une grande compagnie d'extraction de fer et 
minerai, la « Vale do Rio Doce », avec des dizaines de victimes mortelles et des centaines des
disparus à l'heure actuelle. Cette compagnie, première dans la production de fer et d'autres, a 
été privatisée dans les années 1990. Autant de sujets qui sont à l'ordre du jour de notre agenda
de combat contre le capitalisme qui détruit les femmes et les hommes et la planète. Mais 
aussi, le cas brésilien doit attirer notre attention comme une expérience à ne pas suivre. Je ne 
dis pas qu'on va faire pareil, les choses sont différentes. Mais il faut quand même savoir que 
de grandes manifestations ont eu lieu en 2013 partout au Brésil, avec au début des 
revendications diffuses mais progressistes (prix des transports, plus de services publics, 
combat à la corruption...). Ces manifestations appelées « journées de juin » ont vite été 
récupérées par la droite et l'extrême droite et ont conduit au coup d'état pour la destitution de 
Dilma Roussef et à l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir. Encore une fois, je ne pense pas 
que ce sera le cas ici, je suis comme vous et la plupart des intervenants de ce matin, en soutien
aux gilets jaunes et à leurs revendications. Je salue ma fédération, le 93, qui a décidé d'appeler
à les soutenir et à participer aux manifestations et à occuper les ronds points. Nous devons 
prendre part à la grève du 05 février. Je suis comme mes camarades avec qui j'ai signé une 
Tribune dans l'Humanité et Regards la semaine dernière (https://www.humanite.fr/gilets-
jaunes-elections-europeennes-le-pcf-doit-reprendre-linitiative-666910?
fbclid=IwAR2fcvdxiyHLvD0y_-N16lW19K_K9En92e8yJbcV9GEkEKdTfwAnrrLvakw ) de
l'avis que rien ne doit être plus important que cette mobilisation aujourd'hui en France par 
leurs revendications et la composition sociale de leurs membres. En une idée, cette ample 
mobilisation dit que ce n'est pas aux classes populaires et moyennes, au peuple, de payer le 
déficit de la France ! Voilà donc bien un très important moment pour nous de poser le 
rassemblement pour les européennes et peut-être, à la différence de la gauche de 
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transformation sociale brésilienne, ne pas lâcher ce mouvement, aller avec eux jusqu'au bout. 
Nous rassembler autour d'un véritable projet de progrès social qui est le seul moyen capable 
de vaincre l'extrême droite et la droite extrême aujourd'hui.

29 Cécile Cukierman – Loire : non communiquée

30 Laurent Péréa – Dordogne
Prendre la crise Venezuela dans le contexte latino-américain et ce qui se structure en termes 
de stratégies convergentes entre les forces d’ultra droite/néolibérales, y compris en Europe 
depuis l’élection Bolsonaro. Ne pas être dupes du rôle des EE.UU qui, avec d’autres 
puissances, se place au-devant d’un coup d’État, bafouant la question de souveraineté, mettant
en danger la paix intérieure mais aussi régionale. Couplé à un blocus qui amplifie une crise 
économique réelle, l’objectif recherché par Trump et ses alliés en appui à Gaïdos est clair : 
accélérer chez les Vénézuéliens la pauvreté, la dé-classification, l’injustice pour générer 
colère/perte d’espoir/défiance politique. Cela bouscule les schémas de pensées, laisse place 
aux manœuvres politiques dangereuses opposant le peuple entre lui, alors qu’il n’y a pas de 
remise en cause majoritaire du chavisme. Sans personnaliser sur Maduro, notre 
positionnement est aux côtés du peuple et des forces agissant pour la paix, contre le coup 
d’État, l’ingérence contre la souverainet, en favorisant le dialogue pour la sortie de crise 
politique avec l’ONU.

31 Françoise Fiter – Pyrénées Orientales : non communiquée
32 Nicolas Cossange - Hérault : non communiquée
33 Céline Brulin – Seine Maritime : non communiquée

34 Fabien Cohen – Val-de-Marne
Si on peut se féliciter de la place de candidat·e·s pouvant porter les questions de la santé et du 
médico-social sur notre liste, je considère comme insuffisante celle faite dans « Les 
orientations et les axes de la campagne ». La protection sociale comme la santé doivent 
pouvoir être un des axes majeurs de notre campagne, car elles posent les enjeux d’un modèle 
de société contraire aux objectifs de privatisation et marchandisation de l’UE actuelle. Le PCF
est impliqué dans un réseau européen qui dénonce cette logique. Aussi nous voulons faire du 
2 au 7 février, à l’occasion de la Journée mondiale de la santé, une semaine sur ces questions 
avec nos propositions spécifiques que la commission santé/protection sociale a émise dans 
une note au CEN. Parmi nos priorités, il y a le MÉDICAMENT avec un pôle public européen,
les Hôpitaux publics et EHPAD avec nos deux plans d’urgence, ainsi que la bataille sur les 
retraites, l’UE ayant largement inspiré le projet Macron.  Des documents seront disponibles. 

35 Marie-Christine Burricand – Rhône : non communiquée
36 Fabien Cohen – Val de marne : non communiquée
37 Françoise Brefort – Isère : non communiquée
38 Fabien Roussel – Nord : non communiquée
39 Ismaël Dupont – Finistère : non communiquée
40 Fabienne Haloui – Vaucluse : non communiquée

41 – Pierre Laurent – Paris

L'élection européenne va être, c'est évident, une élection difficile, et le temps pour mener la 
campagne  très court. Il importe que nous sachions concentrer notre argumentation sur ce qui
rend utile aux yeux de celles et ceux à qui nous allons nous adresser, le vote pour notre liste, 
surtout dans un contexte français et européen très dégradé et marqué par la désunion. 



Je veux insister brièvement sur trois arguments.
Notre liste est là pour porter le combat social au niveau européen. Car ce combat se gagnera 
en créant un meilleur rapport de forces en France, mais aussi jusqu'au niveau européen. C'est 
pour cela que nous faisons une liste du monde du travail. Notre liste est composée d’hommes 
et de femmes qui portent en France des colères et des luttes quotidiennes pour les services 
publics, pour les salaires, les retraites et le pouvoir d’achat, contre le dumping social, pour une
autre utilisation de l’argent, pour s’opposer aux inégalités et à l’évasion fiscale et s'engagent à
les porter demain jusqu'au Parlement européen.  
Notre liste est représentative du monde du travail, de sa diversité. Mais cela doit se voir et 
pas seulement se dire. C’est un atout que nous devons valoriser, en sollicitant la diversité 
de nos candidat-e-s pour rencontrer les électeurs-rices. Il ne suffit pas de dire qu'ils ou elles
sont sur la liste. Il faut les mettre en contact avec le maximum de gens sur le terrain ou à 
travers des vidéos où ils témoignent de leurs vies, de leurs luttes. 
Deuxième argument, notre liste est celle qui se battra sans relâche pour créer du 
rassemblement, c'est-à-dire pour réunir toutes les forces nécessaires à remporter des 
victoires, contre telle directive de libéralisation, pour préserver l'emploi chez Alstom, 
pour prélever à la source les profits des Gafam, pour utiliser autrement l'argent de la 
BCE... ou tout autre objectif. Cela n'est pas seulement un problème d'accord électoral. 
C'est pour notre liste une exigence constante que nous porterons d'ici le scrutin pour un 
accord possible avec d'autres listes de gauche si c'est possible, demain au Parlement 
européen pour renforcer le groupe GUE et en faire un très grand groupe unitaire, et 
dans toutes les luttes à venir en France et en Europe. Notre liste luttera dans la durée 
contre l’émiettement des forces de gauche en France comme en Europe, car nous 
savons que c'est nécessaire pour faire émerger des alternatives aux logiques libérales 
dominantes en Europe.
Enfin, notre liste doit sans cesse montrer, dans un choc d'idées et de vision qui va 
s'aiguiser sur l'Europe à l'approche du scrutin,  qu'une Europe de solidarité, une Union 
de nations et de peuples souverains et associés, est la seule alternative crédible dans la 
mondialisation entre la vision libérale de Macron et celle du repli xénophobe de 
Marine Le Pen et des forces d’extrême droite en Europe. Macron va chercher à 
instrumentaliser cette opposition à son profit, alors que c'est l'Europe du fric qui nourrit
la réaction nationaliste. La vraie alternative, c'est une France et des députés qui se 
battent constamment pour une  Europe qui refuse les logiques de concurrence, qui 
inscrive son avenir commun  dans un élargissement des droits des peuples et des 
pratiques démocratiques, dans une Europe de paix de de coopération qui nous 
protégera contre la montée des tensions,  des conflits, des guerres. 
Porter les combats sociaux jusqu'au niveau européen, unir pour les gagner, combattre 
pour une vision de l'Europe qui nous protège d'un monde de rivalités et de guerres, 
voilà trois idées que nos candidat-es pourraient porter dès le premier grand meeting de 
campagne à Marseille, le 5 février. 

42 Valérie Varenne – Manche : non communiquée
43 Robert Injey – Alpes Maritimes : non communiquée
44 Alain Pagano – Maine et Loire : non communiquée
45 Cécile Dumas – Alpes Maritimes : non communiquée
46 Yan Le Pollotec – Seine Saint Denis : non communiquée

47 Denis Durand – Paris

Fabien Roussel a souligné qu’un débat approfondi à gauche est la condition de toute 
recherche d’unité. Les élections européennes sont une excellente occasion de sortir nos idées 



de l’effacement. Le congrès a décidé de proposer Ian Brossat comme tête de liste sur la base 
d’une cohérence révolutionnaire : nous proposons une Europe de coopérations et de 
mutualisations pour faire face à la montée des périls. Pas les replis nationalistes. Pas l’Europe 
fédéraliste de Macron qui veut mobiliser la puissance de la coopération européenne au service
du capital, pour la guerre économique. Pas non plus le fédéralisme de gauche qui inspire des 
courants comme celui de Benoît Hamon. Mais celle des luttes convergentes contre le capital, 
pour prendre le pouvoir sur l’argent. Soyons plus offensifs. Notre liste n’est pas une simple 
vitrine, ce sont 79 candidat·e·s capables de porter ce message. Le brouiller contribuerait une 
fois de plus, en réalité, à compromettre notre recherche de rassemblement.

48 Berivan Firat Dag Gülperi – Val de Marne : non communiquée
49 Denis Rondepierre – Paris : non communiquée

50 Isabelle Goitia – Hauts-de-Seine
Notre liste présente des candidats ancrés dans la vraie vie et qui luttent chacun dans leur 
domaine pour une société plus juste. Notre tête de liste est percutante et dynamique. Pour 
autant, il est important que nous poursuivions nos discussions avec les autres forces de 
gauche. L’incapacité de la gauche à se rassembler en dépit de la menace d’une percée de 
l’extrême droite au Parlement européen est grave. Ne pas créer les conditions de ce 
rassemblement est lourd de responsabilité. Il nous faut faire la transparence sur cette question 
pour les communistes, mais aussi au-delà. Il faut expliquer dans quelles conditions se passent 
ces discussions. 

51 – Grégory Géminel – Val-de-Marne
« Il a été fait référence dans le rapport que le PCF était « le 1er parti de France » par fabien 
Roussel. Moi ce qui me chagrine depuis début janvier c’est que seuls 9% des français disent 
avoirs confiance dans la classe politique, selon le baromètre du (Cevipof). Sur fond de crise 
social, du politique et les  Gilets jaunes, la méfiance (37%) et le dégoût (32%) sont les deux 
premiers sentiments qu'éprouvent les Français à l'égard de leurs élus. 2% seulement exprimant
leur respect. Seuls les maires sont épargnés. Ils sont 70% à juger qu'en France, la démocratie 
ne fonctionne pas bien. Cela atteint un niveau historique, qui confirme le phénomène de 
colère exprimé par la crise des gilets jaunes, et aussi de la recomposition politique de notre 
société .La liste € que nous devons valider, que Ian a caractérisé est plus qu’un casting, il y a 
de la compétence et de la qualité. Mais les conditions de débat pour le vote ne sont pas 
simples à mettre en place pour les secrétaires de section. Au congrès nous parlions de 
proposer Ian tête de liste d’un large rassemblement. Or, le large rassemblement, nous n’y 
sommes pas. Pour de plus grandes convergences, peut-être, il faudrait inverser, faire passer le 
numéro 2 de la liste en 1. Si ça peut débloquer. Aussi, je ne comprends pas que des 
parlementaires nationaux soient candidat.e.s sur notre liste pour devenir parlementaires 
européens. Enfin, si notre score devait être en dessous des 3 % malgré les « efforts de 
dingues », comme toujours des militants communistes, est-ce que cela voudrait dire qu’il doit 
y avoir un congrès en novembre 2019 ? »

52 Véronique Mahé – Loire-Atlantique
Certaines interventions sont surprenantes : nous appliquons tranquillement les décisions du 
Congrès avec Ian Brossat tête de liste ! Nous souffrons d’un syndrome récurrent en pensant 
systématiquement rassemblement derrière une autre force. Rester attentifs aux perspectives de
rassemblement, mais sur le contenu ne pas vouloir recoller les morceaux d’une gauche 
émiettée à n’importe quel prix. 3 000 à 4 000 personnes ont répondu à l’appel unitaire à 



manifester des gilets jaunes, de l’intersyndicale CGT-FSU-Solidaires et du PCF44 : un niveau
de conscience a beaucoup progressé et l’exigence de rassemblement populaire va croître à 
l’inverse d’un rassemblement d’appareils.

53 Gilles Gourlot – Seine Saint Denis : non communiquée

54 Jacques Maréchal – Moselle
Nous avons, à juste titre, affirmé notre volonté de construire une liste représentative du monde
du travail et de faire en sorte que les catégories sociales soient représentées. Dans la 
fédération comme dans la région Grand Est, nous avons réfléchi à deux types de candidatures,
l’une issue de l’industrie et de la sidérurgie en particulier. C’est chose faite. L’autre issue des 
travailleurs frontaliers qui constituent une catégorie absente sur la liste, alors qu’ils sont près 
de 200 000 dans notre région. Je propose donc que notre camarade Jean-Marie Drobisz, 
dirigeant syndical des frontaliers en Moselle, figure sur la liste à la place de Ralph Blindauer. 

55 Mahama Compaore – Calvados : non communiquée


