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Samedi, des dizaines de milliers de manifestants ont exprimé leur exigence d'une autre
politique en France et en Europe. Lors d'un meeting organisé la veille en présence
d'Alexis Tsipras, Pierre Laurent et les candidats aux élections européennes ont lancé

la campagne du Front de gauche.µ (lire pp. 2 et 3)
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RÉSISTANCE ET PERTES, C’EST AINSI QUE TU
CARACTÉRISES LE SCORE DU PCF.

PASCAL SAVOLDELLI : Le Parti subit en partie seulement la
sanction à gauche contre la politique gouvernementale. La
droite a su mobiliser ses réseaux les plus réactionnaires et
en ayant souvent recours à la diffamation, au clientélisme, à
la rumeur. Mais elle a réussi à traduire, au plan poli-
tique, une société complètement éclatée, où seule
compte la réussite par le fric. L’abstention a été
très forte. Le PC et le Front de gauche ont subi
l’impact d’une abstention de gens qui considèrent
que la politique est impuissante. Face à une poli-
tique « de gauche » qui, depuis vingt-deux mois,
se montre beaucoup plus proche du patronat que
des attentes de la population, l’abstention-sanc-
tion a frappé. Ce phénomène s’est amplifié durant
les deux dernières semaines de campagne.
Dans ce cadre, le PCF maintient un ancrage territo-
rial important, mais il connaît un recul de ses posi-
tions. Il perd des élus, notamment dans les munici-
palités d’union dirigées – et perdues – par le PS
qui subit un véritable Waterloo. Il a perdu la moitié
de ses communes de plus de 20 000 habitants.
Le PCF conserve 137 villes de plus de 3 500 habi-
tants, il en perd 47 et en gagne 12, dont deux villes de plus
de 75 000 habitants, notamment Montreuil. Le Parti commu-
niste, ses élus restent une force nationale, debout, mais qui
n’est pas épargnée par l’abstention et une forte traduction
des idées de droite dans le vote.

COMMENT TU APPRÉCIES LA POLITIQUE DE
FRANÇOIS HOLLANDE, NOTAMMENT DEPUIS

LES MUNICIPALES ?
P. S. : On a assisté à un vote de crise, une crise politique et
institutionnelle. Le Président de la République applique une
politique libérale et il le fait au nom d’une nouvelle marque
de gauche. Il opère ce que j’appellerais un aggiornamento po-
litique. Il veut redessiner une gauche qui abandonnerait ses

valeurs du fait de son acceptation partielle du capitalisme, de
son caractère indépassable, son acceptation des diktats des
marchés financiers. Cette situation est grave. On continue à
avoir un président des riches et maintenant on aurait le pré-
sident du grand patronat ! Cette mutation que Hollande veut
réaliser doit soulever beaucoup d’interrogations dans le peu-

ple de gauche. Elles ne peuvent pas rester sans réponse et
encore moins être arbitrées par la droite et le FN. Entre le
Pacte de responsabilité et le soi-disant pacte de solidarité, il
n’y a rien qui puisse améliorer la situation des gens. C’est la
même logique qui est à l’œuvre, baisse du coût du travail et
compression des salaires. Le Président de la République, qui
a été le premier dirigeant des socialistes, met en œuvre cette
orientation politique à travers les institutions telles qu’elles
sont. Il veut imposer une nouvelle marque à la gauche, en ac-
ceptant le système capitaliste avec ses ramifications, ses ré-
seaux, toute sa toile morale et identitaire, un capitalisme où
l’argent est la seule finalité. A partir du moment où on ac-
cepte ce modèle, on conduit à une déshumanisation de la so-
ciété, une crise de sens, une crise de destin collectif.

LA RÉUNION DU CN A ADOPTÉ L’ACCORD SUR
LES LISTES FRONT DE GAUCHE POUR LES EU-

ROPÉENNES (77 POUR, 18 CONTRE, 9 ABSTENTIONS). TU AS À
LA FOIS CRITIQUÉ ET JUSTIFIÉ CET ACCORD.
P. S. : Il est urgent que le Front de gauche entre en campagne,
comme il est urgent, pour le Front de gauche, que le PCF entre

en campagne. Il y a la situation nationale, l’austé-
rité qui fait des ravages dans tous les peuples
d’Europe. Il faut gagner des rapports de force
au niveau européen et contribuer à ce que le
troisième groupe à l’Assemblée européenne
soit un groupe anti-austérité, le GUE-NGL.
L’accord entre les différentes composantes du
Front de gauche dont on a débattu au Conseil
national n’est pas le meilleur accord pour le
Front de gauche, ni le meilleur accord pour le
PCF. On avait fait des propositions beaucoup
plus audacieuses, équilibrées et offensives. Je
pense notamment à l’ouverture de nos listes à
des personnalités politiques, syndicales, as-
sociatives. Mais cet accord a deux justifica-
tions majeures : il y aura une seule offre poli-
tique du Front de gauche aux européennes

pour tous ceux qui ont le cœur à gauche et qui
veulent agir pour un sursaut de toute la gauche et contre les
marchés financiers. Et deuxièmement, cet accord reconduit
nos camarades Jacky Hénin dans le Nord-Ouest et Patrick Le
Hyaric en Île-de-France. Et puis le PCF fait respecter la candi-
dature citoyenne de Marie-Christine Vergiat, députée sor-
tante, dans le Sud-Est. Si le Front de gauche est uni, combatif,
il peut obtenir un résultat permettant des gains partagés
entre ses différentes sensibilités ; on peut ambitionner par
exemple pour le Parti communiste une parlementaire euro-
péenne supplémentaire dans le Sud-Ouest.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff
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Samedi, à l’appel de deux
cents personnalités et
quatre-vingt

organisations, des dizaines
de milliers de manifestants
ont défilé de la République à
la Nation pour dire :
« L’austérité ça suffit ! Nous
voulons l’égalité et le
partage de richesses ». Par
son ampleur, sa combativité,
son contenu, cette marche
constitue la première
réponse populaire aux choix
de François Hollande après
les élections municipales.
Pour les gens de gauche, la
nomination de Valls à la tête
du gouvernement a été vécue
comme un camouflet. Face à

cette nouvelle fuite en avant
de François Hollande, il était
donc important de montrer
qu’existent dans le pays des
hommes et des femmes
décidés à porter les valeurs
de gauche. Des hommes, des
femmes aux parcours et aux
engagements divers qui font
le choix d’agir ensemble pour
résister et construire une
alternative. Certes, le
mouvement peut paraître
encore modeste au regard
des défis posés, mais il peut
être aussi la préfiguration
d’une démarche de
construction commune
appelée à devenir durable.
Aujourd’hui, beaucoup

d’électeurs et de militants
socialistes ne se retrouvent
pas dans les choix imposés
par François Hollande et
Manuel Valls. Un
mécontentement qu’on
retrouve aussi chez les
écologistes qui ont quitté le
gouvernement. C’est dans
cette situation grave et en
même temps ouverte, que
Pierre Laurent a lancé un
appel aux forces politiques,
sociales, culturelles, aux
citoyens qui ne renoncent pas
à la gauche, à se rencontrer
pour redéfinir les objectifs
d’un nouveau cap à gauche et
agir ensemble pour les faire
aboutir. 

La marche de samedi ne
restera pas sans lendemains.
C’est ce qu’ont décidé les
organisateurs. Les élections
européennes constitueront
elles aussi une échéance utile
pour celles et ceux qui
souhaitent exprimer leur
refus de l’austérité et le
besoin de refonder une autre
Europe.µ

P. F.

D’autres manifestations se
sont déroulées en province.
Elles ont rassemblé 10 000
personnes à Marseille, 700 à
Perpignan, 500 à Avignon…

Marche du 12 avril

Ce n'est qu'un début

Européennes • Il est urgent que le Front
de gauche entre en campagne
Pascal Savoldelli, responsable du secteur Élections à la direction du PCF, rapportait de-
vant le Conseil national du 11 avril tout à la fois sur les municipales, sur la nouvelle situa-
tion politique après ce scrutin et sur les européennes. Un ordre du jour copieux. Entretien.

CONSEIL NATIONAL DU PCF



25 MAI - ELECTIONS EUROPEENNES
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Proposition de têtes de listes du Front de gauche

Rompre et refonder l'Europe
Outre l’accord sur la composition des listes
dans les sept circonscriptions métropoli-
taines, le Front de gauche s’est aussi mis
d’accord sur un document d’orientation pour
rompre avec les politiques d’austérité et re-
fonder l’Europe.

Ce texte, d’une dizaine de feuillets, rappelle le contexte et
l’enjeu de l’élection du 25 mai. Dans la tourmente de la
crise du capitalisme financiarisé, les peuples sauront-ils

faire entendre leur exigence d’une autre politique que celle
mise en œuvre par les tenants du consensus libéral. C’est tout
l’enjeu du scrutin. Pour sa part, le Front de gauche s’inscrit
dans cette perspective. Rappelant les résistances populaires
et les rassemblements opérés contre le TCE ou le traité bud-
gétaire, il lance un appel à « rompre avec cette Union euro-
péenne libérale et à la refonder sur des bases sociales, écolo-
giques, démocratiques, pacifiques, dans le respect de chaque
peuple, de chaque nation, dans le respect de la souveraineté
populaire et la solidarité internationale ».

Le texte se divise en trois grands chapitres.

Dans la première partie, il décrit la crise de l’Union euro-
péenne. Une crise qui s’inscrit dans celle plus globale du capi-
talisme néolibéral, dont les conséquences sont l’explosion de
la pauvreté, du chômage, la destruction de l’écosystème et la
négation de la démocratie. Face à cette impasse, les classes
dirigeantes répondent par une véritable fuite en avant en ren-
forçant l’austérité et la mise en concurrence des peuples. Le
texte note que de ce point de vue, l’élection de François Hol-
lande n’a rien changé quant à l’alignement de la politique fran-
çaise sur celle d’Angela Merkel. Le TSCG n’ayant pas été rené-
gocié comme il l’avait promis.

Dans la deuxième partie, le texte montre en quoi la refonda-
tion de l’Europe, passe par la « rupture et la désobéissance
aux traités ». Pour cela, il avance l’idée d’une révolution ci-
toyenne s’appuyant sur la souveraineté et les mobilisations
populaires. Pour les auteurs du document, la France est un
grand pays, la deuxième puissance économique en Europe. Son
refus de la soumission ne manquerait pas d’être entendu et
suivi par d’autres pays européens. Parmi les actes de résis-
tance, le Front de gauche propose de sortir la dette publique
de l’emprise des marchés financiers. Ce qui suppose un chan-
gement radical de la politique monétaire et des missions de la
BCE. Il propose aussi de refuser la politique budgétaire euro-
péenne, le dumping social, et de lutter contre le libre-échan-
gisme destructeur. Au titre de celui-ci, bien sûr le grand mar-
ché transatlantique. Un projet jugé inacceptable sur le fond
comme sur la méthode mise en œuvre pour le faire adopter.
Dénonçant la logique des G8 et G20, le texte appelle à rompre
avec la logique de l’Europe forteresse et la politique agressive
vis-à-vis des pays du Sud.
La troisième partie s’intitule « Refonder l’Europe ». Pour le
Front de gauche, la critique de l’Union européenne actuelle et
les ruptures qu’il entend engager ne sont en rien synonymes
de repli nationaliste. C’est précisément parce qu’il milite pour
une construction démocratique, sociale, écologique, pacifique,
répondant à des formes d’organisation dont les peuples de-
vront convenir ensemble, qu’il propose sa refondation.
• Cela passe, en premier lieu, par une profonde démocratisa-
tion et le respect de la souveraineté populaire. Pour cela, le
texte propose de changer l’équilibre des pouvoirs en renfor-
çant les assemblées élues. Les parlements nationaux devant
recouvrir leurs compétences budgétaires et être associés aux
processus d’élaboration des lois et des règles européennes.
Le Parlement européen devant, quant à lui, être élu à la pro-
portionnelle sur des listes nationales. Une instance antidémo-
cratique telle que l’actuelle Commission européenne ne pourra
exister dans cette Europe.

• Deuxième axe de la refondation : un modèle de développe-
ment humain et soutenable. Il est proposé de lancer un grand
plan européen d’investissement pour reconstruire les écono-
mies des pays et enclencher la transition écologique. Il s’agit
pour le Front de gauche d’impulser un autre type de produc-
tion alliant développement humain, social et écologique par la
réappropriation publique et démocratique des secteurs stra-
tégiques, des coopérations industrielles et de recherche au
niveau européen, ainsi que l’instauration de visas écologiques
et sociaux sur les importations. La PAC serait bien évidem-
ment refondée sur la base de la sécurité et la souveraineté
alimentaire.
• Troisième axe : libérer l’Europe de l’emprise de la finance.
Pour le Front de gauche, l’union économique et monétaire ne
doit pas servir à la spéculation mais à la création d’emplois,
aux services publics, aux productions utiles, la transition
énergétique et un partage juste des richesses. Pour répondre
à ces objectifs, la BCE doit être placée sous le contrôle démo-
cratique des peuples. Aux augmentations injustes de la TVA, il
propose de taxer le capital et de lutter contre l’évasion fis-
cale. Pour en finir avec le dumping fiscal, il propose d’harmo-
niser la fiscalité des entreprises au niveau européen en modu-
lant les taxes en fonction de leur politique salariale.
• Quatrième pilier de la refondation : les droits et libertés.
Pour les auteurs du texte, l’Europe doit être un espace qui ga-
rantit l’égalité entre les femmes et les hommes et qui protège
le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps.
L’Europe doit être laïque et garantir la liberté de conscience.
Condition indispensable pour garantir l’égalité des citoyennes
et des citoyens.
• Enfin, le Front de gauche préconise une Europe de paix au
service de l’émancipation humaine. L’Europe doit être un ac-
teur sur la scène internationale. Un acteur au service de la
coopération entre les peuples, de la paix et du désarmement,
de la solidarité. Partout dans le monde, de nouvelles relations
doivent se nouer sur un pied d’égalité.µ Patrice Falguier

ÎLE-DE-FRANCE + 
Français de l’étranger  
15 sièges à pourvoir
Patrick Le Hyaric (PCF)

EST : 
Alsace, Bourgogne, 
Champagne-Ardenne,
Lorraine, 
Franche-Comté  
9 sièges à pourvoir
Gabriel Amard (PG)

MASSIF-CENTRAL - CENTRE :
Auvergne, Limousin, Centre
5 sièges à pourvoir
Corinne Morel-Darleux (PG)

SUD-EST : 
Corse, Provence-
Alpes-Côte-d’Azur,
Rhône-Alpes 
13 sièges à pourvoir 
Marie-Christine Vergiat
(Citoyenne
présentée par le PCF)

SUD-OUEST : 
Aquitaine, Languedoc

Roussillon, Midi-Pyrénées 
10 sièges à pourvoir

Jean-Luc Mélenchon (PG)

OUEST : 
Bretagne, Pays-de-la-Loire, 
Poitou-Charentes  
9 sièges à pourvoir
Myriam Martin 
(Ensemble)

NORD-OUEST : 
Basse et Haute-Normandie,
Nord - Pas-de-Calais, Picardie 
10 sièges à pourvoir
Jacky Hénin (PCF)



L’AIR DU TEMPS

Le débat lancé il y a quelques mois à gauche, par les
communistes, le Front de gauche, la CGT notamment,
sur le coût du capital est en train de faire son petit

bonhomme de chemin. Certes, face au tintamarre de la
pensée unique avec son « c’est-la-faute-au-coût-du-tra-
vail », c’est encore une petite musique, mais les choses
avancent. Les chercheurs du laboratoire Clersé, de l’Uni-
versité de Lille, montrent par exemple que les dividendes
versés aux actionnaires sont exagérément élevés. « La
partie qui est en train de se jouer depuis une trentaine
d’années pourrait s’appeler la revanche de la propriété
sur l’entreprise ou la revanche de la rente sur l’acti-
vité ». L’Insee confirme à sa manière, indiquant que les
dividendes représentent aujourd’hui plus de 8 % de la
valeur ajoutée, 82 milliards, contre 3 % dans les années
80. Un ministre fait publiquement état « de la question
du coût du capital ». Et Le Figaro, journal très porté sur
le « capital » en question, commence à s’alarmer : il
consacre cette semaine toute une page à cet enjeu, inti-
tulée « Les actionnaires sont-ils trop payés en
France ? », avec force croquis, graphiques et autres sta-
tistiques. Embarrassé, le canard reconnaît : « Les
grandes entreprises ont reversé à leurs actionnaires
82 % de leur résultat net 2013 ! Le chiffre peut paraître
énorme... » On ne le lui fait pas dire ! Ajoutons que le
chapeau de l’article avoue : « Le débat sur le coût du ca-
pital rebondit. » Et ce n’est qu’un début...µ

Gérard Streiff

Coût du K, suite

SOUSCRIPTION

PLANÈTE

PARTI PRIS

Je verse :…………............. euros

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.

SOUSCRIPTION
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Le pacte de responsabilité
va piller la Sécurité
sociale
Le gouvernement annonce une
ponction sans précédent sur la
Sécurité sociale. Les régressions
déjà portées sur l’accès aux soins,
les retraites de base, les retraites
complémentaires, la politique
familiale, l’assurance-chômage ne
vont pas « suffire » à ce pacte. En se
soumettant au diktat de la
Commission européenne, plutôt que
d’agir pour la transformation de sa
politique, le gouvernement envisage

une somme de 21 milliards qui serait
ponctionnée sur la Sécurité sociale.
En fait, le pacte de responsabilité
sera financé, pour la moitié, par une
ponction sur la Sécurité sociale. Il
serait payé directement par une
baisse de la sécurité pour les
salarié-e-s, les retraité-e-s, les
chômeurs, les jeunes. C’est pour
opérer cette ponction insupportable
que le budget de la Sécurité sociale a
été retiré au ministère des Affaires
sociales.
Les profits peuvent être tranquilles,
les dividendes aux actionnaires, les
grands groupes financiers ne seront

pas concernés par cette nouvelle
cure d’austérité.
Décidément ce pacte est
inacceptable, il n’est ni responsable,
ni solidaire. Au contraire, la gauche
doit mener une politique de
reconquête de la Sécurité sociale. Il
faut agir pour une Sécurité sociale
qui rembourse à 100 % les soins
prescrits, développer le service
public hospitalier, le service public
ambulatoire de proximité. Il faut agir
pour une Sécurité sociale universelle
et non la piller.µ

Parti communiste français

INDE

Le 7 avril a débuté le marathon électoral, qui s’achèvera le
12 mai, pour désigner les députés à la Lok Sabha (cham-
bre basse du Parlement indien), la 16e législature depuis

l’indépendance en 1947. Au cours des 10 dernières années, le
pays a été dirigé par le Parti du Congrès, sous l’autorité de
Manmohan Singh, premier ministre depuis mai 2004. Il a ins-
crit toute la politique du pays sous le signe d’une ouverture
libérale systématique. 
Les derniers sondages laissaient prévoir une défaite sévère
de l’Alliance Progressiste unifiée constituée autour du Parti
du Congrès, conduite par Rahul Gandhi, l’arrière-petit-fils de
Nehru, et une probable victoire de Narendra Damodardas
Modi, ministre en chef de l’État du Gujarat depuis 2001 qui
porte les espoir de l’Alliance démocra-
tique nationale organisée autour du
parti hindouiste Bharatiya Janata
Party (BJP). 
Une troisième coalition réunit les Par-
tis communistes (PCI-M et PCI) et un
ensemble de forces et organisations
progressistes au sein d’un Front de
gauche (Left Democratic Front). 
Enfin une quatrième force politique,
née en 2011 (et arrivée au pouvoir à
l’élection régionale de Delhi en décembre 2013) qui serait
qualifiée de populiste en France, est présente sous le nom
Aadmi Party (Parti de l’homme ordinaire avec Arvind Kejrival à
sa tête), ayant comme symbole le balai, et pour slogan de
campagne « la révolution politique a commencé en Inde », sur
le thème porteur de la lutte contre la corruption que tout un
chacun, principalement en ville, rencontre dans tous les as-
pects de sa vie quotidienne. 
Après une vingtaine d’années de libéralisation forcenée tous
azimuts et de scandales financiers qui l’accompagnent, le

rejet du Parti du Congrès au pouvoir depuis 10 ans devrait
conduire à une « alternance » au bénéfice du BJP qui avait
conduit cette même libéralisation entre 1999 et 2004 et qui la
poursuivrait une fois revenu aux affaires. Les enjeux sont
très précisément soulignés dans le manifeste électoral pré-
senté par le PCI(M) qui fait une revue méthodique de tous les
aspects (économique, culturel, éducatif, sanitaire) de la vie
des populations du sous-continent, et de propositions ayant
pour objectif de surmonter progressivement l’ensemble des
inégalités qui frappent dramatiquement de si nombreuses ca-
tégories (les intouchables et les adivasi, les femmes dans une
société si traditionnellement patriarcale, la masse des pay-
sans pauvres ou très pauvres). Telle est la finalité « hu-

maine » que le Front de gauche indien
défend dans sa campagne pour cette
élection législative : en prenant le
contre-pied de la libéralisation,
construire un pays résolvant progres-
sivement les inégalités qui frappent
des pans entiers de sa population. 
Dans une récente réunion électorale,
R. Gandhi, au-delà et en complément
de ses engagements et promesses, a
prononcé cette phrase sibylline :

« Tout ce qui est fait en Chine aujourd’hui, pourrait être fait
en Inde demain », un aveu d’échec de son gouvernement sans
doute, et une proposition pour ce « changement » dont il se
réclame continûment au cours de cette campagne sans que
ses conditions de mise en œuvre n’en soient seulement es-
quissées. 
La vraie alternative se trouvera donc dans le poids du ras-
semblement sur les candidatures Front de gauche.µ

Pierre Marcie,
Secteur international du PCF

Inde
Élections législatives

“Une coalition réunit les
Partis communistes (PCI-M et PCI)

et un ensemble de forces
et organisations progressistes

au sein d’un Front de gauche
(Left Democratic Front).”

Chaque année, la vente du muguet constitue un
apport appréciable pour les
finances et la visibilité du

Parti communiste français. Ce
sera encore vrai cette année pour au
moins deux raisons. La première, c’est le ré-
sultat des élections municipales qui se soldent
par une baisse conséquente du nombre d’élus
communistes du fait de la perte de 47 villes, aux-
quelles s’ajoutent les 150 villes socialistes dans
lesquelles le PCF disposait d’un nombre impor-
tant d’élus. Une réalité qui touche la plupart des
départements. C’est dire si la vente du
muguet devrait s’imposer cette année,
y compris dans des fédérations qui
jusqu’alors ne le vendaient pas. La se-
conde raison, c’est bien sûr la campagne
des élections européennes. A vingt-cinq
jours du scrutin, la vente du muguet sera
l’occasion de dialoguer le même jour, dans
tout le pays, avec des milliers d’électeurs. Une occasion à ne
pas manquer pour populariser les candidats et les proposi-
tions dont ils sont porteurs pour « Rompre et refonder l’Eu-
rope ».µ

P. F.

Le muguet du PCF
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