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Budget
austéritaire

Préparation de la Fête de l’Humanité

OUVRIR UN LARGE DÉBAT
POPULAIRE

Vidéo de soutien aux
intermittents

Lors du Conseil national des 14 et 15 juin, le PCF a affiché l'ambition de
contribuer à un large rassemblement à gauche afin de construire une

alternative à l'austérité. Inscrit dans la durée, cet objectif peut connaître une
première étape significative à l'occasion de la Fête de l’Humanité. Pour cela, la
direction du Parti appelle les communistes à prendre des initiatives en lien avec
les mobilisations en cours et les attentes des Français, et à faire de la vente de
la vignette le vecteur d'un formidable dialogue avec les hommes et les femmes
de gauche qui ne se résignent pas à la politique actuelle.µ (lire p. 3)

Contre l'austérité,
on continue (p. 3)

Les communistes
débattent des travaux
du Conseil national en
lien avec la nouvelle
situation politique (p. 2)
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S’il est une idée largement partagée par les militants
communistes aujourd’hui, c’est bien la gravité de la si-
tuation. Avec un taux d’abstention inégalé et un Front

national à 25 %, chacun mesure l’ampleur de la crise politique
dans laquelle le pays est plongé. Face à la percée de l’extrême
droite, l’émotion est patente. Comment en est-on arrivé là ?
Le FN premier parti chez les ouvriers, n’est-ce pas aussi
l’échec du PC ? Plusieurs orateurs montrent en quoi le rejet de
la gauche a aussi affecté le Front de gauche dont les résultats
ne sont pas à la hauteur.

Comment faire face ?
Pour plusieurs militants, le mot « gauche » est aujourd’hui
tellement « galvaudé » qu’il est devenu « inapproprié ». Il
est temps, selon plusieurs d’entre eux, de redevenir « nous-
mêmes », « retrouver nos valeurs ». C’est dans « l’action en
bas », dans les quartiers, les entreprises, que le PCF retrou-
vera des couleurs. Pour un participant, « il faut inventer de
nouvelles formes de solidarité actives. C’est en arrachant des
victoires que nous ferons reculer le Front national. » Si tout
le monde partage l’idée d’intensifier l’activité « en bas »,
plusieurs orateurs soulignent cependant que la nouvelle
étape politique dans laquelle le pays est entré doit amener
les communistes à hisser leur intervention au niveau des
défis qu’elle pose. Construire une alternative progressiste en
fait partie. « Pas question donc de nous replier sur nous-
mêmes, ni même sur une partie de la gauche », insiste un in-
tervenant. « C’est au nom de la gauche qu’il faut parler à ceux
qui refusent l’austérité. C’est avec eux que nous voulons
construire un nouveau projet pour la France. » « Dans la si-
tuation que nous connaissons, ouvrir un débat sur le contenu

d’un projet transformateur est essentiel », renchérit un autre
orateur, « pour mobiliser les milieux populaires, pour aider à
la mobilisation sociale, pour marquer des points dans la ba-
taille politique et idéologique. » Un objectif visiblement par-
tagé par l’assemblée.

Le devenir du Front de gauche
Un débat s’instaure alors sur le Front de gauche et son deve-
nir. Pour plusieurs militants, il convient de s’interroger sur
l’état du Front de gauche. « Au moment où le rejet de François
Hollande n’a jamais été aussi fort, le Front de gauche apparaît
rabougri, replié sur lui-même, incapable de répondre aux at-
tentes », note un participant, « et ça ne date pas des munici-
pales ! » Alors, faut-il lâcher la proie pour l’ombre ? Pas ques-
tion, répondent les militants. Le Front de gauche est vécu
comme un acquis précieux mais qui doit changer, s’ouvrir,
s’élargir, s’il veut devenir « la force propulsive » du rassem-
blement. Alors comment relancer les assemblées citoyennes ?
Comment associer les forces politiques et les citoyens qui le
souhaitent ? Sur ces questions comme sur les autres, la dis-
cussion n’est pas close. Elle devra se poursuivre dans le Parti
mais aussi avec les habitants du 19e. Plusieurs occasions vont
se présenter dans la prochaine période. La première étant la
Fête de la Saint-Jean, le 27 juin, place des Fêtes. La prépara-
tion de la Fête de l’Humanité sera aussi l’occasion d’une mul-
titude de dialogues durant l’été. Il a aussi été décidé de tenir
des « permanences d’élus itinérantes » aux postes de vente
de l’Humanité Dimanche. Enfin, en lien avec les mobilisations
en cours, un tract sera distribué dans l’arrondissement en fin
de semaine.µ

Patrice Falguier

L’ÉVÉNEMENT A L’INITIATIVE

Paris XIXe

Comment reconstruire l’espoir ?
Partout dans le pays, les communistes sont appelés à débattre des travaux du
Conseil national en lien avec la situation politique issue
des élections. C’est ce qu’ont fait une cinquantaine d’adhérents du 19e

arrondissement réunis mercredi en assemblée de section.

Jacques Chabalier
« La vignette doit être au cœur de l’acti-
vité des communistes durant l’été. Dans
les fêtes départementales, sur les mar-
chés, dans les initiatives de solidarité…
Elle doit rythmer notre activité. »

Pierre Laurent
« La Fête de l’Humanité se tient dans un
moment politique marqué par la gravité
de la situation, mais aussi par émer-

gence de forces citoyennes, politiques
qui cherchent les moyens de conjurer ces
dangers et construire une alternative. La
Fête de l’Humanité doit être un grand
moment de construction citoyenne et
d’effervescence populaire. »

Patrick Le Hyaric
« Dans la situation d’aujourd’hui, mar-
quée par la déliquescence politique, nous
n’avons pas d’autres solutions que d’al-
ler discuter avec celles et ceux qui sont

autour de nous. Porter le débat dans les
quartiers, les entreprises est un des en-
jeux essentiels de la préparation de la
Fête de Humanité. (…) Durant l’été, nous
devons aider les gens à se rencontrer, à
discuter de propositions que nous vou-
lons enrichir avec eux. (…) De tout ceci
peut naître une modification de la situa-
tion politique. La condition pour cela
c’est que la Fête de l’Humanité soit bien
le grand rassemblement populaire au-
quel nous aspirons. » µ

Fête de l’Humanité

Discuter avec celles et ceux 
qui nous entourent

LE PCF AUX CÔTÉS DES CHEMINOTS

Les communistes ont multiplié les initiatives de
soutien au mouvement des cheminots. Com-
muniqués de presse, distributions de tracts,
présence dans les rassemblements, prises de
position des élus, pétitions en direction des
usagers… Dans la quasi-totalité des départe-
ments, militants et élus se sont placés aux
côtés des cheminots pour exiger avec eux une
autre réforme de la SNCF. C'est notamment le
cas dans le Loiret où une délégation de l'ag-
glomération orléanaise s'est rendue à une as-
semblée générale pour y apporter le soutien
du PCF. Même démarche dans le Nord / Pas-de-
Calais où Michelle Demessine, Eric Bocquet et
Fabien Roussel sont allés à la rencontre des
cheminots de Lille-Flandres pour réaffirmer
l'exigence d'un grand secteur public ferro-
viaire et le refus de la libéralisation du rail
imposée par l'Union européenne. Idem dans
les Hautes-Pyrénées avec une délégation
d'élus communistes / Front de gauche en gare
de Tarbes où les cheminots tenaient leur as-
semblée générale. Dans le Rhône, c'est par la
voix de Danièle Lebail, secrétaire fédérale et
cheminote elle-même, que les communistes
ont fait part de leur solidarité au mouve-
ment… Grâce à leur action, les cheminots ont
obtenu de premières avancées, mais tout
n'est pas réglé, loin s'en faut. Les liens tissés
à l'occasion du mouvement ont donc toutes
les raisons de perdurer.

Fêtes départementales du PCF
DES ESPACES DE DÉBATS
Dans une situation jugée lourde de dangers
pour les Français et le pays, le Conseil natio-
nal du PCF a appelé les communistes à enga-
ger un immense effort politique afin de ren-
dre possible un nouvel avenir à gauche. Dans
cette optique, les fêtes d'été du PCF consti-
tueront des moments privilégiés pour les
progressistes qui ne se résignent pas à la
fuite austéritaire et autoritaire du gouverne-
ment. Elles seront autant de lieux mis à leur
disposition pour se rencontrer, confronter les
points de vue et décider ensemble des initia-
tives à venir. Elles sont aussi des moments
privilégiés pour renforcer le Parti commu-
niste.

Les prochains rendez-vous
• Week-end des 27, 28 et 29 juin :
Bouches-du-Rhône / Alpes-Maritimes / Cantal
/ Gard / Isère / Pyrénées-Orientales
• 5 et 6 juillet : Ardèche / Haute-Saône
• 12 et 13 juillet : Cher / Corrèze
• 19 et 20 juillet : Vendée   µ
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VALLS / INTERMITTENTS :
LE GOUVERNEMENT NE DOIT
PAS AGRÉER L’ACCORD
La déclaration d’amour du Pre-
mier ministre à la culture sonne
comme un aveu d’échec de la
politique culturelle menée par
le gouvernement. Ainsi il recon-
naît que l’accord sur l’assurance
chômage imposé par le Medef ne
règle en rien le régime des in-
termittents du spectacle et il
annonce le maintien des crédits
du spectacle vivant, alors qu’ils
ont été gravement laminés par
la politique d’austérité qu’il
persiste à poursuivre. Tout cela
sent le désarroi et l’improvisa-
tion, même si ces quelques re-
culs sont à mettre au crédit du
combat admirable mené par les
intermittents. Mais les proposi-
tions concrètes du gouverne-
ment ne règlent rien : il persiste
à vouloir agréer l’accord et les
mesures annoncées et financées
par l’Etat sont une sérieuse en-
torse à la solidarité interpro-
fessionnelle. Les artistes et les
techniciens du spectacle ne de-
mandent pas l’aumône, ils veu-
lent la reconnaissance par la
nation de leur rôle social. Le
PCF et ses élus réitèrent leur
volonté que le gouvernement
n’agrée pas l’accord et que s’ou-
vrent de nouvelles négociations
qui tiennent compte des propo-
sitions du comité de suivi. M. le
Premier ministre cessez d’oppo-
ser les Français entre eux, ils
ont tous des droits qu’il faut
respecter.

Alain Hayot, délégué national
du PCF à la culture

LOI SANTÉ : RIEN DE NEUF !
La présentation de la future loi
santé ne répond pas aux at-
tentes des professionnels et
des ayants droit à la santé : très
décevante, elle ne tourne pas la
page de la période Bachelot
comme devrait le faire une poli-
tique réellement de gauche. Une
des rares avancées concerne la
suppression de la condition de
« détresse caractérisée » pour
les mineures permettant d’accé-
der à la contraception d’ur-
gence. La généralisation du
tiers payant déjà annoncée est
rappelée, certes, mais sans plus
de moyens pour l’atteindre. Pas
un mot sur les centres de santé
qui appliquent déjà ce tiers
payant et qui devraient être
renforcés et généralisés dans le
cadre d’une politique de gauche.
L’obligation de création des
groupements hospitaliers de
territoire est maintenue, preuve
de la poursuite d’une politique
déjà conduite sous la droite et
qui menace l’égalité et l’équili-
bre des territoires. Finalement,
cette loi ne tranche pas avec la
loi Sarkozy-Bachelot,
puisqu’elle prolonge la mise en
œuvre de ses principaux conte-
nus (...)µ PCF

Le 21 mai dernier, dans un grand élan de solidarité internationale, des
manifestants se sont réunis, à Paris et à Genève, pour protester
contre l’une des plus grandes catastrophes écologiques de ces cin-

quante dernières années, mais qui reste inconnue du grand public : celle
causée par Chevron Texaco, le géant pétrolier américain, en forant le pé-
trole de l’Amazonie d’Equateur de 1964 à 1992. Aux dépens de l’équilibre
écologique du monde, cette firme a déversé sur le poumon de la planète 71
millions de résidus toxiques et 64 millions de mètres cubes de pétrole brut
qu’elle s’est contentée de recouvrir d’une fine couche de terre en quittant
le pays. Le résultat est effroyable : des dommages environnementaux
3 000 fois supérieurs à ceux causés par le naufrage de l’Erika et 2 000 per-
sonnes mortes des suites de la contamination des
sols et des eaux ! 
Face à cette catastrophe écologique planétaire, dans
la foulée de cette manifestation, le 17 juin dernier,
en ma qualité de sénatrice membre de la commission
des Affaires étrangères et du groupe d’amitié
France-Pays Andin, j’ai organisé une conférence de
presse, au Sénat, avec l’avocat des 30 000 plaignants
victimes de Chevron Texaco en Amazonie d’Équateur
qui était venu tout spécialement en France pour dénoncer les agissements
criminels de Chevron au nom du sacro-saint profit ! Et l’expression de
notre solidarité ne fut pas vaine, tant sur le terrain judiciaire, son combat
à des allures de celui de David contre Goliath ! Après vingt ans de pour-
suites judiciaires de la part des victimes de ces dégâts environnementaux,
la multinationale américaine refuse de payer une amende de 9,6 milliards
de dollars infligée par les tribunaux équatoriens, en 2013. Niant toute res-
ponsabilité dans ce crime environnemental d’ampleur, la multinationale

use maintenant de tous les artifices
juridiques et se permet toutes les
audaces pour rester impunie. La multinationale se retourne désormais
contre l’État équatorien devant les tribunaux internationaux d’arbitrage
de La Haye pour lui réclamer 13 milliards de dollars de dédommagement.
Elle argue que les gouvernements qui ont précédé celui de Rafael Correa en
Equateur et très largement suspectés d’avoir été corrompus par les mil-
liards de Chevron Texaco, avaient certifié un nettoyage des déchets parfai-
tement convenable. 
Or, cette catastrophe sanitaire résonne en moi en écho avec celle des vic-
times de l’amiante qui pourrait causer 100 000 morts en France. Pendant

des années, les multinationales convaincues de leur
toute-puissance et certaines que la justice ne peut
pas triompher d’elles pensent qu’elles pourront à ja-
mais rester impunies. Mais à mon sens, comme pour
l’amiante, à côté du combat judiciaire, il n’y a nulle fa-
talité à cela et la solidarité reste le meilleur moyen
de lutter contre cette catastrophe écologique plané-
taire qui est l’affaire de tous et de toute la commu-
nauté internationale. Pour ce faire, il est, je crois, pri-

mordial que la société civile de tous les pays se mobilise. Mais il était
aussi, à mon sens, important de donner un tournant institutionnel à cette
lutte en la faisant rentrer au Sénat.
Au nom du Parti communiste français, ce fut pour moi l’occasion d’exprimer
haut et fort notre solidarité avec le gouvernement équatorien de Rafael
Correa qui refuse de se soumettre à cette multinationale qui méprise son
peuple et menace la planète.µ Michelle Demessine

sénatrice CRC du Nord

PLANÈTE

EquateurSolidarité au Sénat avec le peuple équatorien
victime de la catastrophe écologique Chevron Texaco

“Les multinationales
convaincues de leur

toute-puissance pensent
qu’elles pourront à jamais

rester impunies.”

L’INTERVIEW

POURQUOI CETTE RENCONTRE ?
JACQUES CHABALIER : Tous ceux qui avaient participé à la

construction de la marche du 12 avril avaient ressenti la nécessité de
continuer à travailler ensemble avec une ambition : contribuer à l’existence
d’une alternative à gauche à l’actuelle politique gouvernementale. Il y avait
cette ambition et il y avait aussi une exigence : c’est que toutes les suites
soient, à chaque étape, décidées ensemble, militants et responsables poli-
tiques, syndicalistes, associatifs, personnalités du monde de la culture ; ce
travail devait donc se poursuivre mais dans le respect des identités, des
cultures, des calendriers de chacun. Et la journée du 21 juin a réflété cela :
c’est dans cet esprit que nous l’avons préparée et qu’elle s’est déroulée.
Cela s’est senti dans la qualité des débats. Les débats se sont organisés le
matin dans des ateliers sur des contenus, en séance plénière l’après-midi
sur les suites à donner. Cette façon de travailler ensemble a été le premier
acquis de cette journée.

ET L’AUTRE ACQUIS DE LA RENCONTRE ?
J. C. : Le deuxième acquis, c’est que nous avons tous

considéré que cette initiative du 21 juin n’était pas une suite du 12 avril
mais que cela devait marquer un commencement, une nouvelle étape des
initiatives à prendre. L’ambition, c’est de construire un projet alternatif
mais aussi de travailler au rassemblement le plus large possible, pour pou-
voir rendre ce projet majoritaire, dans un paysage politique dévasté, les
débats sont beaucoup revenus sur cet aspect. Et il y a la question : est-ce
possible de construire aujourd’hui un tel projet et de rassembler largement
autour de lui ? Nous avons estimé, dans la diversité, que cet espace pour un
projet alternatif était possible, car dans le pays, les valeurs de gauche, de
solidarité, les exigences de nouvelle répartition des richesses, de services
publics, etc., continuent à marquer l’opinion, voire à être potentiellement
majoritaire ; mais aussi au regard des luttes. Celles-ci se développent, cer-
taines ont été gagnantes, je pense à Fralib, à l’hôpital de l’Hôtel-Dieu ; il y a
les luttes en cours, celles des cheminots, des intermittents. Il se passe
quelque chose dans le mouvement social, dans le paysage social et poli-
tique du pays, avec des luttes qui ouvrent des fenêtres, des perspectives.

Nous avons décidé bien sûr de soutenir
ces combats, avec une déclaration pu-
blique en ce sens, mais nous avons estimé aussi qu’il fallait créer de l’es-
poir autour de deux idées.

C’EST-À-DIRE ?
J. C. : La première idée : déployer un travail de contenu.

C’était le sens des ateliers du matin sur des sujets précis (précarité, Sécu-
rité sociale, finance, réforme territoriale, transition écologique, pouvoirs
des salariés, services publics, emploi, libertés, etc.), qui nous ont permis
de définir un certain nombre de propositions mais aussi des pistes d’action.
Par exemple a été avancée l’idée d’une votation citoyenne sur la réforme
territoriale ou d’assises (ou encore d’états généraux) sur la réforme du
budget (de la Sécurité sociale). Donc on a déjà dégagé des propositions
concrètes et des pistes d’action pour l’avenir. Mais, deuxième idée, nous
savons que l’essentiel doit résider dans les multiples dialogues que nous
devons nouer maintenant dans les territoires. Car des propositions, il ne
s’en élabore pas seulement à la Bourse du travail de Paris, le samedi 21
juin, mais aussi dans les luttes, dans les collectivités locales, dans des as-
sociations. Toutes ces idées ne visent pas seulement à s’opposer à des ré-
formes en cours mais elles portent aussi une autre vision de la société, de
l’intérêt national. On a donc un travail de convergences qui passe par les
territoires, avec la mise en place de collectifs locaux, de multiples contacts
avec des personnalités politiques, associatives, etc., de façon à élargir le
champ des participants à cette démarche et déboucher sur le maximum de
dialogues possibles. En ce sens, il a été décidé de rédiger (cette semaine)
un appel à toutes les bonnes volontés, un appel au dialogue et aux initia-
tives pour débattre de ce projet. Ensuite, nous aurons sans doute besoin, à
l’automne, de se retrouver, comme nous venons de le faire, pour évaluer ce
qui se sera mis en place, regarder les convergences possibles. Nous décide-
rons aussi d’initiatives nationales fortes, visibles, mais cela sera décidé
ensemble et ces initiatives d’ampleur nationale devront être le fruit de tout
ce travail décentralisé, dans tous les territoires.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Rencontre du 21 juin

Travailler ensemble à une alternative à gauche
Samedi dernier, les animateurs de l’Appel « Maintenant, ça suffit, marchons contre l’austérité… » puis de la
marche du 12 avril ont décidé d’engager une nouvelle étape de mobilisation. Au menu, un travail sur les
contenus, une décentralisation des initiatives. Prochain rendez-vous à l’automne. Le point sur cette rencontre
avec Jacques Chabalier, membre de l’Exécutif national du PCF.



Les effectifs
Aujourd’hui, le PCF est organisé dans tous les départements.
Depuis 2005, ses effectifs sont stabilisés autour de 130 000
adhérents. Le Parti communiste a enrayé son déclin, mais ne
parvient pas à inverser la tendance et cela malgré un nombre
conséquent d’adhésions (30 000 depuis le Congrès de 2008).
Même si depuis plusieurs années des efforts ont été faits, l’in-
tégration des nouveaux adhérents demeure un problème ré-
current.
Force militante, le PCF est aussi une force électorale consé-
quente, la 3e du pays en termes d’élus locaux. Il compte 28
parlementaires (7 députés, 20 sénateurs, 1 député européen),
112 conseillers régionaux, 235 conseillers généraux. Lors des
dernières municipales, ses candidats étaient présents sur 385
listes sur les 408 villes de plus de 20 000 habitants que
compte le pays.

La cotisation
Selon les chiffres publiés lors du dernier congrès, le nombre
de cotisants s’établit entre 55 % et 60 % des adhérents. En lé-
gère progression selon le rapport du trésorier national. Mais
ce chiffre révèle de grandes disparités entre les fédérations.

La place des femmes dans le Parti
Sur la base du fichier Cociel, le pourcentage de femmes adhé-
rentes au PCF est de 42 %. En 2005, ce chiffre tournait autour
de 41 %. Un gain de 1 % qui traduit une très lente progression
dans la composition du PCF. Pour rappel, elles étaient 39,8 %
en 1997. Un constat qu’on retrouve dans l’étude des nouvelles
adhésions (40 % de femmes en 2013 et 2014 contre 38 % en
2012). La place des femmes dans les organismes de directions
du PCF reste un objectif à concrétiser, puisque seulement 18
femmes sont secrétaires départementales et que malgré des
règles statutaires, seuls 38 % des membres des conseils dé-
partementaux sont des femmes (elles étaient 35 % avant le
congrès de 2008).

La jeunesse
Le PCF a commencé à se rajeunir. Alors qu’en 2005, 6 % des
adhérents avaient moins de 30 % ils sont 9 % en 2013. Ce ra-
jeunissement est le résultat des adhésions réalisées ces der-
nières années, puisqu’en moyenne la proportion de jeunes
tourne autour de 30 % Comme l’a dit Pierre Laurent lors de la
rencontre avec les nouveaux adhérents, « un nouveau Parti se
met en place ». 

Quelques données socio-professionnelles
Sur la base (parfois très partielle) des données sociologiques
recensées dans Cociel, il apparaît que 49,5 % des adhérents du
PCF sont en activité professionnelle, 6,5 % poursuivent des
études, 22 % sont privés d’emploi et 22 % sont à la retraite.
Ces proportions changent légèrement en ce qui concerne les
nouveaux adhérents qui sont 53 % en activité, 15 % étudiants,
12 % privés d’emploi et 20 % à la retraite.

Quelques enseignements et pistes de travail
Pour Émilie Lecroq, responsable au renforcement et à l’implan-
tation du Parti, ces chiffres témoignent de progrès quant à
l’état d’organisation du PCF. L’arrêt du déclin et le rajeunisse-

ment du Parti ne sont pas à banaliser. Au cours des dernières
décennies, le PCF a résisté à la mort annoncé et a commencé à
se transformer. Mais ces progrès ne sauraient masquer des li-
mites encore importantes. C’est vrai en ce qui concerne le
nombre d’adhérents. Avec 130 000 membres le PCF est une
force conséquente, mais ses effectifs sont insuffisants pour
rayonner sur l’ensemble du territoire et être à la hauteur des
enjeux posés par la période. Les adhésions sont aujourd’hui
plus « demandées » que « proposées ». D’où un manque à ga-
gner dans le renforcement du Parti. L’autre aspect du problème
tient dans l’accueil trop lent – voire parfois inexistant – des
nouveaux adhérents. Des efforts ont été faits dans plusieurs
fédérations qu’il convient maintenant de généraliser en les
adaptant à la vie d’aujourd’hui et à la réalité de ces nouveaux
communistes. Cela soulève plusieurs problèmes, tels que
l’état de structuration des organismes de proximité, ou encore
le contact et l’information des adhérents. Sans tout régler,
leur prise en compte permettrait d’avancer sur l’implantation
territoriale et, de ce fait, dans nombre de quartiers popu-
laires, entreprises ou les zones rurales. Il est clair qu’au-
jourd’hui il est de plus en plus difficile de mener le débat stra-
tégique sans l’accompagner d’une réflexion sur le Parti pour la
mettre en œuvre. Des initiatives de direction devront être
prises en ce sens dans les prochains mois. µ Patrice Falguier
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VIE DU PARTI

PCF : État d’organisation et
perspectives
En 2005, sur la base d’une tournée des fédérations, un état des lieux précis de l’organisation communiste avait été éta-
bli. Dix ans après, où en est le PCF ? Les objectifs de travail définis à l’époque ont-ils permis d’avancer ? Quelles limites
et quels objectifs pour les prochaines années ? Autant de questions sur lesquelles le secteur « Vie du Parti » a planché,
en lien avec les fédérations et sur la base des données du logiciel national de gestion des adhérents (Cociel).

L’AIR DU TEMPS

«Une autre histoire de l’Amérique » est une série
documentaire d’Oliver Stone en dix épisodes.
En ces temps où les milieux dirigeants fran-

çais affichent un fort penchant atlantiste, où les tribu-
naux américains prétendent imposer urbi et orbi leur
« lex americana », où il faudrait trouver normal leur es-
pionnage industriel, le travail d’Oliver Stone (Platoon,
Nixon, JFK, entre autres) est rafraichissant : « Nous
sommes devenus un empire qui intervient partout, un
gendarme global qui veut que les autres nations obéis-
sent à l’ordre mondial économique mais aussi militaire,
spatial, cybernétique que nous défendons. » Déçu par
Obama et « son incapacité à mettre au pas la NSA », il
dénonce « le carcan du complexe militaro-industriel qui
est une cage de fer et ceux qui ont osé le secouer ont
été écartés. » Autre extrait : « La France s’est alignée
sur Washington et Hollande est la souris d’Obama. » A
propos d’animaux et d’Amérique, encore un mot : George
W. Bush est ce type qui a plongé le Proche-Orient dans
le chaos que l’on sait. 1 000 milliards de dollars en
fumée ; entre 4 500 et 5 000 GIs tués ; un nombre incal-
culé de morts irakiens. L’homme mériterait de passer
devant la justice internationale, mais ça n’en prend pas
le chemin. Aux dernières nouvelles, on raconte qu’il
passe une retraite paisible au fin fond de son ranch
texan, en train de peindre ses chiens… Pauvres bêtes.µ

Gérard Streiff

Histoire d’animaux

Depuis 2008, 30 000 personnes ont rejoint le PCF
Université d’été du PCF

Les inscriptions,
c’est maintenant !

Lieu de rencontre, d’échange et de formation, l’université
d’été du PCF se tiendra les 29, 30 et 31 août dans la sta-
tion savoyarde des Karellis. Largement ouverte aux

nouveaux adhérents et aux cadres du PCF, elle entend cette
année aider à la réflexion sur la situation politique issue de
la séquence électorale et l’analyse qu’en a fait le Conseil na-
tional. Il y sera donc question de la crise politique avec des
ateliers sur « L’abstention et la crise de l’offre politique »
animé par Pierre Bréchon, « La recomposition de la droite
en France » avec Florent Gougou et « Les stratégies de l’ex-
trême droite en direction des jeunes » avec Samuel Bouron.
On réfléchira aussi aux moyens de la transformation sociale
avec des rencontres sur « Le nouveau paysage politique en
Europe » avec Anne Sabourin et Walter Baïer, « Les droits
des salariés » avec jean Auroux, « L’engagement des
jeunes » avec Valérie Béquet ou encore « Le rôle de femmes
dans la révolution du Maghreb » avec Moussa Mathari. Il
sera aussi beaucoup question de projet avec « Quelle poli-
tique industrielle ? », « L’école nouvelle, le rêve avorté »,
« Une réforme pénale pour quelle justice ? », « Le plan cli-
mat », « La politique de sécurité »… Une centaine de lieux
de débats et de confrontations seront ainsi offerts au 800
participants attendus. En clôture des ces travaux, Pierre
Laurent prononcera une intervention importante sur la si-
tuation politique à la rentrée et la préparation de la Confé-
rence nationale du PCF des 8 et 9 novembre.µ P. F.

Infos pratiques et inscriptions sur le site www.pcf.fr
ou secteur formation : 01 40 40 11 05 - 06 75 31 78 33 
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