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Après la loi d’af-
firmation des mé-
tropoles, la réforme 

territoriale annoncée 
tambour battant dans 

la foulée des élections 
est en train d’être adop-

tée au pas de charge, sans 
débat ni concertation. 

Il s’agit de changements ma-
jeurs qui mettent en cause le socle républicain 
en réduisant de façon considérable les espaces 
d’intervention citoyenne, en portant des coups 
sévères à la capacité d’action de la puissance pu-
blique, en mettant à mal l’égalité entre les terri-
toires. 

En balayant les apports créatifs de la décentrali-
sation, ces projets auront pour effet de concen-
trer les pouvoirs entre les mains de quelques-uns, 
d’instaurer des tutelles et une technocratie puis-
sante, pour mettre les territoires désincarnés plus 
encore au service de la concurrence libérale. 

APPEL POUR UN RÉFÉRENDUM  
SUR LA RÉFORME TERRITORIALE EN COURS

POUR UN NOUVEL ÉLAN DÉMOCRATIQUE 
DONNONS LA PAROLE AU PEUPLE

De nombreuses vidéos
sur la Fête de l’Humanité

La question du climat
dans le débat politique

(lire p. 4)

L'Ukraine ne doit pas
servir de base avancée
de l’Otan en Europe

(lire p. 4)

Ce week-end, le
peuple de gauche
s'est retrouvé au
parc Georges-Valbon
à La Courneuve pour
trois jours de luttes,
de débats et de fête.
Devant des dizaines
de milliers de
personnes
rassemblées sur la
grande scène de la
Fête de l'Humanité,
Patrick Le Hyaric a
appelé à un sursaut
national et citoyen
pour construire une
autre politique.µ

Tract-
Pétition
Réforme
territoriale

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE NOTRE ÉPOQUE

Pour une nouvelle
politique industrielle !
La France se désindustrialise chaque 
jour un peu plus : la production 
industrielle a reculé de 11 points en 
25 ans. Ce sont 1 million d’emplois 
industriels qui ont été détruits depuis 
l’an 2000. Et 400.000 autres sont 
aujourd’hui directement 
menacés.

Loin des fables sur l’ère « post-in-
dustrielle » qui verraient les activités 
à haute valeur ajoutée conservées 
sur notre sol et les activités moins 
nobles externalisées vers les pays 
émergents, ce sont bel et bien toutes 
les filières qui sont aujourd’hui tou-
chées :  automobile, électronique,
pharmacie, raffinage, agro-alimen-
taire…

Contrairement à ce qui est rabâché, 
ce n’est ni le résultat de la « crise », 
ni la conséquence d’un « coût du tra-
vail » trop élevé. Ce qui est en train 
d’asphyxier notre industrie, c’est 
l’exigence folle de rentabilité à court 
terme et les logiques
financières.

Oui, le déclin industriel de la France 
est le choix délibéré de privilégier les 
logiques financières contre l’emploi, 
contre la défense des filières stra-
tégiques et la réponse au défi de la 
transition écologique.

Malgré les coups de communication autour du «  redressement 
productif », le choix du gouvernement actuel comme celui des pré-
cédents de mettre la baisse du « coût du travail » au cœur de sa 
politique économique, ne réglera rien. Au contraire, toutes les po-
litiques qui ont été menées visant à faire baisser les charges n’ont 
jamais permis d’enrayer les destructions d’emploi. Elles sont inef-
fi caces, pour au moins deux raisons : 

1°) Les fonds accordés aux entreprises ne sont pas utilisés pour 
l’investissement productif et la création d’emploi

Pour l’essentiel, ces cadeaux aux entreprises servent à alimenter 
les profi ts et leur redistribution aux actionnaires. Le Crédit Im-
pôt Compétitivité Emploi (CICE) mis en place par Hollande fi -

L’échec de 30 ans de politiques libérales

Cette politique que Manuel Valls entend amplifi er, notamment par 
la réduction drastique des dépenses et investissements publics (-53 
milliards d’ici 2017), mais également de modération salariale est 
un frein à toute reprise économique. La quasi stagnation des sa-
laires depuis une dizaine d’année et l’obstination à ne pas augmen-
ter le SMIC pèsent lourdement sur le marché intérieur. 

En s’entêtant dans cette direction, le gouvernement Valls va ag-
graver la crise systémique que subit notre peuple et l’Europe toute 
entière. 

Pourtant une autre 
politique économique 
est possible.

Evolution de l’emploi industriel
depuis 1980 (en million)

nance prioritairement le ver-
sement de dividendes, pas la 
recherche, l’investissement 
productif ou l’embauche.

2°) La baisse des salaires, 
des dépenses de protection 
sociale et des investisse-
ments publics va contracter 
l’économie et réduire les dé-
bouchés des entreprises.
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Fête de l'Humanité

La gauche qui
ne renonce pas

Fête de l'Humanité

La gauche qui
ne renonce pas

Fête de l'Humanité

La gauche qui
ne renonce pas

Pierre Laurent s'est adressé aux personnalités
de la gauche sociale, politique, culturelle (p. 3)
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

Le rendez-vous des luttes
Ce week-end, le parc Georges-Valbon à La Courneuve a constitué une formidable
caisse de résonance pour les salariés en lutte. Ceux de Fralib, de la SNCM, de Sanofi
ou de Pilpa. A la Fête de l’Humanité on est solidaires des coiffeuses du boulevard
Saint-Denis, des intermittents du spectacle, des hospitaliers et des postiers, des
scoops ouvrières, des sans-papiers... A Manuel Valls qui prétend « aimer les entre-
prises », Patrick Le Hyaric a proposé d’arrêter de les fermer.

Des milliers
de nouveaux
communistes
1 350 personnes ont re-
joint le PCF durant la Fête
de l’Humanité. Un engage-
ment aux entrées multi-
ples. Pour beaucoup la Fête
est l’occasion de concréti-
ser un choix déjà acquis.
Celui de s’en mêler pour
changer les choses. Bien-
venue à ces nouveaux com-
munistes.

L’alternative
en débat
Emploi, logement, droit
de la jeunesse, école,
fiscalité, politique in-
dustrielle... Pendant
trois jours, des milliers
d’hommes et de femmes
de gauche se sont ren-
contrés pour débattre du
contenu d’une politique
qui réponde enfin à leurs
attentes et réfléchir ensemble au rassemblement capable de la porter. Un en-
gagement citoyen qui va se poursuivre maintenant dans tout le pays.

La gauche existe, on l’a rencontrée 
Si certains ont le sentiment que la gauche n’existe plus, ils se trom-
pent ! Ce n’est pas parce que François Hollande et Manuel Valls ont
abandonné les valeurs de la gauche que celles-ci ont disparu. Elles se
sont exprimées avec force dans les allées, les débats, les satands,
les concerts. Samedi, Pierre Laurent s’est adressé aux représentants
de la gauche sociale, politique et culturelle (notre photo).

Palestine solidarité
De nombreuses initiatives étaient organisées ce week-end pour per-
mettre aux visiteurs de la Fête d’exprimer leur solidarité avec le peu-
ple palestinien. Au village du monde bien sûr, où les stands de la Pa-
lestine ont connu un franc succès, sur la scène centrale avec le
concert de solidarité, mais aussi dans de nombreux stands de fédéra-
tions et de sections. Après les rassemblements de l’été contre la
guerre à Gaza, la lutte se poursuit aujourd’hui pour exiger la levée du
blocus, la libération des prisonniers politiques et la reconnaissance
des droits du peuple palestinien.

Résister, rassembler, reconstruire
Par son ampleur, sa combativité, ses initiatives politiques et culturelles, la Fête de l’Humanité a bien
constitué l’événement de la rentrée.

Réforme
territoriale :
référendum
Une exigence qui a ré-
sonné dans les allées de
la Fête de l’Humanité où
les militants ont recueilli
des milliers de signa-
tures sur la pétition na-
tionale lancée par le PCF.
Face à la réforme gouver-
nementale tout au ser-
vice de l’austérité, les
communistes défendent, à l’inverse, le respect et la vitalité des terri-
toires. La campagne va maintenant se développer dans les départements.
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans le stand
du Conseil national du PCF et à sa belle Fête de l’Humanité
2014. L’Humanité, décidément, quel nom ! Merci à Jean Jau-

rès pour cet héritage.

La gauche n’est pas morte
A ceux qui rêvent de la tuer, nous disons haut et fort : la gauche
n’est pas morte. Elle est bien vivante. Elle est ici, devant vous,
dans les allées, les stands. Cette gauche qui vibre et qui ne lâche
rien. Communistes, nous avons la volonté de changer notre so-
ciété avec cette gauche qui peut se regarder dans le miroir et qui
ne retourne pas sa veste. Elle peut compter sur les communistes
pour mener tous les combats progressistes et émancipateurs !
Nous qui sommes un des piliers de la gauche française, nés avec
la Révolution française, qui sommes les descendants des sans-cu-
lottes, du tiers état, des communards ou des résistants, nous ne
laisserons pas détruire ce formidable imaginaire culturel qu’est la
gauche française. Nous avons besoin d’elle pour inventer un XXIe

siècle de la coopération, du partage, du bien commun, de la tran-
sition écologique. 

Toute la gauche au pied du mur
François Hollande et Manuel Valls ne savent plus donner de sens
au socialisme et à la gauche, parce qu’ils se sont ralliés aux
thèses libérales du « toujours plus de compétition au service des
marchés ». Dans cette logique, le monde n’est plus que guerre et
concurrence impitoyable, la rentabilité commande, l’humain et la
nature ne sont que des résidus. L’ambition socialiste du progrès
social n’a plus de place.
Nous voilà donc tous à gauche au pied du mur. Ni la droite, ni le
FN, ni la gauche en lambeaux, surtout pas ce triangle infernal, ce
triangle des Bermudes qui pourrait engloutir la France à laquelle
nous croyons. Alors, il faut ouvrir une autre voie, reconstruire
l’espoir. Maintenant, ici, sans tarder. Oui, la France mérite mieux.
Un autre monde est possible. Dans les convulsions de la crise, il
frappe à la porte du XXIe siècle. La France en a les moyens. Elle en
a les forces.

Un sursaut national et citoyen
Notre appel au rassemblement ne sera rien sans un grand sursaut
national et citoyen. La première de nos tâches est de remettre le
pays en action, de remettre partout en mouvement les forces dis-
ponibles pour construire l’alternative politique et de gouverne-
ment nécessaire. Que, partout, les citoyens reprennent la parole,
construisent leur union autour de solutions de justice sociale, de
paix, de liberté. Voilà l’essentiel. J’appelle à l’engagement citoyen
pour faire reculer le désespoir. J’appelle à l’union pour faire recu-
ler la division. J’appelle à la solidarité pour faire reculer le repli et
l’angoisse du quotidien. 
La remise en action du Front de gauche est à mes yeux essentielle
pour relever cet immense défi. Le Front de gauche n’a de sens que
toujours en mouvement pour construire un front large, le front
populaire qui rendra possible la dynamique citoyenne majoritaire
sans laquelle aucune politique de changement ne sera possible.
Clairvoyant et rassembleur, combatif et porteur d’espoir, voilà
comment j’ai toujours conçu cet espace politique inédit, associant
partis et citoyens sans les opposer, renouvelant les pratiques po-
litiques dans le partage. Renouant avec ses valeurs fondatrices,
porteur des solutions novatrices, le Front de gauche contribuera à
l’élan indispensable.

Un programme de redressement national
J’appelle aujourd’hui toutes ces forces au débat, à la construction
commune, à la mobilisation pour un sursaut national et citoyen
autour d’un programme de redressement national mettant résolu-
ment le cap à gauche. 
Trois piliers doivent nous rassembler : 
• Un plan de lutte immédiat contre les gâchis de la finance et pour
la relance sociale qui engage le redressement du pays ; 
• Une refondation de la démocratie en marchant vers une VIe Ré-
publique ; 
• Et le retour à une parole forte, non alignée et indépendante de
la France pour changer l’Europe et l’ordre du monde.
I • L’URGENCE NUMÉRO UN EST DE STOPPER LA MACHINE INFER-
NALE DE L’AUSTÉRITÉ. Je ne sais pas si c’est l’air du Bourget qui
produit cet effet. Pour moi, l’adversaire, c’est toujours la finance.

Plus que jamais nous disons stop à la finance, au coût du capital
qui tue l’emploi. Oui à la relance sociale, à l’emploi, à la forma-
tion, oui à l’augmentation des salaires, au redressement national.
Pour gouverner autrement le pays et le remettre dans le sens de
la marche, six chantiers devraient être attaqués de front.
D’abord fermer le robinet du pacte de responsabilité. Arrêter de
déverser sans contrôle, sans contrepartie, l’argent public dans un
puits sans fond. Tous les dispositifs d’aides fiscales et d’exonéra-
tions de cotisations sociales doivent être mis à plat pour stopper
ceux qui ne constituent que des trappes à bas salaires et de sou-
tien aux dividendes. Ce qui doit être engagé, c’est une refonda-
tion de toutes les politiques publiques pour les tourner vers des
dispositifs évalués et contrôlés, avec de nouveaux droits des sa-
lariés, servant des investissements créateurs d’emplois et de
qualifications, des projets socialement, industriellement, écologi-
quement novateurs pour l’intérêt général. Cette bataille nous de-
vons la mener nationalement mais aussi dans chaque territoire.
Mettons les aides versées sous surveillance pour faire éclater la
vérité sur les coûts du capital. 
Une nouvelle loi bancaire doit être mise en chantier sans attendre
pour remettre les banques au service de l’intérêt général, en ré-
orientant tout le crédit des marchés financiers vers des finance-
ments utiles au pays. Et qu’on arrête avec la fable de la France en
faillite. C’est la finance qui nous rançonne ! 
Nous devons aussi ouvrir en grand le chantier d’une nouvelle ré-
forme fiscale, avec un grand débat public. J’ai proposé des États
généraux de la justice fiscale. Une réforme de justice fiscale peut
permettre de baisser la TVA et faire reculer la part des impôts in-
directs - les plus injustes - dans les recettes fiscales, de recons-
truire un impôt sur le revenu réellement progressif qui fasse
contribuer les revenus les plus élevés, ces champions de l’optimi-
sation fiscale, autrement dit de l’esquive fiscale légale pour les
grandes fortunes. Et là je ne parle pas des malheureuses victimes
de la « phobie administrative ». Plus sérieusement : nos groupes
parlementaires organiseront une rencontre nationale pour des
États généraux de la justice fiscale dans le courant de l’automne
avant le débat budgétaire. Vous êtes tous invités à y contribuer.
Il devient également urgent de briser le tabou patronal et gouver-
nemental en matière de salaires. Nous sommes devenus un pays
de bas salaires, d’emplois précaires. C’est paraît-il notre intérêt
compétitif ! C’est l’inverse. C’est un symptôme de notre très grave
affaiblissement productif. Les salaires doivent repartir à la
hausse, car sans salaires solides, pas de qualifications possibles,
pas de ressources pour financer la protection sociale, pas de ren-
trées fiscales et donc pas de services publics. Le salaire c’est le
cœur de la solidarité nationale. 
La mobilisation pour la Sécurité sociale, qui, je le sens, va devenir
la prochaine cible du programme d’austérité gouvernementale,
doit devenir une grande affaire nationale. La décision du gouver-
nement de geler les petites retraites annonce malheureusement
la couleur. C’est scandaleux ! Nous devons tous nous mobiliser,
aux côtés des syndicats, pour faire du 16 octobre prochain une
grande journée de mobilisation contre cette politique. 
La protection et la promotion de l’investissement public des collec-
tivités locales est un autre levier indispensable de la relance né-
cessaire. L’application bête et aveugle des dogmes austéritaires

de l’Europe à toutes nos collectivités locales est déjà une catas-
trophe. Nous demandons l’annulation immédiate des coupes bud-
gétaires envisagées et la remise à niveau des dotations.
Enfin, tous les moyens dégagés et rassemblés par ces différentes
mesures de mobilisation des ressources nationales doivent finan-
cer les grands programmes d’investissement d’avenir qui, en ré-
pondant aux grandes urgences sociales, planifieront dans la
durée la transition sociale et écologique de nos systèmes produc-
tifs. La relance de la construction et du logement social, la réno-
vation thermique de l’habitat, la promotion des services publics
constitutifs d’une véritable offre productive de qualité, la protec-
tion d’une agriculture tournée vers la qualité de l’alimentation,
l’ambition d’une nouvelle industrialisation de la France qui doit
marcher de pair avec la mutation nécessaire pour sortir au plus
vite des énergies carbone. Voilà autant de chantiers créateurs
d’emplois et porteurs de nouvelles solidarités. 
II • LE PROGRAMME DE REDRESSEMENT NATIONAL QUI DOIT NOUS
RASSEMBLER, C’EST AUSSI LA REFONDATION DÉMOCRATIQUE DE
LA RÉPUBLIQUE. Oui, l’heure est venue de la VIe République. Nos
institutions sont à bout de souffle. La Ve République et sa dérive
présidentielle plombent notre démocratie. Il nous faut mainte-
nant ouvrir le grand chantier de la proportionnelle aux législa-
tives, de l’initiative citoyenne, du droit de vote des étrangers,
pour démocratiser nos institutions. 
Une profonde réflexion sur nos territoires doit être menée. Une
grande pétition nationale circule sur la Fête pour demander un ré-
férendum sur la réforme territoriale que le gouvernement veut
imposer au pays. Cette réforme est au service de l’austérité, elle
est une profonde attaque contre nos territoires et la démocratie
locale. Nous défendons l’inverse en promouvant le respect et la
vitalité de nos territoires.
Enfin, la refondation démocratique, c’est plus de droits pour les
salariés dans l’entreprise et le maintien des seuils sociaux. De-
puis quand l’existence d’un délégué syndical dans une entreprise
serait une entrave à la création d’emplois ? Si le gouvernement
respectait l’indispensable dialogue avec le monde du travail, il
verrait que les syndicalistes sont les principaux défenseurs de
l’emploi, qu’ils ont des idées neuves, qu’ils parlent stratégie d’en-
treprise, finalité du travail. C’est à eux qu’il faut donner les clés
de la boîte.
III • LE PROGRAMME DE REDRESSEMENT NATIONAL, C’EST ENFIN LE
RETOUR D’UNE PAROLE, LIBRE, FORTE ET INDÉPENDANTE DE LA
FRANCE. Ce soir, sur la grande scène, des artistes de talent don-
neront un concert de solidarité avec la Palestine. Médine, Kerry
James, HK... Ils seront ici, avec tous les militants de la paix, avec
Fadwa Barghouti, avec Salah Hammouri, avec les milliers de mani-
festants qui ont défilé cet été, avec les centaines de délégations
étrangères pour crier notre indignation face à l’agression san-
glante du pouvoir israélien contre Gaza. Nous serons tous là pour
dire stop à la colonisation. Le peuple palestinien doit avoir,
comme tous les autres, sa souveraineté, son Etat et son terri-
toire. Ce n’est pas un slogan, c’est une urgence. C’est une urgence
aussi pour l’Irak. Rien de l’avenir de l’Irak, de son intégrité terri-
toriale ne peut se décider sans les forces démocratiques ira-
kiennes. La solution est politique. La barbarie de l’Etat Islamique
doit être stoppée. Mais la solution belliciste d’Obama et le rallie-
ment de François Hollande ne peuvent permettre paix et sécurité.
La solution militaire prépare toujours de nouvelles crises. Une
troisième guerre d’Irak en appellerait une quatrième. Il faut assé-
cher le puits de livraison d’armes, les filières mafieuses, empê-
cher la dislocation de l’Etat irakien, la spoliation des richesses du
pays. Ces fronts-là sont les seules solutions durables et justes !

En conclusion, ce que je voudrais que chacun retienne de cette
Fête de l’Humanité, c’est que dans notre peuple l’heure n’est pas
aux soustractions. L’heure doit être aux additions des forces dis-
ponibles pour construire une issue favorable. Cette Fête, sa com-
bativité, l’écho de nos premières initiatives montrent que si nous
savons ouvrir un nouveau message d’espoir et le faire entendre, à
nouveau oui, des forces importantes peuvent se lever. Nous ne
sommes pas condamnés à la morosité dans laquelle certains veu-
lent nous enfermer. Nous ne sommes pas condamnés au triangle
infernal dans lequel on prétend déjà que tout est joué. Nous al-
lons ouvrir une autre voie. Parce qu’il y a trop de forces disponi-
bles pour que nous ne prenions pas nos responsabilités. Les com-
munistes on les critique beaucoup, mais ils savent prendre leurs
responsabilités quand il y a de grands périls pour notre pays. µ

Des forces existent pour une autre politique
Intervention de Pierre Laurent devant les représentants de la gauche sociale, politique
et culturelle. (extraits)
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La crise ukrainienne reste aujourd’hui une menace potentielle pour la paix en
Europe en dépit du cessez-le-feu intervenu le 5 septembre à Minsk entre le
gouvernement ukrainien et les représentants du Donbass ; alors que l’OTAN

et l’UE continuent à utiliser cette situation pour développer une stratégie de
tension avec la Russie.
La trêve conclue sous la supervision de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe) - et qui reste encore très fragile - comporte des enga-
gements sur 12 points visant à mettre un terme à 5 mois de
combats qui ont fait 2 700 morts, des milliers de blessés et
500 000 déplacés.
Au moment où se concluait l’accord de Minsk, l’OTAN lors de
son sommet de Newport (Pays de Galles, 4 et 5 septembre)
soufflait sur les braises en décidant de mettre en place une
force de réaction « très rapide » capable de quelque 5 à 7
000 soldats en une semaine, non seulement pour agir éven-
tuellement en Ukraine, mais partout dans le monde. Cette
force s’installera dans les pays limitrophes de la Russie,
pour la première fois depuis la fin de l’URSS. A ces cliquetis d’armes, l’UE a ajouté
une nouvelle série de sanctions économiques contre Moscou qui portent un coup
aux économies de l’UE et de la Russie, d’autant que cette dernière a pris des
contre-mesures. La poursuite d’une stratégie de tension autour de l’Ukraine ne
laisse pas d’inquiéter les forces de paix et de progrès en Europe.
Le risque de voir l’Ukraine se transformer en base avancée de l’OTAN, alors que
des manœuvres sont prévues dans l’Ouest du pays avec des forces américaines,
ne peut qu’attiser une stratégie de tension permanente, lourde de dangers pour
la paix. Parallèlement, la non-résolution du conflit actuel sur la base de l’accord
de Minsk peut entraîner un éclatement de l’Ukraine vers un séparatisme morti-
fère pour les populations ukrainiennes déjà victimes des gestions catastro-
phiques des oligarques successifs, mais aussi de la crise sur le plan social éco-
nomique au travers des décisions du FMI et de l’UE et du partenariat oriental.
Pour les communistes français, le règlement de la crise doit passer par des dé-
cisions politiques. La mise en cause par le nouveau régime de Kiev des libertés
démocratiques qu’illustre la demande d’interdiction du Parti communiste

d’Ukraine et d’autres partis d’opposition est incom-
patible avec une société de droit. Tout retour à la dé-
mocratie à Kiev ne peut intervenir que s’il permet à toutes les forces politiques
de concourir aux solutions pour maintenir l’unité du pays dans la diversité des
populations, des langues et des cultures. Il est impératif, dans ce cadre, de met-
tre un terme aux agissements des forces néonazies qui sont accusées de crimes
de guerre dans l’Est du pays pendant « l’offensive antiterroriste » et qui de plus

prônent l’antisémitisme tout en attisant les sentiments
anti-russes et anticommunistes, comme au temps de l’inva-
sion hitlérienne de l’Ukraine. Au plan diplomatique, le PCF
prône, 40 ans après l’accord d’Helsinki, l’organisation d’une
conférence européenne sur la sécurité collective en Europe
sous la férule de l’OSCE. Cela passe par la dissolution de
l’OTAN, une structure belliciste d’un autre âge et un danger
pour la paix dans le monde. La France, au lieu de céder aux
sirènes des zélotes d’un monde unipolaire, dominateur et
dont les maîtres à penser seraient les USA, l’UE et le FMI

contre le reste de la planète (BRICS, G77, etc.), devrait au contraire être une force
de proposition dans la tradition « gaullienne », promouvant une Europe de paix
de l’Atlantique à l’Oural. L’Ukraine, ainsi débarrassée de toutes forces étran-
gères et confortée dans des frontières intangibles, pourra ainsi se développer
comme un pays souverain, véritable pont entre l’actuelle Union européenne et
l’Eurasie et non le jouet des rivalités géostratégiques. µ

José Cordon, Patrick Kamenka
Commission des Relations internationales du PCF

PLANÈTE

L’Ukraine ne doit pas servir de base
avancée de l’OTAN en Europe

“Le PCF prône l’organisation
d’une conférence européenne

sur la sécurité collective
en Europe sous

la férule de l’OSCE“

L’INTERVIEW CULTURE

Ukraine

EN QUOI LA QUESTION DU CLIMAT CONCERNE LE PCF ?
HERVÉ BRAMY : La raison de notre engagement n’est pas

nouvelle. En 2009, à Copenhague, nous avions constitué une délégation,
conduite par Pierre Laurent, pour porter l’exigence de préserver le climat et
donc pour interpeller les chefs d’État des pays riches sur leur niveau d’enga-
gement de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également
pour créer les conditions d’une véritable solidarité internationale en direction
des pays en développement, qui seront les premiers touchés alors qu’ils ne
sont en rien responsables du réchauffement climatique que nous constatons.
Il y a donc là un aspect à la fois politique, environnemental et aussi solidaire
avec les pays du Sud. Notre bataille contre les inégalités environnementales
et sociales trouvait son aboutissement concret au plan international. La se-
conde raison fondamentale de notre engagement, c’est que nous pensons que
les partis politiques, qui sont exclus de l’enceinte des négociations de l’ONU,
ont leur mot à dire. Il faudra bien décider de passer à une société post-car-
bone ; cela suppose alors un projet de société pour relever ce défi et les partis
politiques ont pleinement leur rôle à jouer en lien avec la société civile et les
collectivités locales..

QUELLE EST L’AMBITION DE LA RÉUNION INTERNATIONALE QUI
VIENT DE SE TENIR (MARDI 16 SEPTEMBRE), SUR CE SUJET,

AU SIÈGE DU PCF ?
H. B. : Nous avons, comme parti, de nombreuses convergences avec les ONG.
Ceci dit, les ONG ne peuvent pas porter tout ce que nous avons envie de faire
vivre dans une conférence internationale comme celle de Paris Climat 2015 sur
le terrain politique. Si on a des convergences, nous avons aussi la responsa-
bilité d’exprimer, comme parti, notre vision de l’évolution du « mix énergé-
tique » en France, en Europe et dans le monde, incontournable pour sauver le
climat, affirmer le droit à l’énergie et le droit au développement pour toutes
et tous.  Mais dire également les moyens (financiers, technologiques) qui se-
ront nécessaires pour mener à bien cette politique. Ce débat ne peut pas être
franco-français, c’est un débat international. Le PCF a un certain rayonnement

auprès des partis progressistes, on l’a bien
constaté lors de notre dernier congrès.
Pierre Laurent a donc écrit à une cinquan-
taine de formations politiques en Europe et
dans le monde avec lesquelles nous entrete-
nons des relations, pour leur dire notre volonté de bâtir ensemble une cam-
pagne internationale et citoyenne, type Stockholm si on peut donner cette
image. Une campagne qui puisse être une contribution pour donner ensemble
une vision solidaire de ce que devrait être la société post-carbone, pour peser
sur les négociations et agir concrètement afin de  dépasser l’égoïsme des
pays riches qui veulent préserver leurs intérêts avant toute chose.

PARIS ACCUEILLERA LA CONFÉRENCE PARIS CLIMAT 2015.
EST-CE QUE DE PREMIÈRES INITIATIVES SONT PRÉVUES DE

NOTRE PART ?
H. B. : L’État, le gouvernement ont déjà créé une structure en lien avec les pré-
sidences de la précédente conférence (Varsovie) et celle à venir (Lima). Les
ONG, en France notamment à travers la création de villages Alternatiba (l’un
est prévu à Gonesse le week-end prochain), s’organisent elles aussi. Une fois
que seront décidées en commun la nature et la forme de notre campagne in-
ternationale, on va développer une série d’initiatives citoyennes avec le
concours de scientifiques, d’associations, d’acteurs politiques afin de faire
entendre la voix des peuples. Tout est à imaginer sous la forme de rencontres,
colloques, de pétitions, de rassemblements festifs à l’échelle internationale.
A la Fête de l’Humanité 2015, on réfléchit à un grand « événement » (la forme
est à déterminer) qui fera le bilan de l’ensemble des initiatives menées avec
les partis progressistes ; on sera très présents au Bourget 2015, où se tiendra
la Conférence, pour porter aux chefs d’État le contenu des exigences et propo-
sitions des peuples du monde pour préserver l’humanité et la planète du ré-
chauffement climatique et présenter une vision solidaire du développement
humain durable, mondial. µ

Propos recueillis par Gérard Streiff
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20 et 21 septembre 

Journées du
patrimoine
L'Espace Niemeyer
ouvre ses portes à l'oc-
casion des journées du
patrimoine. De 10 h à
18 h, les visiteurs se-
ront accueillis par des
militants et des diri-
geants du PCF. Au
menu : visite du siège,
tables rondes, projec-
tion de films, librairie
et, à l'initiative de l'as-
sociation culturelle
« Fait à Cuba », l'expo-
sition « Palenque »
présentant les sculp-
tures d'Agustin Carde-
nas, les dessins de
Jesus Gonzales de
Armas et les œuvres de
Lorenzo Padilla... Sa-
medi soir Mary Paz,
percussion électro cu-
baine, animera un
concert sous la coupole.

Entrée libre en fonction
des places disponibles.

Réservation obligatoire :
Tél : 01 40 40 13 34 /

Mel : gfournier@pcf.fr
2, Pl. du Colonel-Fabien,

75019 Paris.
Métro ligne 2,

station Colonel-Fabien.

Appel à films !
Ciné-Archives, l'asso-
ciation en charge des
archives audiovisuelles
du PCF et du mouve-
ment ouvrier, est à la
recherche de films
amateurs  tournés dans
l'ancien bloc de l'Est.
Vous avez filmé en
super 8 ou 16 mm vos
déplacements/voyages/
rencontres  dans les
pays de l'Est entre
1945 et 1989, n'hésitez
pas à nous faire
connaître vos films ! 
En déposant vos films à
Ciné-Archives, vous
leur permettez d'être
conservés dans des
conditions optimales.
Vos films seront numé-
risés et référencés
dans notre base de
données et rejoindront
notre catalogue en
ligne. Vous restez pro-
priétaire de vos docu-
ments en signant une
convention de dépôt
avec nous. Vous contri-
buez à l'élaboration du
patrimoine audiovisuel
du PCF et du mouve-
ment ouvrier et démo-
cratique. 

Contact : Ciné-Archives,
2, Pl. du Colonel-Fabien,

75019 Paris 
Maxime Grember

Dominique Maugars :
01 40 40 12 50 

contact@cinearchives.org
et www.cinearchives.org

Climat
Les partis doivent peser sur les négociations
Les questions du climat se sont invitées dans le débat politique. D’autant que Paris
accueillera en 2015 (au Bourget) une rencontre mondiale sur cet enjeu. Comment se
positionne le PCF ? Entretien avec Hervé Bramy, responsable du pôle Écologie.

La grande 
paix humaine 
est possible.

21 septembre. 
A l’occasion de la JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX,
le PCF appelle ses militants à démultiplier
les initiatives locales.
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