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SÉNAT: Intervention
de Pierre Laurent
sur l’Irak

Vidéo

Irak, la France enrôlée
dans la guerre (p. 3)
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Conférence nationale
du PCF à Montreuil(p. 3)

Lutte contre
le terrorisme

Alternative

Retraite

L’alternative, une idée
qui fait son chemin

Après le Conseil national, les
militants communistes prennent des
dispositions pour ouvrir le débat sur
l'alternative. Dans tout le pays, ils
invitent les citoyens et les forces
progressistes qui ne se
reconnaissent pas dans la politique
actuelle à se rencontrer pour
construire la politique de gauche dont
le pays a besoin. Les premières
initiatives témoignent de l'exigence
d'un changement de politique et du
besoin de se rassembler pour recréer
l'espoir à gauche. µ (lire page 2 )

Engager une nouvelle
bataille du logement (p. 4)
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1000 RENCONTRES

Riposte, construction

Les communistes parisiens s’engagent
Mercredi 24 septembre, le Conseil départemental de Paris s’est réuni pour faire le
point de la situation et établir la feuille de route pour les prochaines semaines.

«On n’est plus dans le climat de morosité qui dominait
avant les vacances ! » Un constat qui semble faire
l’unanimité au sein de l’organisme de direction du

PCF parisien. Pour les militants, ce changement est à mettre
au compte de l’opposition plus grande à la politique de Ma-
nuel Valls, y compris dans son propre camp. Une majorité de
Français considèrent que cette politique mène à l’échec.
Qu’elle est faite sans eux et contre eux. Pour plusieurs ora-
teurs, ce climat politique nouveau est aussi à mettre au
compte des initiatives prises par le Parti communiste en cette
rentrée. Le discours de Pierre Laurent à La Rochelle, les ini-
tiatives de la Fête de l’Humanité, autant de gestes forts qui
ont permis au PCF de se replacer dans le débat national. Une
nouvelle donne politique qui, de l’avis de tous, ne saurait ce-
pendant occulter les obstacles qui perdurent. Le premier d’en-
tre eux étant la défiance des Français à l’égard de la poli-
tique : « Nous sommes dans une crise démocratique majeure
dont nous ne soupçonnons pas encore l’ampleur », dira un in-
tervenant. Autre obstacle et non des moindres, l’offensive de
la droite et le retour de Sarkozy qui ne manquera pas d’ali-
menter la bipolarisation sur un fond de valorisation du FN.
Enfin, plusieurs intervenants y insistent, la démarche de ras-
semblement du PCF ne s’apparente pas à un long fleuve tran-
quille. Elle n’est pas sans écueils ni contradictions. 

Un immense effort politique
D’où l’immense effort politique proposé par le conseil dépar-
temental. Plusieurs militants reviennent sur le besoin de
contenu dans le rassemblement à construire. Pas question de
reproduire une resucée de l’union de la gauche ancienne for-

mule. D’où la nécessité d’allier « débat sur les contenus et
construction citoyenne ». C’est le sens de la campagne lancée
au début de l’été sur le thème de « Quelle France voulons-
nous ? qui va se poursuivre dans le cadre de rencontres pu-
bliques largement ouvertes à celles et ceux qui refusent la
politique actuelle. A cet effet, plusieurs intervenants insis-
tent sur le besoin de relancer le Front de gauche. Un Front de
gauche plus populaire, plus en phase avec les citoyens. 
Cette bataille, les communistes veulent la décliner aussi en
lien avec les préoccupations des Parisiens. A cet effet, ils pro-
posent d’engager un large débat public sur le budget 2015.
Pas question que les habitants et les personnels de la ville
fassent les frais de la baisse des dotations de l’État. Autre
axe de bataille : le travail du dimanche, cheval de Troie du
Medef à Paris. Plusieurs initiatives, dont une rencontre avec
les salariés concernés, devraient se tenir dans les prochaines
semaines. Dans le même esprit, une réflexion et des initia-
tives devront être prises, en lien avec les luttes en cours,
pour combattre la précarité et le travail illégal qui se déve-
loppe dans la capitale. La conférence départementale convo-
quée les 24 et 25 octobre permettra de faire le point de ces
batailles. Au programme, plusieurs temps forts avec une table
ronde ouverte à des personnalités de la gauche sociale et po-
litique sur le thème de « Quelle France voulons-nous ? » et
une réflexion en ateliers sur les caractéristiques de la situa-
tion, les identifiants du projet communiste nouvelle généra-
tion, les pratiques militantes et l’action municipale.
Une rentrée plutôt combative, en phase avec l’ambition affi-
chée par le PCF en cette rentrée d’œuvrer à la riposte et à la
construction d’une alternative à l’austérité.µ

Patrice Falguier

Moins de dépenses publiques,
moins de services, moins de sa-
laires, moins de protections…

moins de tout, sauf pour les action-
naires et le patronat. Beaucoup d’élec-
teurs de gauche se sentent aujourd’hui
trahis par la politique de François Hol-
lande. Ils le disent. « Mais au-delà du
constat, que faisons-nous ? » C’est la
question que les communistes de l’ag-
glomération orléanaise ont posée aux
citoyens et aux militants de la gauche
sociale et politique qui ne se retrou-
vent pas dans la politique gouverne-
mentale et qui ne veulent pas du retour
de la droite. C’est pour discuter avec
eux d’une autre politique possible
qu’ils les ont invités à une rencontre ci-
toyenne le 23 septembre à La Chapelle-
Saint-Mesmin. Un appel entendu par
une cinquantaine de personnes. Parmi
elles, des militants communistes, du
Front de gauche, des syndicalistes,
mais aussi des militants socialistes et
écologistes. Au-delà du mécontente-
ment vis-à-vis de la politique gouver-
nementale, tous expriment le besoin de
se mobiliser et de se rassembler pour
faire prévaloir d’autres choix. Beaucoup
disent apprécier la démarche d’ouver-

ture du Parti communiste. Une dé-
marche d’autant plus crédible que des
convergences s’expriment au cours du
débat : sur le coût du capital, le besoin
d’une plus grande justice fiscale, le
pouvoir d’achat, la défense du loge-
ment, de la protection sociale… Autant
de points d’appui pour construire une
politique de gauche qui réponde enfin
aux attentes populaires. Pour tous les
participants, cette première réunion
devra avoir des prolongements, ici, à La
Chapelle-Saint-Mesmin et dans le dé-

partement. Une première date est fixée
au 1er octobre pour le quartier Orléans-
La Source. Il est proposé aussi d’être
présent dans les mouvements sociaux
en cours afin de populariser la dé-
marche et les propositions alternatives
à l’austérité. Un premier rendez-vous
est fixé au 16 octobre à l’occasion de la
journée syndicale d’action pour la dé-
fense de la protection sociale. Le débat
sur l’alternative est lancé. µ

P. F.

Loiret – La Chapelle-Saint-Mesmin
« Au-delà du constat, que faisons-nous ? »

Hautes-Pyrénées
L’alternative en débat

Près de 1 000 personnes ont participé, ce week-end, à la
fête des communistes des Hautes-Pyrénées. Est-ce la

présence de Pierre Laurent ou le climat politique à gauche
nouveau en cette rentrée ? Toujours est-il qu’il y avait plus
de monde cette année sur les bords du lac de Soue où est or-
ganisée la fête du PCF 65. Une présence accrue constatée
aussi dans les débats. En particulier celui du dimanche
après-midi qui réunissait Pierre Laurent et Marie-Pierre Vieu
pour le PCF, Eric Coquerel (PG), Pierre Cours-Sallies (Ensem-
ble, Françoise Castex (Nouvelle donne) et Henri Lourdou
(EELV) sur le thème de « Quel rassemblement à gauche pour
la France ? » Un échange particulièrement attendu, selon
Hervé Buffat, secrétaire de la fédération communiste, et qui
a mis en lumière plusieurs exigences fortes. D’abord celle de
l’urgence sociale à laquelle une politique de gauche se doit
de répondre, celle aussi du travail de construction et de ras-
semblement avec un Front de gauche relancé et élargi comme
moteur. La veille, un débat sur la réforme territoriale auquel
participaient plusieurs élus du département avait montré en
quoi cette réforme qui s’oppose en tous points à la logique
de décentralisation est lourde de dangers pour la démocra-
tie, les services publics et l’aménagement des territoires…
Lors du meeting du dimanche après-midi, Pierre Laurent est
revenu sur la situation internationale et l’engagement de la
France sous la bannière étoilée en Irak et en Syrie. Il a ap-
pelé à agir sans attendre pour un règlement politique des
conflits dans la région.

Le Creusot – Saône-et-Loire
Les dangers de la réforme territoriale

Mercredi dernier, les communistes du Creusot tenaient une
réunion d’information sur la réforme territoriale enga-

gée par François Hollande. Pour cela, ils avaient invité Cécile
Cukierman, sénatrice de la Loire, à qui revenait la responsa-
bilité de présenter la loi et les raisons qui conduisent les
parlementaires communistes à s’y opposer. Si pour le grand
public le thème du débat peut paraître éloigné des préoccu-
pations immédiates, pour les vingt-cinq personnes présentes
le sujet est d’importance. Attachés à l’existence des petites
communes rurales et aux services publics, les intervenants
dénoncent un projet antidémocratique et dangereux. On dé-
nonce la perte de la proximité, l’abandon des territoires, la
mise en concurrence des régions… En fait, comme le dira un
intervenant, cette réforme n’est pas qu’un simple remodelage
administratif, elle s’inscrit dans la logique de l’Europe des
régions avec à la clé la casse du modèle républicain. Face à
ces dangers, plusieurs participants demandent l’abrogation
pure et simple du projet. Dans l’immédiat, il est décidé
d’alerter la population en faisant signer la pétition du PCF
exigeant un référendum et celle des élus Front de gauche à la
région s’opposant à la fusion Bourgogne/Franche-Comté. Il
est décidé aussi de se rapprocher des agents territoriaux. De
premiers contacts ont été pris à cet effet. Enfin, lors du
Conseil départemental du 3 octobre, cette question sera bien
évidemment à l’ordre du jour. A suivre. P. F.



Le Royaume-Uni, la Belgique et le Danemark viennent de rejoindre la co-
alition internationale contre Daesh, montant à douze le nombre de pays
engagés derrière les États-Unis. Les parlements belge et britannique

ont toutefois eu à se prononcer par vote, ce qui n'est pas le cas de la France
qui s'est pourtant ralliée la première aux frappes en Irak. Notre représenta-
tion nationale n'a pu s'exprimer, c'est la loi, qu'après trois jours d'interven-
tion mais sans pouvoir voter. Cela révèle à quel point l'Exécutif et la prési-
dence considèrent comme étant de leurs seules prérogatives notre politique
étrangère et l'action de nos armées en opération extérieure. Pierre Laurent
le soulignait au Sénat, la question n'est pas tant de savoir s'il faut agir ou
non, mais comment, avec qui et pour quels objectifs politiques.
Ces jours-ci, les villes kurdes de la province de
Rojava en Syrie sont sous le feu de l'« Etat isla-
mique » (EI) que les Kurdes combattent seuls de-
puis deux ans et sans aide internationale, tout en
affrontant l'armée de Bachar Al-Assad. Les gou-
vernements français et américains sont restés
sourds et muets tout l'été devant les demandes
réitérées des représentants kurdes de les aider à combattre Daesh dans
leur région. Les frappes « occidentales » sur EI sont effectivement ciblées
et elles évitent soigneusement d'apporter aux combattants kurdes du PYD
en Syrie, ou du PKK en Irak l'appui nécessaire. Comment croire dès lors à
l'efficacité d'une opération qui trie parmi les opposants ou les cibles de
Daesh ceux dont la vie doit être sacrifiée – car c'est bien un massacre qui
attend les populations de Rojava, si la ville de Kobanê tombe aux mains de
ces fous furieux.
La situation de l'Irak exige une mobilisation internationale d'une autre am-
pleur que celle en cours sans réel mandat de l'ONU. Il s'agirait, tout en four-
nissant l'aide militaire et humanitaire nécessaire aux forces irakiennes et
kurdes en Irak et en Syrie, de contraindre les pays qui aident EI en lui ache-
tant son pétrole ou en lui fournissant des armes à cesser leur trafics : pour
cela nous devrions sérieusement reconsidérer nos relations économiques
avec de tels pays, et réviser les priorités de notre coopération policière et
judiciaire avec un pays comme la Turquie visiblement plus préoccupée d'af-

faiblir les Kurdes que de
combattre EI... Plus globale-
ment, il faudrait dès aujourd'hui engager la région dans un processus de
conférence internationale pour la paix et le développement du Proche-
Orient sous égide de l'ONU qui pourrait avoir plusieurs priorités comme la
dénucléarisation de la région, la création de l’État palestinien, un plan de
paix en Syrie permettant aux Syriens de décider de leur avenir, un plan
d'appui à la reconstruction d'un État de droit, démocratique et laïc en Irak,
l'aide aux réfugiés en Turquie (le plus souvent dans des « villes kurdes »),
au Liban, et la prise en compte des principales forces kurdes sur la recon-
naissance des droits de leur peuple.

Depuis l'arrivée au pouvoir de F. Hollande, la France
est intervenue au Mali, en Centrafrique, elle inter-
vient maintenant en Irak et envisage une très pro-
chaine intervention en Libye. Le chef de l’État dit
mener la « guerre au terrorisme » alors que toute la
stratégie « occidentale » affiche cet objectif depuis
25 ans pour le résultat qui est sous nos yeux. 

À l'Assemblée générale de l'ONU, la France aurait pu faire entendre la voix
de la paix en soutenant le président palestinien Mahmoud Abbas mais elle a
encore une fois manqué à son devoir.
Jamais, depuis mai 2012, la politique extérieure du pays, ses priorités stra-
tégiques ou ses partenariats n'ont fait l'objet d'un véritable débat démocra-
tique au Parlement. Et il est significatif que l'élaboration du Livre blanc de
la Défense, remis en avril 2013 au président Hollande, se soit déroulée sans
consultation des partis politiques, ce qui est une première. En fait, plus la
France s'enferre dans l'OTAN, plus elle perd de son indépendance et contri-
bue à affaiblir des Nations unies dont le besoin est si criant. 
Il est plus aisé de se lancer dans la guerre que d'ouvrir les chemins de la
paix – c'est sans doute ce que nous retiendrons des choix de François Hol-
lande.µ

Lydia Samarbakhsh,
responsable aux Relations internationales du PCF

PLANÈTE
Irak
La France enrôlée dans la guerre
sans débat

”Il est plus aisé de se lancer
dans la guerre que d'ouvrir

les chemins de la paix”

L’INTERVIEW PARTI PRIS
ELECTIONS SENATORIALES
La majorité sénatoriale repasse
à droite. Ce n’est pas une bonne
nouvelle pour notre peuple.
Pire, pour la première fois le FN
va siéger au Sénat en faisant
élire deux sénateurs dans le Var
et les Bouches-du-Rhône. C’est
une défaite pour le gouverne-
ment Valls et le Parti socialiste,
conséquence du résultat des
élections municipales, d’un fort
mécontentement populaire et
d’une réforme territoriale auto-
ritaire et austéritaire. Le PCF se
félicite de l’élection de Christine
Prunaud dans les Côtes-d’Armor
et de la réélection de Thierry
Foucaud en Seine-Maritime. Les
candidates et candidats que
nous soutenions ont obtenu des
résultats en progression dans
16 départements. Avec 18 élu-e-
s au service des territoires et
de leurs populations, le groupe
communiste, républicain et ci-
toyen sera plus que jamais utile
aux salarié-e-s, aux familles
populaires, aux fronts des
luttes politiques et sociales sur
le terrain comme dans l’hémicy-
cle. Il sera dans l’action au quo-
tidien pour défendre les collec-
tivités locales et leurs moyens
que le gouvernement veut am-
puter de 11 milliards d’euros. Il
sera force de propositions au-
dacieuses pour redresser le
pays et redistribuer les ri-
chesses avec un rassemblement
majoritaire pour une alternative
de gauche. Pour éviter la chro-
nique annoncée des prochaines
victoires électorales à droite, il
y a urgence à sortir la gauche
du chaos et changer fondamen-
talement de politique. Le PCF
est animé d’un seul objectif :
que la gauche retrouve le peu-
ple pour que le peuple retrouve
sa gauche.

Pascal Savoldelli

IVG EN ESPAGNE 
La détermination et le rassem-
blement ont été décisifs
C’est avec satisfaction que les
communistes français viennent
d’apprendre l’abandon de la loi
anti-avortement par le gouver-
nement Rajoy. La mobilisation
des mouvements féministes,
des syndicats, des forces pro-
gressistes, en Espagne et en Eu-
rope, a contribué à ce renonce-
ment. (…) La détermination et le
rassemblement ont été décisifs,
même si nous ne sommes pas
dupes des calculs politiciens du
gouvernement Rajoy dans cette
période pré-électorale. Nous
restons solidaires de nos sœurs
espagnoles pour empêcher
toute régression et très mobili-
sés en France pour que le droit à
l’avortement ne soit pas en-
travé par les fermetures de Cen-
tres d’interruption volontaire
de grossesse.

Laurence Cohen

Irak

QUELLE EST LA CONCEPTION
DE CETTE MATINÉE 
DU 9 NOVEMBRE ?

ISABELLE DE ALMEIDA : Nous souhaitons qu’un
maximum d’adhérents du Parti communiste puis-
sent participer à ce que nous avons nommé les
ateliers du projet du PCF. L’objectif, c’est de per-
mettre aux militants de plus et mieux s’appro-
prier le travail des secteurs, des commissions
que nous avons au Conseil national. Car, on le sait
bien, les choses évoluent, il y a de nouveaux
adhérents, il y a aussi de nouveaux défis, de nou-
veaux travaux faits par différents secteurs. Cette
rencontre du 9 novembre peut donc être une
étape importante pour que le plus grand nombre
de communistes prennent connaissance et fas-
sent leurs ces apports que nous menons sur le
projet communiste, ces propositions identi-
fiantes du PCF sur l’écologie, l’énergie, la santé,
la culture, l’école, l’économie, etc. On ne veut pas
en faire une matinée de cours magistraux ni épui-
ser toutes les questions du moment. On a fait le
choix de neuf ateliers, par problématiques, qui
englobent les thèmes sur lesquels on travaille.
On souhaite aussi, avec cette matinée, donner

envie aux adhérents de participer à l’élaboration
des secteurs, des commissions, faire en sorte que
toujours plus de camarades participent à l’élabo-
ration des propositions communistes, qu’ils les
renrichissent mais aussi qu’ils partagent leurs
expériences. Il ne s’agit pas de faire de la théorie
sans être dans le réel. On veut partager les expé-
riences militantes dans les sections, les quar-
tiers, les villages, dans les entreprises, les expé-
riences associatives, syndicales, les expériences
d’élus. Et faire en sorte qu’ensuite ces adhérents
soient en capacité, dans les débats qu’ils vont
mener dans leur activité militante, d’expliquer,
d’intervenir avec les propositions du PCF. Il y a
parfois une méconnaissance des propositions du
Parti. Je dirais qu’il y a énormément de travaux
réalisés par nos secteurs mais qui ne sont pas
encore à la portée de tous. Il faut permettre leur
diffusion dans le PCF, dans la société. Nous vou-
lons enfin qu’on sorte de chaque atelier avec un
axe fort, qui caractériserait une politique de
gauche, une proposition identifiante qui pourrait
faire convergence et bataille politique. Ce seront
donc des ateliers tournés sur l’initiative, sur l’ac-
tion, sur le concret.

QUELS SONT LES NEUF PROBLÉ-
MATIQUES RETENUES ?

I. D. A. : Pour chaque atelier, on veut donner du
sens politique, des propositions du PC, des pistes
d’initiatives. Les 9 ateliers, je dis cela sans ordre
de priorité, porteront sur les enjeux suivants : ré-
pondre aux besoins humains, relancer l’activité
et l’emploi ; faire reculer le coût du capital pour
financer le développement du progrès humain et
la relance sociale ; éducation, savoir, culture
comme conditions pour l’émancipation humaine ;
transformer le travail, l’entreprise pour transfor-
mer la société ; promouvoir un nouveau modèle
productif social et écologique ; vers une sixième
République et une nouvelle ère citoyenne ; la
question du vivre ensemble, avec l’idée que nous
devons construire l’égalité ; puis deux ateliers
sur la nécessité de transformer la mondialisa-
tion, qui se déclineront ainsi : refonder l’Europe,
un travail à poursuivre sans cesse, à actualiser et
la question du rôle de la France pour un monde de
paix et de solidarités. µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Conférence nationale
Neuf ateliers pour s’approprier
la politique communiste
La Conférence nationale du PCF se tiendra samedi 8 et dimanche 9 novembre. Au cours de la matinée de
cette seconde journée, largement ouverte aux militants, seront organisés neuf « ateliers du projet du PCF »,
histoire de présenter et partager les positions, propositions et initiatives du Parti sur les grands enjeux poli-
tiques du moment. Explication avec Isabelle De Almeida, présidente du Conseil national.
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Quartiers populaires

Faire grandir la solidarité
Profitant de la réunion du Conseil national, des membres des

collectifs « Lutte contre les discriminations » et « Quartiers
populaires » se sont réunis le 19 septembre pour tirer enseigne-
ments des initiatives tenues cet été en solidarité avec les popu-
lations de Gaza. Pétitions, rassemblements, distributions de
tracts… autant d'actions qui, de l'avis de tous, ont montré de
nouvelles disponibilités, notamment chez les jeunes, et contri-
bué à ressouder des liens dans des endroits où les divisions sont
souvent très fortes. Sur la base de ces expériences, il a été dé-
cidé de poursuivre ce type d'actions et d'élargir le champ de la
solidarité à tout ce qui touche à l'urgence sociale et à la mal-vie
dans ces quartiers. Il a aussi été décidé d'une demi-journée de
réflexion du PCF sur le Front national. A suivre.µ

Huit millions et demi de personnes vivent sous le seuil de
pauvreté selon les derniers chiffres publiés par l’INSEE,
la Fondation Abbé-Pierre estime de son côté à près de 10

millions le nombre de personnes touchées de près ou de loin
par la crise du logement, et tous les acteurs du logement s’ac-
cordent à dire qu’il est nécessaire de construire 500 000 loge-
ments, dont au moins 150 000 HLM, par an durant 10 ans pour
résorber la pénurie de logements qui frappe durement notre
pays. 
Des paroles rassurantes du Premier Ministre lors de la clôture
du 75e congrès de l’Union sociale pour l’habitat au mouvement
HLM ont certes été tenues, mais les actes forts manquent en-
core à l’appel, compromettant de plus en plus les espoirs d’at-
teindre d’ici la fin du quinquennat l’objectif fixé par le candi-
dat Hollande des 500 000 constructions par an. Alors que la
baisse d’activité dans le secteur du bâtiment est le résultat
immédiat de la politique d’austérité menée par le gouverne-
ment ces derniers mois, il faut se rendre à l’évidence que les
mesures prises pour l’instant ont déjà prouvé par le passé
leur inefficacité et leur coût. En effet, relancer les dispositifs
de défiscalisation et jeter notamment aux oubliettes l’enca-
drement des loyers prévu dans la loi Duflot sont ni plus ni
moins que des solutions aux inspirations libérales qui vont
engendrer encore plus de spéculation. Favoriser la rente im-
mobilière et la multipropriété au détriment de l’accès au loge-
ment – HLM et primo-accession – du plus grand nombre, d’au-
tres pays ont fait ce choix avant nous et on voit aujourd’hui le
résultat catastrophique : en Espagne, en Grèce, aux Etats-
Unis…

Pour des décisions
politiques fortes
Or, des solutions nettement moins coûteuses, plus justes so-
cialement et plus efficaces pour à la fois relancer la produc-
tion et résorber la pénurie de logements abordables existent,
mais le gouvernement feint de les ignorer pour contenter les
promoteurs immobiliers qui font depuis de longs mois le siège
de Matignon. Parmi ces solutions figurent même des pro-
messes de campagne du candidat Hollande à l’instar du dou-
blement des aides à la pierre et du plafond du Livret A. Il
est donc urgent maintenant qu’elles se concrétisent et soient
accompagnées de décisions politiques fortes si le gouverne-
ment souhaite toujours faire du logement un axe majeur de
son action durant ce quinquennat. Les encours supplémen-
taires de la Caisse des dépôts et consignations issus du relè-
vement partiel du plafond du Livret A, qui au 31 juillet dernier
correspondait à 369 milliards d’euros, soit une augmentation
de 56% de l’épargne disponible, doivent permettre d’appuyer
sur la pédale d’accélération de la production de logements
HLM et de programmes en accession sociale à la propriété
dans des conditions financières nettement moins tendues.
Pour cela, ces ressources complémentaires doivent être utili-
sées tout de suite et maintenant pour proposer des produits
plus favorables basés sur des prêts à plus long terme et boni-
fiés. En agissant ainsi, l’Etat permettra d’une part aux orga-
nismes HLM de produire plus et moins cher sans être as-
phyxiés financièrement ou être contraints à des arbitrages
absurdes (produire ou réhabiliter), et d’autre part d’inciter la
réalisation de programmes en accession sociale à la propriété
permettant à ceux qui souhaitent acheter leur premier bien de
pouvoir le faire. S’agissant justement de l’accession sociale à
la propriété, elle doit être davantage aidée tant elle répond à
une attente de plus en plus de ménages aspirant à devenir
propriétaires pour la première fois mais qui ne peuvent le
faire dans le contexte économique actuel. Pour ce faire, le

prêt à taux zéro doit être renforcé, la TVA à taux réduit doit
être généralisée sur tous les programmes en accession so-
ciale à la propriété où qu’ils se situent ; enfin les conditions
financières du Prêt social location-accession doivent être fa-
cilitées notamment en augmentant les plafonds de ressources
afin qu’ils puissent bénéficier à un plus grand de nombre de
locataires-accédant. La relance de la construction passera
aussi par la levée de blocages incompréhensibles. La cession
des terrains publics en est un exemple. Votée en janvier
2013, elle doit être rapidement mise en œuvre. Un gisement
considérable de terrains existe mais des blocages administra-
tifs ne permettent pas aux projets, pourtant bien avancés, de
sortir de terre voire, même découragent de nombreux acteurs.
Alors de deux choses l’une, soit le gouvernement est vérita-
blement déterminé à faire appliquer la loi et dans ce cas il
doit faire preuve d’autorité en cas d’atermoiements, soit il ne
l’est pas et les freins de Bercy prouveront une fois de plus le
manque de volonté politique en matière de logement. L’aide
aux maires bâtisseurs ne doit plus être un slogan. En Ile-de-
France, ce sont près de 5 000 permis de construire que les
nouvelles majorités municipales (de droite) ont gelés après
leur élection en mai dernier. En aidant financièrement les
maires responsables à participer à l’effort collectif de produc-
tion de logements, un signe important sera donné par l’Etat
aux communes faisant leur lit de l’apartheid social et du repli
sur soi.  Il y a urgence à ce que ces mesures de bon sens
soient prises. Au lendemain de la clôture du congrès annuel du
mouvement HLM, le gouvernement se doit d’agir avec force et
détermination. Les promoteurs immobiliers addicts aux sub-
ventions publiques doivent être sevrés au profit du logement
généraliste et porteur d’innovation que sont les HLM. Répon-
dre ainsi aux besoins de toutes celles et de tous ceux qui n’ont
que leur force de travail pour revenu, c’est aussi réaffirmer en
cette période trouble et de pertes de valeurs l’importance de
notre pacte républicain. µ

Stéphane Peu,
responsable du secteur logement
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SOUSCRIPTION

ÇA COCOGITE

Logement

Pour une relance
de la production

L’AIR DU TEMPS

Troublante la lecture du journal Le Monde l'autre jour
(23 septembre). On pouvait lire, page 12, un petit
encadré reproduisant des écoutes téléphoniques

entre Bernard Tapie et Stéphane Richard, PDG d'Orange,
ancien directeur de Mme Lagarde et mis en examen. Ri-
chard dit à Tapie, avec qui il est cul et chemise : "Ce qu'il
faut éviter, c'est de laisser entendre qu'il y a une forme
de complicité, d'amitié, de collusion entre nous." Ils
sont copains comme cochons, mais surtout faut pas le
montrer. Ainsi va la vie de cette petite faune d'intoucha-
bles qui gravite autour du pouvoir, une nomenclatura de
ripoux tranquilles qui fait mine de ne pas se connaître.
Dans le même journal, page 20, long reportage sur le
Festival que ce quotidien vient de se payer à l'Opéra
Bastille et au Palais Garnier pour fêter ses 70 ans. Festi-
val notamment marqué par un débat sur "l'entreprise".
Avec, comme guest star, Stéphane Richard. On ne sait
pas si Tapie était dans la salle. Si c'était le cas, il a dû
faire comme s'il ne connaissait pas l'orateur…µ

Gérard Streiff

Surtout pas dire

EN BREF

567 -  Supplément  à  l ’Humanité  du  1er  octobre 2014 -  PAGE IV

Femmes de chambre

Elles ont gagné
Derrière les halls magnifiques des hôtels de luxe, la colère des

femmes de chambre aux conditions de travail et de salaires
indignes. Elles sont passées de la catégorie luxe à la catégorie
grève et elles ont gagné. Belle victoire que la leur qui se traduit
par des augmentations de salaire conséquentes, la baisse des
cadences, un treizième mois. Cette victoire fait maintenant des
émules dans d'autres hôtels de prestige. Avec ce bel exemple de
détermination entre salariées et syndicat et le soutien des élu-
e-s communistes, les dirigeants des grands groupes doivent
s'en convaincre : ils n'ont pas encore gagné l'application du petit
livre jaune de Pierre Gattaz. Les luttes des salarié-e-s sont les
meilleurs antidotes de la précarité.µ PCF
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