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Des outils pour
comprendre

1er novembre
Journée mondiale
pour Kobané (p. 4)

DANS TOUT LE PAYS LES COMMUNISTES
DISCUTENT DE LA STRATÉGIE DU PCF (p. 2)

Transition
énergetique

Solidarité
avec le peuple
kurde

Le PCF lance une
souscription nationale (p. 4)
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Au plus bas dans les
sondages, le couple
Valls/Hollande doit
faire face à une
opposition de plus en
plus large à leur
politique austéritaire.
Après les
manifestations
syndicales du 
16 octobre, c'est
maintenant au sein du
PS que la contestation
se fait entendre.

Martine Aubry, dans une tribune au JDD, a fait part de ses critiques à
l'encontre de la politique mise en œuvre, et 39 députés socialistes se
sont abstenus sur le volet recettes du budget 2015. Autant
d’événements qui valident la décision du PCF d'organiser partout des
rencontres pour l'alternative et de contribuer au succès des marches
du 15 novembre contre l'austérité et pour d'autres choix
budgétaires.µ (lire l'interview d'Olivier Dartigolles page 3)
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A L’INITIATIVE

Préparation de la
conférence nationale 
Assemblées de sections, conférences fédérales, AG départemen-
tales… Dans tout le pays, les communistes se réunissent pour réflé-
chir au contenu et aux contours du rassemblement à construire pour
ouvrir une alternative progressiste à l'austérité. Ils décident aussi des
initiatives à prendre pour faire vivre cette ambition.

Dans le cadre de la préparation de la conférence natio-
nale, les communistes de la section RATP se sont réunis
le 17 octobre. Ils ont réfléchi autour de trois théma-

tiques : L’état du monde et ses évolutions, la situation en
France avec ses dangers et ses possibles, et enfin la stratégie
de rassemblement du Parti pour construire une alternative à
gauche. 
Très vite le débat a porté sur les questions qui traversent le
Parti et ses militants aujourd’hui. Comment dépasser le capi-
talisme ? Quelle visée communiste ? Comment associer
« visée » et « stratégie » dans l’action militante ?... Beau-
coup de débats aussi sur la question du rassemblement et le
besoin de dépasser le Front de gauche actuel. Si l’idée de ras-
sembler d’autres forces de gauche et de progrès semble faire
l’unanimité, pour les militants présents « ce rassemblement
ne saurait se faire que sur la volonté commune de rompre
avec les politiques libérales et austéritaires ». Un rassem-
blement qui, dans leur esprit, ne se construit pas à la gauche
de la gauche, mais au sein de la gauche elle-même « afin
d’isoler ceux qui en usurpent le nom mais qui ne disposent
plus aujourd’hui de la légitimité populaire ». Le débat a aussi
porté sur la question du combat contre le Front national. Un
sujet récurrent à la RATP, où l’influence du FN a tendance à
progresser. 
Dans la perspective de la construction d’une alternative à
gauche, la conférence de section a décidé de relancer « la let-

tre ouverte aux
agents de la RATP qui
veulent encore le
changement » et le
blog « forumcitoyen-
ratp.fr » afin de per-
mettre aux agents
d’être acteurs des dé-
bats en participant à
l’élaboration de pro-
positions alterna-
tives. Enfin, il a été
décidé d’une journée
de travail au début de
l’année prochaine afin
de permettre aux mili-
tants de l’entreprise
et aux élus régionaux
de mieux cerner l’en-
jeu des transports en Île-de-France et de réfléchir aux propo-
sitions en faveur d’un véritable service public. Une rencontre
importante à la veille des élections régionales de 2015 et des
décisions politiques à venir concernant l’avenir de la RATP et
l’ouverture à la concurrence. µ

Patrice Falguier

RATP Paris
Riposte et rassemblement à l’entreprise

LE 18 OCTOBRE, PRÈS D’UNE CENTAINE DE COMMUNISTES RHO-
DANIENS SE SONT RETROUVÉS EN CONFÉRENCE DÉPARTEMEN-
TALE. SUR QUOI ONT PORTÉ LES DÉBATS ?
Pour l’essentiel, ils ont porté sur la démarche de rassemble-
ment décidée lors du Conseil national de septembre et sur la
façon de la mettre en œuvre dans le département. Les munici-
pales du printemps ont aussi fait l’objet de discussions im-
portantes. A travers ces deux thématiques, les militants ont
posé la question du rayonnement et de l’implanta-
tion du PCF dans les quartiers populaires. Si de-
puis quelques années le Parti se renforce à Lyon,
c’est plus compliqué en périphérie où la crise de
la politique est très forte. C’est dans cette op-
tique que les militants ont réfléchi au renforce-
ment et à l’implantation du PCF, notamment dans
la perspective d’une reconquête des villes pas-
sées à droite en mars dernier. Autre sujet de dis-
cussion, la création de la métropole au 1er janvier
2015 avec la mort de fait du département. Une
perspective que refusent de nombreux Rhoda-
niens et qui constituera un axe important de la bataille des
communistes dans les prochaines semaines, notamment avec
la carte-pétition adressée à François Hollande. Les récentes
élections sénatoriales - même si cela n’a pas suffit - ont mon-
tré des possibilités de rassemblement intéressantes sur le
refus de la réforme territoriale telle qu’elle est présentée au-

jourd’hui. Enfin, les délégués ont dénoncé de façon unanime
la décision du Tribunal administratif visant à annuler le ré-
sultat de l’élection de Vénissieux suite à des irrégularités
commises par une liste d’extrême droite. 

QU’AVEZ-VOUS DÉCIDÉ ?
Outre les efforts de renforcement dans les quartiers popu-
laires, notamment la perspective de reconquête de Vaulx-en-

Velin, Pierre-Bénite et Grigny, il a été décidé de
s’inscrire dans la campagne de 1 000 rencontres
décidée par le Conseil national. Une première ini-
tiative a été fixée le 7 novembre, à Oullains, sur
le thème de « Quelle gauche voulons-nous ? »
Elle s’adresse aux forces politiques, syndicales,
associatives et aux citoyens auxquels nous vou-
lons donner vraiment la parole. D’autres rencon-
tres de ce type devraient se décider dans les
prochaines semaines, notamment à Lyon, Givors
ou Villefranche… Enfin, nous voulons contribuer

au succès de la Fête de l’Huma Rhône qui se tien-
dra le 29 novembre à Vaulx-en-Velin et qui constituera un
grand moment de solidarité avec le peuple palestinien. A l’is-
sue des débats, les délégués de la conférence m’ont désigné
pour animer l’activité du Parti dans le département, Danièle
Lebail, après dix années passées à la tête de la fédération,
ayant décidé de passer la main. µ P. F. 

Givors - Rhône
Les communistes décident de leur feuille de route
Deux questions à Raphaël Debû, nouveau secrétaire de la fédération du Rhône.

Sect ion RATP

LETTRE OUVERTE AUX AGENTS DE LA RATP
QUI VEULENT TOUJOURS LE CHANGEMENT

du Parti Communiste Français

En mai 2012, plus de 18 millions de Français choisissaient d’élire François
HOLLANDE Président de la République.
Parmi eux, une large majorité d’agents de la RATP.

force est de constater que les orientations gouvernementales ne correspondent
pas aux objectifs proclamés par le candidat HOLLANDE. Celui-ci, lors de son allocution au Bourget le 22
janvier 2012, avait déclaré : « ». Mais cet ennemi d’hier semble
être devenu le nouvel amour d’aujourd’hui.

détriment de celles des salariés qui l’ont pourtant mis en place. Les mesures annoncées par le nouveau

vail du dimanche, suppression des mesures d’encadrement des loyers, culpabilisation des chômeurs, et

Abaisser le fameux « coût du travail », telle est l’obsession qui préside aux choix actuels. C’est la modéra-
tion salariale, la hausse de la TVA et les coupes sombres dans les budgets sociaux d’un côté, pour de

ment, ni l’emploi
lations et aux crises. En continuant à protéger ainsi la rente d’une poignée d’individus « qui s’enrichissent
en dormant »
Au contraire : une attaque aussi violente contre le pouvoir d’achat salarié accompagnée de la réduction
des dépenses utiles conduit à une augmentation du chômage et au repli de l’activité. Cela entraînera une

d’autres.

C’EST POURQUOI UN CHANGEMENT DE CAP EST NON SEULEMENT POSSIBLE,
IL EST INDISPENSABLE

Elle tourne le dos aux engagements pris, bafouant le
choix des Français en 2012 et la volonté populaire. F. HOLLANDE et M. VALLS prennent ainsi la respon-
sabilité d’aggraver le fossé entre les citoyens et les institutions, créant une situation dangereuse pour la
démocratie elle-même.

à refuser cette dérive. Nous sommes le peuple. Ne laissons plus le
CAC40 dicter sa loi ; prenons notre destin en main ! Ensemble, nous pouvons reconstruire l’espoir.
Nous savons que la colère et la déception poussent certains à choisir le pire avec l’extrême-droite. Mais en

l’extrême-droite a toujours servi les intérêts du grand patronat. Pour remettre la société sur les rails du
progrès social, ce n’est pas de ce côté-là qu’il faut se tourner.

.../...

DEUX ANS PLUS TARD,

POURTANT, L’EXPÉRIENCE LE MONTRE :

www.sect ion -ratp .pcf . fr

CAR CETTE POLITIQUE EST UNE IMPASSE.

NOUS SOMMES TRÈS NOMBREUX

Savoie - Fête des Allobroges 
Un beau succès populaire

Beaucoup de monde, ce week-end, au Parc des expositions
de Chambéry où se tenait la Fête des Allobroges. Au menu,
deux jours de fête, avec ce que cela suppose de concerts,
gastronomie, mais aussi beaucoup de politique avec l’or-
ganisation de plusieurs débats. Samedi, la fête s’est ou-
verte sur une initiative de solidarité avec la Palestine. Elle
était suivie par un premier débat dans lequel André Chas-
saigne (député PCF) a débattu de la réforme territoriale
avec Béatrice Santais (députée PS). L’occasion pour le dé-
puté du Front de gauche de dénoncer une réforme dange-
reuse car remettant en cause le socle républicain. D’où son
appel à un grand débat public. Le dimanche matin, Francis
Wurtz, eurodéputé honoraire, a animé un débat sur les
questions internationales. Il revenait à Olivier Dartigolles
de conclure la partie politique de la Fête. Dans son inter-
vention, le porte-parole du PCF est revenu sur la situation
politique et le besoin d’alternative à l’austérité.

Sarthe
Mobilisations contre l'austérité

Samedi 18 octobre, à l’entrée du congrès des maires et
des adjoints de la Sarthe, l’Adecr 72 a distribué un tract
dénonçant les baisses de dotations prévues dans la loi
de finances 2015 et exigeant un référendum sur la ré-
forme territoriale en cours. Les élus communistes et ré-
publicains de la Sarthe sont déterminés à poursuivre
cette campagne jusqu’au congrès de l’Association des
Maires de France fin novembre et ont l’ambition de col-
lecter plusieurs centaines de pétitions parmi les élus,
les associations et les habitants. L’après-midi, sous les
fenêtres des banques, Place de la République au Mans,
se tenait un rassemblement à l’appel du PCF 72, du
Front de gauche et de l’Adecr 72 pour exiger une utili-
sation de l’argent pour l’emploi, le pouvoir d’achat et
les services publics.

La gauche se rassemble
dans le Maine-et-Loire

Une fête fédérale réussie à Trélazé (49) ou plusieurs cen-
taines de personnes ont assisté aux débats et festivités.
Une audience plus large que d’habitude avec des militants
et des élus venus de toute la gauche. Il faut dire que le
débat entre deux parlementaires locaux (un député fron-
deur PS et une sénatrice verte) et la sénatrice Cukierman
(PCF) était prometteur. On y a parlé d’alternatives à l’aus-
térité et à la politique de Valls, de la nécessité de conver-
gences immédiates au Parlement comme sur des dossiers
locaux (sauvegarde des 258 emplois à Thyssenkrupp-An-
gers). La presse départementale ne s’y est pas trompée en
soulignant la capacité de rassemblement du PCF.µ



Les élections législatives
anticipées du 26 octobre
ont profondément modifié

le cadre politique ukrainien tel
qu’il a évolué depuis l’indé-
pendance du pays en 1991. La
représentation politique des
Ukrainiens de l’est du pays
sera très limitée puisqu’au
moins cinq millions d’électeurs
potentiels sur 36 millions
n’ont pu s’exprimer, principale-
ment dans la partie
sud–orientale, où la guerre
engagée par le pouvoir ukrai-
nien continue de faire des ra-
vages. Le taux de participation
de 53 % dans l’ensemble du
pays souligne également la
démobilisation des électeurs
envers un scrutin que l’on di-
sait crucial pour l’avenir du
pays.
Selon les résultats encore non
définitifs, le Bloc constitué au-

tour du Président de la Répu-
blique Petro Porochenko et du
maire de Kiev Klitschko et de
leur allié du Front populaire du
premier ministre Iatseniouk
l’emporte avec un peu plus de
21 % des voix chacun. Mais ils
devront composer, voire se co-
aliser au Parlement, avec des
alliés encore plus radicaux
dans la confrontation avec les
populations de l’est du pays:
« Patrie » de Ioulia Tymo-
chenko (5 %) et partis ultrana-
tionalistes d’extrême droite
comme Svoboda (6 %), ou
« populistes » du parti radical
(6 %), qui ont très fortement
pesé sur les orientations
guerrières et liberticides du
pouvoir. Une liste se récla-
mant de la société civile ob-
tient plus de 10 %. L’emprise
des oligarques sur le pouvoir
n’a pas reculé, loin s’en faut.

Dans ce contexte, le « Bloc
d’opposition » constitué d’ex-
représentants du parti des ré-
gions de l’ex-Président Ianou-
kovitch obtient 10 % des suf-
frages, tandis que le parti
communiste d’Ukraine est en
dessous du seuil des 5 % lui
permettant de rester au Parle-
ment. Dans un appel publié à la
veille des élections, le secré-
taire général du KPU a souli-
gné combien, sous prétexte
de lutter contre le « sépara-
tisme et le terrorisme », le
pouvoir - en s’appuyant sur
l’extrême droite néofasciste -
a pris le chemin de la confron-
tation guerrière et d’une bru-
tale répression et intimidation
contre les partis politiques
d’opposition et les organisa-
tions sociales. Cette répres-
sion a particulièrement touché
les communistes, agressés

physiquement, menacés d’in-
terdiction et dont le groupe
parlementaire a été dissous.
Les communistes ont ainsi été
pratiquement empêchés de
mener une vraie campagne.
Ces élections ne peuvent donc
en aucun cas légitimer le nou-
veau pouvoir en place, car
elles n’auront donc pas permis
au peuple ukrainien – dans
une grande partie du pays de
se déterminer librement, sou-
verainement – en dehors de
toute ingérence étrangère-
pour élire des représentants
qui répondent au Parlement
aux inquiétudes des popula-
tions. Avec le renforcement
des forces de la droite ultrali-
bérale, nationaliste et milita-
riste, les risques sont réels de
voir de nouvelles fractures se
développer dans le pays. Le
risque de partition du pays est

plus que jamais réel. L’accord
de cessez-le-feu signé à Minsk
en septembre entre les forces
rebelles au pouvoir et les au-
torités de Kiev ne pourra être
réellement mis en œuvre dans
un cadre préservant l’intégrité
de l’Ukraine si ne se manifeste
pas une volonté réelle de dia-
logue et de prise en compte
des inquiétudes et aspirations
des populations, notamment
de l’est russophone. La rup-
ture des liens avec la Russie,
le renforcement des capacités
de l’OTAN qui se donne comme
but de « mettre en œuvre des
plans et forces de réaction ra-
pide dans tout nouvel environ-
nement de sécurité euro-
péenne » incluant
l’Ukraine(Rasmussen), l’enga-
gement par l’Ukraine sans
réelles discussions avec la
Russie ni consultation des

Ukrainiens d’un accord d’asso-
ciation avec l’UE, supervisé
par le FMI, qui va enfoncer en-
core plus le pays dans la crise
économique et sociale,
l’énorme responsabilité de
l’UE dans une situation qui
l’engage dans une logique de
confrontation au lieu de cher-
cher à mettre en œuvre des
coopérations mutuellement
avantageuses, dans un espace
de voisinage démilitarisé, tout
cela ne peut résoudre les pro-
blèmes de fond qui se posent à
l’Ukraine, menace sa stabilité,
et ne peut qu’être source de
vives inquiétudes pour le peu-
ple ukrainien et les peuples de
l’Europe.  µ

José Cordon
Commission des relations

internationales du PCF

PLANÈTE

PARTI PRIS

Ukraine

L’INTERVIEW

ALORS QUE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE EST DE PLUS
EN PLUS CONTESTÉE, MANUEL VALLS VIENT D’Y RÉPONDRE

EN PROPOSANT QUE LE PS CHANGE DE NOM ET EN TENDANT LA MAIN À BAYROU.
QU’EN PENSES-TU ? 
OLIVIER DARTIGOLLES : Bayrou, lui, propose la dissolution et la nomination de
Sarkozy à Matignon. Les stratégies politiciennes sur l’après-Hollande n’inté-
ressent pas les gens. Valls veut d’abord et avant tout déplacer le débat. Cette
diversion vise à ne pas parler du bilan de la politique gouvernementale, qui, à
quelques jours de la mi-mandat, est apocalyptique. Depuis l’élection de F. Hol-
lande, on enregistre un demi-million de chômeurs supplémentaires et les ins-
tituts de conjoncture disent à l’unisson que les perspectives pour les prochains
mois sont très mauvaises. La croissance est en cale sèche, et alors que Hollande
attendait une remise à flot par une relance européenne impulsée par Berlin, l’Al-
lemagne décroche à son tour. Cerise sur le gâteau à cette austérité qui avait
pour principal objectif la réduction du déficit public, la Commission européenne
peut retoquer le budget 2015 pour un déficit supérieur aux engagements pris. 
Valls vient de ressortir la panoplie un peu mitée de son programme des pri-
maires socialistes, au nom « du réel », tout en voulant échapper à la réalité du
désastre économique, social et politique qui est devenu la marque de ce quin-
quennat. Si la contestation à cette politique progresse jour après jour, c’est
qu’un nombre considérable de personnes vivent en direct ce gâchis et en subis-
sent les conséquences. Toutes et tous se posent la même question : « Ils sont
en échec, les choses ne s’amélioreront pas, il faut faire autrement. »

CETTE QUESTION D’UN AUTRE CHEMIN À PRENDRE EST PARTI-
CULIÈREMENT VIVE AU SEIN DU PS. C’EST UN POINT D’APPUI

POUR CE À QUOI TRAVAILLENT LES COMMUNISTES ? 
O. D. : Les interventions de Martine Aubry, de Benoît Hamon, l’abstention de 39
députés socialistes, dont trois anciens ministres, sur la partie recette du bud-
get 2015, sont incontestablement un élément nouveau, qui va dans la bonne di-
rection. La réaction de Valls en témoigne, le cochon est dans le maïs. Le débat
d’orientation au sein du PS ne date pas des dernières semaines mais on assiste
en effet à une accélération inédite et à une fracturation idéologique plus assu-
mée malgré les efforts de J.-C. Cambadélis pour mettre en sourdine ce qui ne
pourra plus l’être. Tout ce qui peut renforcer la contestation à la politique Hol-
lande/Valls est bon à prendre si, dans le même temps, dans le débat et l’action,
nous avançons dans la construction de l’alternative à l’austérité. La réussite de
la journée du 15 novembre est importante, à Paris, en régions puis dans notre
capacité à démultiplier les initiatives au plus près. C’est ce à quoi nous tra-
vaillons avec les 1 000 rencontres. 

Nous entrons dans une nouvelle période. Il faut en mesurer les lignes de forces.
L’abstention des frondeurs socialistes à l’Assemblée est un premier pas, un pro-
cessus, mais il ne permet pas de mettre un coup d’arrêt à la fuite en avant libé-
rale qui, elle-même, nourrit la désespérance, la droite et le FN. On a besoin de
franchir une étape en allant chercher, dans les quartiers, à l’entreprise, qui reste
un lieu essentiel à la construction du rapport de force, les ressources popu-
laires à une contre-offensive progressiste. 

SUR QUELLES QUESTIONS PRÉCISES ?
O. D. : J'ai envie de dire celles de l'avenir. Sur chaque question,

ce qui est posé, ou en tout cas ce sur quoi nous devons insister – on ne le fait
pas toujours – est d'un choix de société, l'humain ou le fric, le progrès ou ce qui
alimente les pires régressions comme on vient de le vivre sur la politique fami-
liale. Attention, quand F. Rebsamen avoue l'échec de la politique gouvernemen-
tale sur le chômage après une séquence marquée par une telle stigmatisation
des chômeurs doublée d'une attaque en règle contre l’assurance-chômage, c'est
à l'évidence une opération de grande envergure dans les toutes prochaines se-
maines. La Commission européenne va demander de nouveaux « efforts » - le
gouvernement vient d'y répondre - et l'engagement de la France sur un calen-
drier de « réformes structurelles ». Après avoir tant obtenu sans la moindre
contre-partie, les organisations patronales remettent la pression sur les pro-
tections et les droits des salariés, répondant ainsi aux appels du pied de Valls
sur le contrat unique, de Macron sur le travail le dimanche, de Rebsamen sur les
seuils sociaux. 
La riposte passe par la mobilisation auprès des femmes et des hommes qui lut-
tent et résistent et dans le rassemblement autour de grandes propositions sur
les grands enjeux économiques, sociétaux et environnementaux, sur la ques-
tion des droits humains, celle de la dignité, de la fraternité aussi. J'entends
beaucoup de gens dire : « Tout cela peut très mal se terminer »... Notre respon-
sabilité est de mettre en confiance sur la possibilité de reprendre en main l’ave-
nir du pays et de la gauche. Dans mes déplacements, je mesure à la fois une très
grande perception des enjeux et une recherche, des doutes, des tâtonnements,
sur la manière d'y faire face. La prochaine conférence nationale des 8 et 9 no-
vembre permettra approfondir le débat, la mise en commun des avancées mais
aussi des obstacles auxquels nous sommes confrontés. Je pense par exemple à
l'indispensable relance du Front de gauche en lien à une conception du rassem-
blement ouverte et généreuse. µ

Propos recueillis par Gérard Sreiff
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Ukraine : les élections ne règlent pas les problèmes

Budget:
le gouvernement
se couche
Ne tenant aucunement
compte des alertes des par-
lementaires de toutes les
sensibilités de gauche sur
les conséquences drama-
tiques des 21 milliards d'eu-
ros d'économies déjà pro-
grammés dans le budget,
Hollande et Valls anticipent
les nouvelles exigences de
Bruxelles. Le Parlement est
une nouvelle fois traité avec
un grand mépris. Alors que
l'exécutif disait encore il y a
quelques jours que la France
n'avait rien à craindre,
qu'elle " fait ce qu'elle avait
à faire", voilà qu'il annonce
ce qui ne devait en aucun cas
se produire ! Une fois de
plus la parole publique
prend les allures d'une vaste
tromperie. Tout cela en dit
long sur le vent de panique
qui souffle dans les couloirs
de l'Elysée, Matignon et
Bercy. En échec sur l'emploi,
la croissance et le déficit,
Hollande et Valls ajoutent à
ce bilan apocalyptique une
totale soumission aux exi-
gences qui viennent de
Bruxelles, ou d'un patronat
déterminé à attaquer plus
encore le marché du travail.
Comment, avec une telle ac-
tualité, accepter de voter
demain le PLFSS ? Il faut
stopper Valls et prendre un
autre chemin. µ

PCF

Quel rassemblement pour stopper Valls?
Le pouvoir est en échec mais il persévère dans sa ligne libérale. L'opinion, la gauche s'interrogent :
Comment faire autrement ? Comment mener une contre-offensive progressiste ? Comment rassem-
bler dans un esprit ouvert et généreux ? Entretien avec Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF. 



8 et 9 novembre
CONFÉRENCE
NATIONALE DU PCF
• LA PREMIÈRE JOURNÉE sera consacrée à la situation poli-
tique et aux initiatives prises par le PCF : 1 000 rencontres
pour l'alternative, mobilisations du 15 novembre, réforme
territoriale et les élections départementales…
• LE DIMANCHE MATIN, la séance est ouverte à tous les
communistes sous la forme de neuf ateliers. L'objectif est
de restituer le travail des secteurs du PCF, d'en débattre et
de l'enrichir, de dégager des axes de travail et de proposi-
tions prioritaires pour son projet. 
• DIMANCHE MIDI, meeting de clôture avec Pierre Laurent
Halle Marcel-Dufriche à Montreuil (M° Robespierre)

SOLIDARITÉ

FINANCES DU PCF

L’AIR DU TEMPS

C’est Noël. En tout cas pour Gérard Mestrallet, pa-
tron de GDF/Suez. Le bonhomme, ancien du cabinet
de Jacques Delors, devrait bénéficier d’une re-

traite-chapeau de 21 millions d’euros. L’affaire fait un
peu de bruit, mais lui-même ne s’est pas exprimé. Nor-
mal, direz-vous, il est tellement occupé. Parce que,
voyez-vous, quand on est à la fois membre du bureau de
l’Institut de l’entreprise, du conseil de surveillance de
l’Institut Aspen, membre du conseil d'administration de
Saint-Gobain, membre du conseil de surveillance d’AXA,
président du conseil du maire de Chongqing, conseiller
du maire de Shanghai, conseiller du gouvernement de
Hong Kong, président du conseil d'orientation de Paris
Europlace, membre du conseil de l'Institut français des
administrateurs, membre du conseil d'administration de
Sciences Po Aix, membre du conseil d'administration de
l’Ecole polytechnique, président du conseil d'adminis-
tration du Conservatoire national des arts et métiers,
président de la fondation Agirpourl’emploi, président
d’Electrabel, vice-président d’Aguas de Barcelona, mem-
bre du conseil d'administration de Pargersa, membre du
conseil d'administration d’International Power, entre
autres, on a vraiment autre chose à faire que de s’occu-
per de sa retraite ! µ Gérard Streiff

Pauvre patron

À L’INITIATIVE
Strasbourg (Bas-Rhin)
M.-G. Buffet débat avec
les étudiants de Sciences Po

Répondant à l’invitation de « Sciences Po forum » de Stras-
bourg, Marie-George Buffet, devant 200 étudiant-e-s, a donné
son point de vue sur « la responsabilité de la gauche face au
glissement à droite de la société ». Devant la montée des
idées conservatrices, la députée communiste a indiqué ce qui
est au cœur des enjeux pour la gauche : « Soit la gauche re-
prend l’offensive avec ses valeurs de progrès et d’émancipa-
tion humaine, soit ce qu’ elle a représenté dans l’histoire
prendra fin. » Lors du débat qui a suivi, Marie-George Buffet a
fait part de sa conviction que malgré les renoncements ac-
tuels, il existe un chemin d’espoir à gauche. C’est celui qui a
conduit à la création du Front de gauche. Un Front qui, selon
elle, a besoin d’être redynamisé, élargi et de faire vivre avec
plus de force son programme « l’Humain d’abord » et son pro-
jet de VIe République. Son dernier mot a été pour appeler à
participer aux manifestations du 15 novembre pour une alter-
native à l’austérité. µ
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1er novembre

Journée mondiale pour Kobané
Plusieurs personnalités de renommée mondiale appellent

à faire du 1er novembre une journée mondiale contre
Daesh – pour Kobané – pour l’humanité. Dans un appel

rendu public, elles dénoncent l’offensive de l’organisation is-
lamique contre la ville kurde de Kobané, au nord de la Syrie et
le risque de génocide qui pourrait en résulter. Voilà pourquoi,
disent-elles, « il est important de se mobiliser au niveau
mondial ». Pour elles, « la soi-disant coalition internationale
contre Daesh n’a apporté aucune aide à la résistance kurde et
n’a pas rempli les obligations auxquelles elle est tenue en
vertu du droit international ». Elles ajoutent : « Plusieurs
pays membres de cette alliance, en particulier la Turquie,
font partie des soutiens militaires et financiers de Daesh. »
Pour les signataires, « si la communauté internationale sou-
haite que la démocratie puisse prendre racine au Moyen-

Orient, elle doit soutenir la résistance kurde à Kobané car
l’administration autonome du Rojava est un exemple pour
toutes les populations de la Syrie ». Voilà pourquoi il est ur-
gent d’agir et de montrer aux acteurs mondiaux qu’une autre
politique est possible.
Des manifestations sont prévues à Oslo, Stockholm, Londres,
Athènes, Bâle, Berlin, Cologne, Bruxelles, Helsinki, Vienne,
mais aussi en Amérique latine, aux États-Unis, au Japon, en
Inde, au Pakistan…
En France, plusieurs initiatives sont d’ores et déjà prévues à
Paris, Strasbourg, Marseille, Rennes… Le Parti communiste
appelle ses militants à y participer et à contribuer à leur suc-
cès. En lien avec l’association France-Kurdistan, il organisera
une soirée de solidarité, le 14 novembre, au siège du Conseil
national, 2 place du Colonel- Fabien. µ P. F.

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, conduit actuellement une délégation au Kur-
distan turc où il rencontre des représentants et des élus de diverses formations poli-
tiques. Accompagné de Lydia Samarbakhsh, responsable des relations internationales
du PCF, Danielle Lebail, responsable du réseau PCF/Kurdistan, et Sylvie Jan, présidente
de l’Association France Kurdistan Solidarité, il s’est rendu à la frontière turco-syrienne
pour porter la solidarité du peuple français aux résistants kurdes et aux réfugiés.µ

En réponse à l’appel lancé par un récent courrier aux com-
munistes et ami-e-s souscripteurs, de nombreux chèques
parviennent à l’association de financement du PCF. 

François, de l’Oise, nous écrit ainsi : « Je n’ai qu’une faible
pension et le combat de chaque jour pour survivre est plus
que difficile. Mais je fais un gros effort pour donner 13 euros
à mon parti… » Comment ne pas être touché par de tels pro-
pos qui témoignent de la richesse humaine, du dévouement et
du potentiel militant dont le PCF dispose. 
Des sommes, petites et grandes, affluent au siège national

depuis quelques jours. La di-
rection nationale du PCF tient
à remercier très chaleureuse-
ment les souscripteurs dont
vous êtes peut-être, lectrice
ou lecteur de CommunisteS. 
La souscription vise à donner
davantage de puissance à
notre volonté d’ouvrir sans
attendre un nouveau chemin
permettant de véritables ré-
formes pour notre pays.
Contribuer à cet objectif
constitue une urgence au vu de
la dégradation du climat dans notre pays. 
Pour réunir les sommes qui nous permettront de faire face à
nos responsabilités dans la bataille politique, tournons-nous
avec confiance vers nos proches pour leur proposer de sous-
crire. Près de 90 % des sources de financement du PCF pro-
viennent de la souscription, du versement des élus, des coti-
sations. La part de financement public atteint seulement
10 % des comptes des fédérations et du Conseil national.
C’est un élément tout à fait singulier dans le paysage poli-
tique français. Ce financement original est la force du PCF.
C’est aussi la cause et la conséquence de son enracinement
dans notre nation. 
Chaque lecteur, chaque lectrice de CommunisteS peut, selon
ses moyens, contribuer à gagner la bataille politique de la
souscription. Nous pouvons, ensemble, faire de cette sous-
cription un événement dans la bataille politique et au service
de celle-ci. D’avance merci.µ

Jean-Louis Le Moing
trésorier du Conseil national du PCF

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

Souscription
Un élan prometteur

DÉLÉGATION DU PCF AU KURDISTAN
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