
SERVEZ-VOUS www.pcf.fr

PCF

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e - Comité de rédaction: Obey Ament - Gérard Busque - Jacques Chabalier - Patrick Coulon - Patrice Falguier - Jean-Louis Le Moing - Yann Le Pollotec - 
Frank Mouly - Camille Lainé - Julia Castanier - Denis Rondepierre - Lydia Samarbakhsh - Gérard Streiff - Directeur: Patrice Bessac - Rédaction: Patrice Falguier Tél.: 0140401359 - 
Gérard Streiff Tél.: 0140401241 - Mèl : communistes@pcf.fr - Relecture: Jacqueline Lamothe - Mise en pages: Zouhair. NAKARA@vdlm.fr

Élections départementales
UN LIVRET UTILE
AUX MILITANTS (p. 4)

Comme chaque année,
CommunisteS suspend
sa parution durant
les fêtes.

A L'ANNÉE PROCHAINE.
TOUS NOS VŒUX
DE BONHEUR POUR 2015

LE CONSEIL NATIONAL DU PCF A DÉBATTU
DE LA SITUATION INTERNATIONALE (p. 3)
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Modèles de tracts

< Loi Macron

Chômage >

Argumentaire

La politique
familiale >

Lors du Conseil national
des 12 et 13 décembre, une

séance de travail était
consacrée à la question du

Front national. De quoi le
national-populisme est-il

le symptôme? Pourquoi
une telle ascension? Le

parti de Marine Le Pen a-t-
il changé? Qui sont les

électeurs du Front
national? Comment

démystifier son « discours
social »? Quelle

alternative face au piège à
trois de 2017 ? … 

Autant de questions qui ont
traversé le débat de la

direction du PCF.µ
(lire l'interview d'Alain Hayot p. 2)

FACE À L’EXTRÊME DROITE
ET AU POPULISME 

L'URGENCE D'UNE CONTRE-
OFFENSIVE À GAUCHE

INTERNET www.pcf.fr

Vidéo d'Olivier Dartigolles
sur l'Opinion…
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26 janvier - 13 juillet
Tour de France du secrétaire national du PCF

LA PREMIÈRE PARTIE DE TON RAPPORT S’IN-
TITULE « DE QUOI LE FN EST-IL LE NOM ? »

ALAIN HAYOT : Dans une quinzaine de pays, car il ne s’agit pas
d’un phénomène franco-français, est en train d’émerger une
nouvelle droite réunissant des forces issues d’une droite
néo-conservatrice décomplexée et d’une extrême droite néo-
populiste tout aussi décomplexée. En Europe parce que c’est
le projet européen ultra-libéral, austéritaire et mondialiste
qui a servi de déclencheur et qui nourrit plus que jamais ce
mouvement. C’est à cette échelle que s’expriment fortement
les craintes des Européens sensibles au fait que l’Occident,
blanc et chrétien, est en train de perdre sa domination sur le
monde. C’est donc d’abord en termes de défense de la « civi-
lisation » contre toutes les « forces du mal » qui nous vien-
nent des « continents », des « religions », des « races »
hier sous tutelle, que ce mouvement s’est construit. Cette
convergence se fait autour d’une idéologie que je qualifierais
de national-populiste. Celle-ci se pose en alternative au libé-
ralisme mais en aucun cas au capitalisme car le national-po-
pulisme porte lui aussi le projet d’une société marquée par
les dominations, les inégalités et toutes les formes d’exclu-
sion.

DANS TON RAPPORT, TU INTERROGES EN-
SUITE CE NATIONAL-POPULISME : « DE QUOI

EST-IL LE SYMPTÔME » ?
A. H. : Trois processus me semblent importants à analyser
pour mieux comprendre et combattre le FN. En premier lieu,
bien sûr, il y a la crise sociale, son cortège de précarisation
généralisée, de divisions fortes et surtout un immense pro-
cessus de désocialisation : affaiblissement des politiques so-
ciales, démantèlements des services publics, déstabilisation

de l’ensemble des solidarités que la société française a pro-
duit depuis la Libération et le CNR. C’est cela qui provoque
les angoisses pour l’avenir avec la hantise du déclassement.
S’installe alors un imaginaire de la peur qui suscite des divi-
sions, des replis sur soi, le racisme mais aussi des pertes de
repères idéologiques permettant aux idées obscurantistes et
rétrogrades de se répandre. Il y a ensuite la crise politique et
le FN qui n’a pas été au pouvoir s’appuie sur cette méfiance
pour mieux apparaître comme une force politique neuve.
Enfin on est en train d’assister à l’émergence d’une véritable
crise de sens. Jamais le « no futur » n’a été autant partagé.
Les anciens modèles politiques émancipateurs sont en crise.
L’idée même de pouvoir transformer le monde est mise en
cause. Il y a un air du temps qui valorise le passé, s’inquiète
de toutes formes de diversité culturelle, de toute avancée
novatrice. L’absence d’alternative à gauche permet ce face-à-
face mortifère entre libéralisme et populisme.

ALORS, COMMENT COMBATTRE LE FN ?
A. H. : La contre-offensive contre l’extrême

droite suppose d’ouvrir plusieurs chantiers et de les mener
avec constance, détermination, courage politique. En préala-
ble, il nous faut déconstruire le discours populiste sur la na-
tion, contre l’immigration, opposant le social à la lutte des
classes, l’Islam à la République et à la laïcité et confondant
délibérément l’antimondialisme et l’anticapitalisme. Il faut le
combattre avec l’ambition de reconstruire une hégémonie
culturelle fondée sur nos idées et nos valeurs émancipa-
trices. Cette bataille d’idées, pour être efficace, doit s’incar-
ner dans des débats politiques. Trois chantiers sont à déve-
lopper. Le chantier de la solidarité : il s’agit de renouer les
liens de la solidarité, malgré ou plutôt en respectant les dif-

férences, et de le faire en repensant les formes de la citoyen-
neté ; c’est un véritable processus de repolitisation des en-
jeux de société qu’il nous faut engager partout dans l’entre-
prise, la cité, l’école et les espaces culturels. Le chantier de
la refondation de la République, des formes du pouvoir et de
la démocratie (VIe République, démocratie directe, laïcité ou-
verte). Le chantier de la construction citoyenne d’un projet
d’une société d’émancipation humaine. De ce dernier point, je
dirais que c’est le chantier majeur contre le populisme mais
aussi contre le libéralisme et contre toutes les formes de do-
mination et d’aliénation, ce que nous avons appelé un com-
munisme de nouvelle génération.

LE RAPPORT A-T-IL SUSCITÉ UN DÉBAT ?
A. H. : Oui, un débat dense pour souligner

par exemple la centralité de l’enjeu  du combat contre le FN
et le populisme : ce n’est pas une affaire d’experts de l’ex-
trême droite mais une question centrale de notre activité po-
litique. Populisme et libéralisme sont deux variantes réac-
tionnaires qui tentent d’occuper le maximum de terrain. Le
populisme se veut une alternative au libéralisme mais c’est
d’abord une autre vision du capitalisme, ont souligné des in-
tervenants, un capitalisme avec retour aux frontières, ferme-
tures, concurrences exacerbées, nationalismes outranciers,
racisme et risques de guerre. Le débat a porté sur la crise so-
ciale : il y a division comme jamais de la société et désociali-
sation également. On a parlé de la place du FN dans les mé-
dias, de la nécessaire reconquête de l’hégémonie idéologique
et culturelle, de la nécessaire bataille d’idées, à l’entreprise
notamment, où il faut mieux identifier le conflit capital/tra-
vail, reconstruire une solidarité salariale ; on s’est accordé à
dire que la question culturelle (les valeurs, les mots, l’imagi-
naire) était centrale. Plusieurs interventions ont porté sur
les trois chantiers évoqués dans le rapport : l’urgence d’en
finir avec les divisions (urbains/périurbains, forces popu-
laires/classes moyennes, gens « de souche » et gens « d’ori-
gine »), l’absolu besoin aussi de recréer de la solidarité ; en
matière de laïcité, exacerber les différences devient un obs-
tacle au combat de classe, il faut construire du commun ; l’im-
portance d’inventer un nouveau projet émancipateur a été
plusieurs fois évoquée. Sur la droitisation de la société, s’il y
a un accord sur la réalité de la montée du racisme, de l’anti-
sémitisme, de l’homophobie, des valeurs rétrogrades, du po-
pulisme culturel, le débat existe sur son ampleur mais la né-
cessité de la combattre fait consensus.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

C’est le 12 janvier, à l’occasion de la pré-
sentation des vœux du PCF aux person-
nalités du monde politique, syndical, as-

sociatif, que Pierre Laurent lancera officielle-
ment son tour de France des régions.
Pourquoi une telle initiative ? L’objectif est
de poursuivre le travail engagé sur le projet
communiste en allant à la rencontre
d’hommes et de femmes - que le PCF n’a pas
obligatoirement l’habitude de voir - pour
écouter, échanger et expérimenter des expé-

riences de terrain.
Autre objectif de ces déplacements : préparer
le Parti aux élections régionales de décembre
2015. Après le redécoupage du pays en 13
grandes régions, un travail de réorganisation
s’impose afin de permettre aux communistes
de ces nouvelles entités administratives de
travailler ensemble.
Comment ? Au rythme de deux par mois, ces
déplacements conduiront le secrétaire natio-
nal dans les 13 régions où il restera plusieurs

jours. La visite sera organisée autour de trois
séquences « obligatoires ». Une rencontre
des exécutifs et des élus de la région. Une
soirée thématique avec un panel de militants
et de personnalités d’opinions diverses tra-
vaillant sur la question. Une grande initiative
style meeting ou rencontre publique. Durant
ces trois jours, Pierre Laurent sera amené à
visiter des endroits emblématiques de la ré-
gion (grande entreprise, hôpital, labo de re-
cherche) et à multiplier les rencontres de ter-

rain (salariés en lutte, syndicalistes, habi-
tants de quartiers populaires, gens de cul-
tures, représentants du monde associatif, du
mouvement féministe…).
Quand ? La première étape de ce tour de
France conduira le secrétaire national du PCF
dans la région PACA les 26, 27 et 28 janvier,
puis en Normandie les 12, 13 et 14 février...
et s’achèvera le 13 juillet à Paris, vraisembla-
blement dans l’un des bals organisés par les
communistes de la capitale.µ P. F.

Comprendre et combattre
le Front national
Alain Hayot, responsable du secteur Culture, présentait devant le Conseil national, samedi 13 décembre,
un rapport sur le Front national où il appelait à prendre la mesure du problème et à conduire 
une contre-offensive. Entretien avec le rapporteur.



CONSEIL NATIONAL

International

Analyse et propositions
communistes
Lydia Samarbakhsh, en charge des Relations internationales à la coordination nationale du PCF,
a présenté devant le CN du 12 décembre un rapport très étoffé sur « La situation internationale
et les enjeux internationaux » (dont l’intégralité est disponible sur le site du PCF). Extraits.

Trois bonnes raisons de parler 
de l’international
« Nous avons décidé de consacrer nos travaux d’aujourd’hui
à la situation et aux enjeux internationaux pour trois rai-
sons. La première tient à nos choix de congrès d’intensifier
notre action internationale et de franchir une étape signifi-
cative à la fois dans les convergences au plan européen et
mondial et dans l’appropriation par les communistes de ces
enjeux. La solidarité internationaliste est au cœur de notre
combat pour l’émancipation humaine depuis la création de
notre parti ; il en a même été pour une part entière à l’ori-
gine. Le monde a profondément changé en près d’un siècle et
se trouve confronté à des questions non résolues et à des
défis nouveaux. 
L’aspiration des peuples à l’émancipation et leurs combats
ont fait l’expérience du XXe siècle qui, dans ses avancées,
ses échecs comme ses tragédies, a forgé l’étape historique
dans laquelle nous nous trouvons. Et se pose à nous la ques-
tion de déterminer quelles actions et initiatives devons-
nous engager pour contribuer à une nouvelle étape du ras-
semblement des forces transformatrices et émancipatrices ?
La deuxième raison tient à la place des enjeux internatio-
naux, à la place et au contenu de la politique étrangère fran-
çaise poursuivie sous la présidence de François Hollande
sans rupture, voire même en prolongement de son prédéces-
seur. Le premier engagement auquel le président Hollande a
tourné le dos a été celui de la renégociation du pacte budgé-
taire européen, et son quinquennat a été celui du déploie-
ment de la stratégie atlantiste engagée par Nicolas Sarkozy
depuis le retour de la France dans le commandement intégré
de l’OTAN. Mais quelle politique extérieure devrait être celle
de la France d’aujourd’hui ? Comment pouvons-nous et vou-
lons-nous peser sur la politique extérieure française ? La
troisième raison tient bien en-
tendu à la gravité de la situation
internationale elle-même, une
situation internationale qu’il
convient d’analyser le plus fine-
ment possible dans ses dyna-
miques, sa complexité et ses
contradictions. Comment quali-
fier la période que nous vivons,
quels sont les stratégies à l’œu-
vre, les acteurs en présence ? Où
en est le rapport de force ? Quels
sont les responsabilités et le
rôle du PCF dans ce contexte ?
L’objet de notre réunion est de
porter une appréciation de la pé-
riode et de ses enjeux, des stra-
tégies à l’œuvre, de la politique
extérieure et de défense de la
France mais aussi des axes de
notre action et de nos proposi-
tions. » 

La situation internationale
Le rapport parle d’un monde apolaire qui « offre l’opportu-
nité de bâtir de nouveaux équilibres mondiaux fondés sur
l’égalité et la solidarité ». Il s’attarde sur deux régions,
l’Amérique latine, où le rapport des forces s’est profondé-
ment modifié, et l’Asie, en pleine réorganisation. Il définit la

stratégie russe et analyse l’hégémonie américaine qui, bien
qu’en recul, reste dominante. Il retrace l’histoire de la no-
tion de terrorisme international et consacre un long déve-
loppement à la crise du Proche et du Moyen-Orient. 
« La « guerre contre le terrorisme » ne fait pas une straté-
gie et une politique extérieure. C’est la raison pour laquelle
nous avons dit et nous réaffirmons que la lutte contre cette
violence obscurantiste et inhumaine passe moins par les in-
terventions militaires que par l’action politique et écono-
mique, la volonté politique de tarir les sources de l’obscu-
rantisme, une mobilisation exceptionnelle pour l’aide au dé-
veloppement et l’appui aux forces démocratiques et
progressistes qui sont les seules à résister à la double me-
nace que constituent l’interventionnisme atlantiste, d’une
part, et la violence obscurantiste, d’autre part. »
Alors que l’ONU est dévalorisée, les relations internatio-
nales sont « entravées par des acteurs non-étatiques aux
intérêts particuliers », comme les firmes transnationales,
les banques, les oligarchies financières. La corruption est

devenue systémique.

La politique extérieure
française
Lydia Samarbakhsh qualifie la politique fran-
çaise de « politique étrangère sans vision,
sans ambition, entièrement dictée par les
orientations politiques de l’OTAN, enfermée
dans des carcans idéologiques hérités du
XIXe siècle. » Elle pointe la liste des erreurs,
errements et impasses de cette politique.
« Sans aucune contestation de l’ordre exis-
tant, cette politique est une suite d’actions
(ou d’inactions) au coup par coup, clienté-
liste et le plus souvent arrogante. »
Dans cette partie, la responsable commu-
niste s’interroge sur la situation de l’armée :
« Nous sommes confrontés au paradoxe de
voir une armée française qui, depuis la fin de
la guerre d’Algérie, n’est jamais autant inter-
venue à l’extérieur des frontières de notre
pays, et pourtant qui n’a jamais été aussi

paupérisée et aussi peu en situation d’assurer la défense du
territoire national. (…) Face à cette défaite de la pensée et
de la volonté politique, nous voulons mettre en débat dans
la société française une conception de la défense nationale
qui permettrait à la fois de protéger notre pays et notre
peuple, et d’avancer résolument vers un monde plus juste et
plus solidaire en faisant progresser, de manière multilaté-

rale, la paix et le désarmement. Oui, il faut ouvrir le débat
sur la défense. »
Le rapport avance quatre initiatives que la France pourrait
prendre : « Agir pour une réforme et une démocratisation de
l’ONU ; sortir de l’OTAN tout en prenant publiquement posi-
tion pour faire de l’Europe une zone dénucléarisée ; refonder
sa politique de partenariats et ouvrir le débat et la concer-
tation avec les pays membres de l’UE et avec le Parlement
européen pour engager une refondation des traités euro-
péens. »
L’action du PCF
Dans cette dernière partie, Lydia Samarbakhsh rappelle
d’abord comment fonctionne le secteur international puis
énumère, et détaille, des propositions et axes de travail.
Elle évoque le combat pour la paix, suggère dans ce cadre
« un débat sur la force nucléaire française ». 
« Premier axe : le soutien aux forces transformatrices et aux
luttes des peuples pour leur émancipation, le travail de ras-
semblement de ces forces ». Il s’agit des forces et des peu-
ples du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient, notamment
le peuple palestinien, les Kurdes ; il est aussi question de
l’Afrique, de l’Amérique latine. Sur la situation en Ukraine :
« Nous voulons pousser l’action pour que la France aide à
réactiver le protocole de Minsk et son contenu, à relancer le
dialogue avec la Russie et travailler à des solutions de dés-
escalade du conflit autour de l’idée d’une neutralité de
l’Ukraine, et d’une relance d’un projet fédéral pour restaurer
l’unité de ce pays. » Le PCF entend participer aux forums so-
ciaux mondiaux, aux rencontres internationales des partis
communistes et ouvriers, au Forum de Sao Paolo, au Forum
européen des alternatives et la refondation de l’Europe :
« J’ai insuffisamment parlé des enjeux de refondation de
l’Union européenne, je l’aborderai uniquement par le biais
de l’organisation à Paris les 30 et 31 mai prochain du Forum
européen des alternatives décidée par le PGE. Nous voulons
créer un nouvel espace politique, ouvert à toutes les forces
politiques, sociales et syndicales qui veulent travailler avec
nous (…) à dépasser la seule critique commune et construire
des convergences sur les solutions ; à prouver qu’une alter-
native européenne est possible et qu’elle est en marche. »
Participation également au Forum du Sud qui se tiendra les
24 et 25 janvier à Barcelone.
Le deuxième axe s’intitule « Le combat pour une nouvelle
architecture mondiale, le multilatéralisme, la définanciari-
sation de la mondialisation et la refondation de l’Union eu-
ropéenne ». Cela passe par la mobilisation contre TAFTA, la
bataille contre les fonds vautours, mais aussi l’extraterrito-
rialité de la justice américaine. Dates à retenir : le 70e anni-
versaire de la Charte des Nations unies et de la création de
l’ONU, le 50e anniversaire de la disparition de Mehdi Ben
Barka.
Le troisième axe est le combat pour les grands enjeux pla-
nétaires : le climat, la dénucléarisation, la souveraineté ali-
mentaire, les biens communs universels, les droits et liber-
tés fondamentales.µ
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Kobanê. C’était sans compter sur le courage et l’héroïsme de 
toute la population de Kobanê qui résiste. Face à la dissy
métrie des forces, les Kurdes ont un besoin urgent de toute 
notre solidarité pour que la paix s’impose.
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Attaque de Daesh
 contre Kobanê

Une délégation du PCF composée de Pierre Lau-
rent, Lydia Samarbakhsh, Pierric Annoot et Obey
Ament séjourne du 15 au 23 décembre en Amé-
rique du Sud. Elle se rendra successivement en
Equateur, en Bolovie et au Chili.
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L’AIR DU TEMPS

Enfin une bonne nouvelle, dans ce monde si caho-
tique : la dernière pièce de théâtre de BHL, « Hôtel
Europe », a dû arrêter prématurément. Faute de

spectateurs. Le bonhomme ne manquait pourtant pas de
moyens, la pièce fut lancée en grande pompe à la Fenice
de Venise. Le Président de la République en personne
avait été appelé à l’aide, se faisant photographier (dans
le JDD) dans une salle à demi vide. Valls aussi fut réqui-
sitionné. Rien à faire. BHL a fait un bide. Ce n’est pas le
premier flop de sa carrière. Son film Le jour et la nuit,
malgré un casting d’enfer, fut un four et Claude Chabrol
le qualifia de « film le plus con de l’année ». Rebelotte
avec l’insuccès du livre Ennemis publics, le bide de Le
serment de Tobrouk, etc. Comme quoi on a beau être un
champion de l’autopromo, le chouchou des médias, le
pistonné des possédants, le plus branché des publi-
cistes, le plus introduit des mondains multicartes, le fa-
vori des réseaux, ça ne suffit pas pour éviter les fiascos,
les gamelles et autres pelles. Au fond, c’est tout à fait
rassurant.µ

Gérard Streiff

Bonne nouvelle

La section du PCF de Ba-
gnolet, avec le concours
de citoyens et en lien

avec plusieurs associations,
a créé un collectif intitulé
« Bagnolet Solidarité ». Une
initiative, décidée lors de la
conférence de section, qui
vise par des actes concrets à
aider les habitants et à re-
construire du lien social et la
solidarité dans les quartiers.
A cet effet, tous les samedis

matin, le PCF met ses locaux
à la disposition des habi-
tants pour faire vivre di-
verses facettes de la solida-
rité et de l’entraide. Face aux
rapports parfois difficiles
avec l’administration, un
écrivain public sera présent
pour remplir les papiers, ré-
diger des CV et divers cour-
riers administratifs. Des
permanences juridiques se-
ront aussi assurées par de

jeunes étudiant-e-s afin
d’aider chacune et chacun à
mieux connaître ses droits et
donc à mieux les faire res-
pecter. Enfin, Bagnolet Soli-
darité se propose de mettre
en réseau diverses associa-
tions de luttes et de solida-
rité travaillant sur les ques-
tions de l’emploi, du loge-
ment ou de la pauvreté, afin
d’intervenir rapidement dès
lors qu’un problème surgit.

Huit associations ont déjà
donné leur accord pour faire
vivre une forme d’entraide
où le citoyen n’est ni un as-
sisté, ni un consommateur,
mais un humain au plein sens
du terme. L’initiative a été
lancée samedi 13 décembre
par une grande collecte de
jouets afin d’aider le Secours
populaire à faire un Noël aux
enfants qui n’en n’ont pas.µ

Patrice Falguier

Bagnolet, les communistes
à l’initiative d’un réseau de solidarité

Le secteur Elections du PCF met à
la disposition des militants un li-
vret intitulé « Mon département

j’y tiens ! Réforme territoriale, austé-
rité, ça suffit ! » Il se compose de
trois grands chapitres : l’enjeu du
scrutin, des propositions pour faire
des départements des points d’appui
contre l’austérité et des fiches pra-
tiques pour que chacune et chacun or-
ganise son propre plan de campagne.

Concernant l’enjeu du scrutin. Un édi-
torial signé de Pierre Laurent et Pas-
cal Savoldelli rappelle que les dépar-
tements gèrent soixante-douze mil-
liards d’euros. Une manne que les
marchés financiers voudraient bien
récupérer. L’élection de mars prochain
sera donc l’occasion d’affirmer son at-
tachement au département et au rôle
essentiel qu’il joue dans la vie des ha-
bitants.
Première élection nationale depuis 2012, le scrutin départe-
mental sera aussi le moyen de déjouer le scénario que cher-
chent à imposer le PS, la droite et le FN et d’exprimer claire-
ment l’exigence d’une alternative à la politique actuelle. Enfin,
il sera l’occasion de réaffirmer sa confiance aux élus qui ont
fait la preuve de leur efficacité durant ces dernières années et
d’essayer d’en élagir le nombre.
En mars prochain, les électeurs pourront aussi dire ce qu’ils
pensent de la réforme territoriale et réaffirmer leur attache-
ment aux services publics de proximité.

Des propositions pour la campagne. Après avoir rappelé les
principales compétences des départements, le document
énonce, dans une vingtaine de courtes fiches, les principales
propositions que pourraient défendre les candidats et les mi-
litants en campagne :
- Le département acteur majeur d’un grand service public

d’aide à la personne.
- Priorité à la jeunesse.
- Liberté, démocratie : nous voulons décider.
- Égalité : des services publics de qualité et de proximité pour

tous.
- Fraternité : nous avons besoin d’un département solidaire.
- L’austérité, une menace pour les services publics, pour l’em-

ploi et l’activité économique.

- Le département outil de développe-
ment de la ruralité.
- Le département avec les associa-
tions.
- Département/commune : un couple à
préserver et développer pour une effi-
cacité sociale nouvelle.
- Le département acteur de la com-
mande publique, de l’emploi et du tissu
des PME/TPE.
- Les agents départementaux, acteurs
fondamentaux du service public de
proximité.
- Des moyens pour mon département !
- Partout demandons des comptes sur
l’utilisation du CICE.
- Emparons-nous de la révolution nu-
mérique.
- Le département au cœur de l’enjeu
environnemental.
- Trois propositions pour l’économie
sociale et solidaire.
- Un département pour des métropoles

humaines et solidaires.
- Les collèges doivent demeurer sous la responsabilité du dé-

partement.
- Le département au cœur des coopérations internationales.
Une fiche revient sur le nouveau mode de scrutin. Une autre
sur les principales propositions de la droite et du FN. Ainsi,
outre la réduction des dépenses publiques et des effectifs, on
apprend que la droite propose de remplacer le statut actuel de
la Fonction publique par un contrat de cinq ans et de mettre
fin au CDI. Quant au parti de Marine Le Pen, il veut instaurer au
plan départemental ce qu’il préconise nationalement avec no-
tamment la préférence nationale en matière d’emploi, de loge-
ment, de santé... et un programme ultra-libéral avec baisse
d’impôt et de cotisations sociales pour les entreprises.

La fin du livret est consacrée au militantisme. Plusieurs feuil-
lets étant mis à la disposition de chacune et chacun afin de
construire sa propre campagne (listes de contacts, réunions
publiques, réseaux sociaux, agenda individuel de campagne…).

Ce document sera disponible sur le site pcf.fr ou auprès des
fédérations et sections qui pourront en éditer quelques exem-
plaires pour les militants ne disposant pas d’Internet.µ

P. F.
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Élections départementales

Un livret au service des militants

Loi Macron
Le Medef ne cache plus sa joie

Réagissant à l’intervention de Manuel Valls, hier soir sur
France 2, Le Medef note que « les engagements pris sur
un certain nombre de problèmes concernant les entre-

prises vont dans le bon sens ». Ce matin, c’est Thibault
Lanxade, membre du comité exécutif du Medef, pour qui la loi
Macron, qui sera présentée mercredi en Conseil des ministres,
va « véritablement dans la bonne direction ».
Un Medef soutien officiel du gouvernement mais qui ne lâche
pas les commandes, quand, tout en félicitant le Premier mi-
nistre, il demande des « corrections » sur le dispositif péni-
bilité, de « rester cohérent dans la stratégie de baisse des
charges », de continuer les démarches en faveur de la « sim-
plification », et de « corriger les errements sur le temps par-
tiel (24 h) qui détruisent actuellement de l’emploi ». Fidèle à
lui-même, il mène sa lutte des classes en attaquant toujours
plus fort les intérêts, les droits et protections des salariés.
Le Medef ne cache plus sa joie. Mais la France n’est pas à la
fête tant cette politique provoque dégâts et désolation. A
l’évidence, la loi Macron va cristalliser un grand débat poli-
tique, un vrai débat de société, un débat sur « la direction à
prendre ». Nous savons qui va la soutenir. Des forces consi-
dérables, politiques, associatives, syndicales et citoyennes
n’en voudront pas et peuvent mettre en échec le gouverne-
ment tout en ouvrant une perspective positive.µ

Olivier Dartigolles
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