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• Vidéo Pierre Laurent 
Déclaration au soir du
1er tourAl'issue du premier tour de

l’élection départementale, les
candidats présentés ou soutenus

par le Front de gauche recueillent
9,4 % des suffrages et sont en
position de se maintenir dans 118
cantons. Dans la perspective du 2e

tour, le PCF appelle les hommes et les
femmes de gauche à faire barrage à la
droite et au FN. Pour Pierre Laurent,
secrétaire national du PCF, la politique
mise en œuvre par François Hollande
et Manuel Valls a été une nouvelle fois
sanctionnée à l'occasion de ce scrutin
départemental qui a mis en lumière
l'émergence d'une nouvelle gauche.
Pour le secrétaire national du PCF,
« l'heure est maintenant à la
construction patiente et déterminée
d'une politique et d'une majorité
alternative, citoyenne et populaire à
gauche pour sortir de l'austérité et
pour un projet social, solidaire et
écologiste ». µ (lire p. 2 et 3)

Départementales
Poussée de la droite
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Le premier tour des élections départementales, malgré
une participation en hausse de 6,5 points par rapport à
2011, reste marqué par une grève massive des urnes

avec plus de 48,5 % d’abstentions. La défiance s’ancre plus
que jamais. 
Les résultats des suffrages exprimés connus à cette heure
confirment le risque d’un basculement massif des départe-
ments, annoncent une large victoire de la droite et de l’ex-
trême droite, avec un niveau très élevé du Front national et
un recul massif du total des voix de la gauche. Ce soir, la si-
tuation des forces de gauche en France est plus que critique.
Dans de nombreux départements traditionnellement ancrés à
gauche, les résultats ne laissent aucun doute quant à la pro-
fondeur de la crise politique. Le Parti socialiste recule nette-
ment et la gauche ne sera pas présente au second tour dans
de nombreux cantons.
Ce soir, j’entends, nous entendons la colère, l’indignation, le
dégoût qu’expriment ce vote comme cette abstention mas-
sive. Indignation et colère de toutes celles et ceux qui n’arri-
vent plus à vivre dignement, qui ont le sentiment quotidien
d’être pris pour des imbéciles, qui voient les renoncements
vis-à-vis des pouvoirs de la finance, des actionnaires du CAC
40, des oukases de l’Union européenne, les sacrifices qu’on
leur demande au nom de l’austérité sans autre résultat que la
montée du chômage et de la pauvreté, et qui, désarçonnés, ne
savent plus dans quelle direction est l’espoir.
La confirmation de la percée du Front national est autant la
conséquence de ce désarroi, de ce ras-le-bol généralisé que
celle d’un long processus de banalisation de ses idées. Ja-
mais avant un scrutin le FN n’avait été autant placé au centre
du débat politique et médiatique. La droite et plus particuliè-
rement Nicolas Sarkozy en ont été de fervents artisans, n’hé-
sitant pas encore à quelques jours du scrutin à reprendre à
leur compte des propositions du parti d’extrême droite. Mais,
au-delà, tous ceux, médias et responsables politiques, qui
favorisent cette banalisation et le danger qu’elle fait courir à
la démocratie sont face à leurs responsabilités.
Dans ce contexte, le Parti communiste avec le Front de
gauche résistent. Les résultats des candidats du nouveau
rassemblement avec d’autres forces de gauche et écologistes
qui s’est dessiné à l’occasion de ces élections nous encoura-
gent dans la perspective de la construction d’une alternative
politique plus que jamais nécessaire au vu des résultats de
ce soir. Toutefois, ses scores restent encore insuffisants et
ne sont pas à l’évidence à la hauteur de la gravité de la situa-
tion et de la désespérance parmi la population. 
Devant cette situation, j’appelle à une prise de conscience
sans faux-fuyant. Après les municipales et les européennes,
le message envoyé par les Françaises et les Français est une
nouvelle sanction claire et sans appel de la politique
conduite depuis 2012. Restera-t-il une nouvelle fois sans ré-
ponse ? Entendre ce message des urnes, c’est changer de po-
litique et sans attendre continuer d’agir et de rassembler
pour cela.

Le changement est inéluctable
J’appelle à réagir avec force, d’abord dimanche prochain, lors
du second tour, en ne laissant pas la catastrophe s’amplifier,
en ne lâchant aucune nouvelle position à la droite et à l’ex-
trême droite, en se donnant des points d’appui pour l’avenir.
Pas une voix ne doit manquer aux candidats présentés par le
Front de gauche, le PCF et souvent d’autres forces de gauche
et écologistes, en lice au second tour. Ils deviennent, je n’en
doute pas, les candidats du rassemblement face à l’extrême
droite ou à la droite. Chaque élu PCF et FG sera un point d’ap-
pui pour résister aux politiques d’austérité, développer les
luttes et les solidarités concrètes, et pour bâtir une perspec-
tive de changement populaire authentiquement de gauche.
Dans les autres cas où les candidats présentés par le Parti
socialiste, EELV ou d’autres composantes de la gauche sont
au second tour, j’appelle au rassemblement de toutes et tous

face à la droite ou à l’extrême droite. La conquête de cantons
et de départements au 2e tour par la droite et l’extrême
droite ne peut qu’aggraver durement les conditions de vie
déjà difficiles des populations. Leur objectif commun est d’al-
ler encore plus loin dans l’austérité, la régression des pro-
tections sociales, la concurrence de tous contre tous, la ré-
duction des dépenses et de l’emploi publics, la privatisation
des services publics, la déconstruction des politiques de soli-
darité mises en place à l’échelle départementale par des ma-
jorités de gauche. 
Dans les cantons où la gauche n’a pas réussi à accéder au se-

cond tour, j’en appelle à la responsabilité de chaque électeur.
Par le bulletin de vote, nous avons le pouvoir de stopper la
montée en puissance du FN et de déjouer le scénario du pire
qui se dessine pour notre pays. Ce n’est plus une affaire de
canton, ou de candidat plus ou moins pire qu’un autre. C’est
une affaire nationale. Il est de notre devoir de femmes et
d’hommes de gauche de tout faire pour empêcher la victoire
de candidats du Front national dont le caractère haineux et
raciste a clairement été démontré au cours de la campagne.
Leur élection constituerait un obstacle majeur supplémen-
taire à toute alternative progressiste dans notre pays.
Enfin, et au-delà des résultats de ce soir, j’appelle à la
construction d’une gauche nouvelle. Tous les efforts déjà en-
gagés pour construire une autre voie à gauche doivent être
amplifiés. Toutes les forces populaires et citoyennes du pays
sont concernées. Toutes les forces de gauche sont interpel-
lées. Personne ne peut dire, c’est les autres. L’heure est
maintenant à la décision, à l’action, au sursaut, à la construc-
tion patiente et déterminée de la seule issue possible : la
construction d’une politique et d’une majorité alternative, ci-
toyenne et populaire à gauche, pour sortir de l’austérité et
pour un projet social, solidaire et écologique. La politique du
gouvernement, notre système économique et institutionnel
sont à bout de souffle. La démocratie est menacée. Il y a ur-
gence. Le changement est inéluctable. Nous sommes plus que
jamais décidés à y travailler. µ

Déclaration de Pierre Laurent
secrétaire national du Parti communiste français
1er tour des départementales

ELECTIONS DEPARTEMENTALES

Le PCF qualifié au 2e tour dans 118 cantons
Aisne : Bohain-en-Vermandois, Chauny, Hirson, Soissons-2, Tergnier - Allier : Bourbon-l’Archambault,
Commentry, Cusset, Dompierre-sur-Besbre, Gannat, Huriel, Montluçon-2, Saint-Pourçain-sur-Sioule -
Alpes-de-Haute-Provence : Manosque-3 - Alpes-Maritimes : Contes - Ardèche : Le Pouzin -
Ariège : Val d’Ariège - Aveyron : Millau-1, Rodez-Onet - Bouches-du-Rhône : Arles, Aubagne,
Gardanne, Martigues - Charente : Boixe-et-Manslois, Touvre-et-Braconne - Cher : Chârost, Vierzon-1,
Vierzon-2 - Côtes-d’Armor : Bégard, Lannion, Plénée-Jugon, Plestin-les-Grèves, Ploufragan -
Dordogne : Isle-Manoire, Pays de la Force - Eure : Pont-de-l’Arche, Saint-André-de-l’Eure - 
Gard : Alès-1, Nîmes-2, Rousson - Hérault : Sète - Isère : Echirolles, Fontaine-Seyssinet, Le Haut-
Grésivaudan, Saint-Martin-d’Hères – Landes : Orthe et Arrigans, Seignanx - Loire : Firminy,
Saint-Etienne-2 - Lot-et-Garonne : Les Forêts de Gascogne, Le Haut Agenais Périgord -
Meurthe-et-Moselle : Jarny, Lunéville-2, Mont-Saint-Martin, Pays de Briey, Villerupt - 
Meuse : Etain - Nièvre : Varennes-Vauzelles - Nord : Aniche, Saint- Amand-les-Eaux, Aulnoye-Aymeries,
Aulnoy-lez-Valenciennes, Denain - Oise : Montataire, Thourotte - Pas-de-Calais : Auchel, Avion, Harnes,
Lillers - Puy-de-Dôme : Aubière, Billom, Les Monts du Livradois - Hautes-Pyrénées : Bordères-sur-
l’Echez - Pyrénées-Orientales : Les Aspres, Perpignan-3, La Plaine d’Illibéris, La Vallée de l’Agly -
Saône-et-Loire : Saint-Vallier - Savoie : Saint-Jean-de-Maurienne - Seine-Maritime : Dieppe-1, Le
Havre-3, Saint-Etienne-du-Rouvray - Seine-et-Marne : Mitry-Mory, Nangis, Yvelines : Trappes - 
Somme : Abbeville-1, Albert, Amiens-3, Amiens-4, Flixecourt - Var : La Seyne-sur-Mer-1 - 
Vaucluse : Avignon-3, Bollène - Haute-Vienne : Saint-Junien – Essonne Athis-Mons, Dourdan, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Viry-Châtillon - Hauts-de-Seine : Bagneux, Gennevilliers, Nanterre-1 -
Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Montreuil-2, Saint-Denis-2, Tremblay-en-
France - Val-de-Marne : Champigny-sur-Marne-1, Champigny-sur-Marne-2, Choisy-le-Roi,
Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Thiais, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges – Vitry-
sur-Seine-1, Vitry-sur-Seine-2.

ELU-E-S DÈS LE PREMIER TOUR :  Allier - Souvigny : J.-P. Dufrègne (PCF) - M.-F. Lacarin (PCF)  -
Gard La Grand Combe : I. Fardoux-Jouve (PCF) - P. Malavieille (PCF) 
Lozère - Le Collet-de-Dèz : R. Aigouin (FG) - M. Manoa (FG).



QUELS SONT, À CHAUD, LES ENSEIGNEMENTS À TIRER DU PRE-
MIER TOUR DES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ?

OLIVIER DARTIGOLLES : J'en vois trois. D'abord, un nouveau scrutin marqué par
un très fort niveau d'abstention. A la défiance, à l’écœurement et à l'exaspéra-
tion, notamment dans l'électorat de gauche, est venue s'ajouter une opération
visant à occulter les véritables enjeux de cette élection. Il n'a pas été question,
ou si peu, des politiques départementales d'égalité et de solidarité. Jamais le
FN ne se sera vu offert une place aussi centrale dans le débat politique et mé-
diatique. Pour retrouver le chemin des urnes, des millions de femmes et
d'hommes doivent pouvoir se dire que cela sera utile à leur vie. Nous sommes
toujours confrontés à cet immense défi. Celui qui vise à reconstruire des re-
pères, à redonner du sens. Ce premier tour des élections départementales est
un nouveau palier franchi dans une évolution très préoccupante du paysage po-
litique. Depuis l'élection de F. Hollande, la droite progresse avec, à chaque fois,
une dynamique nouvelle. Dimanche prochain, la menace d'une ample victoire de
la droite existe. Si le FN n'obtient pas l'audience que lui donnaient les instituts
de sondage, son ancrage sur l’ensemble du pays lors d'un scrutin local à un ni-
veau supérieur à celui des européennes est extrêmement inquiétant. On ne peut
pas être « soulagé » dans un paysage politique archi dominé par la droite et
l’extrême droite. Nous redoutions ce scénario. La droite et le FN profitent à
plein de l'échec de la politique gouvernementale dans une société qui se
cherche, avec des gens qui doutent et qui souffrent. Enfin, notre travail pour
construire un nouveau rassemblement obtient des premiers résultats.

QUELLES PREMIÈRES APPRÉCIATIONS DES RÉSULTATS 
OBTENUS PAR LE PCF ET LE FRONT DE GAUCHE ? 

O. D. : Il s'agit d'abord de donner les vrais chiffres. Le ministère de l'Intérieur
poursuit le bidonnage et l'intox. La vérité, c'est que nous obtenons une
moyenne nationale de 9,4 %, soit un point de plus qu'aux deux dernières élec-
tions cantonales. Malgré le charcutage électoral qui, dans de nombreux can-
tons, nous plaçait dans des conditions très défavorables et qui a injustement
éliminé des élus sortants, nous sommes qualifiés au second tour dans 118 can-
tons. Dans le Val-de-Marne et l'Allier, n'en déplaise aux médias dominants qui
en ont fait des tonnes, nous sommes dans le match du second tour pour, face à
la droite, assurer la poursuite des politiques de solidarité et de justice so-
ciale. Je veux ici insister sur un point : dans des configurations différentes, les
communistes se sont mobilisés pour construire du rassemblement dans un
contexte national particulièrement rugueux. En terme de rassemblement pour
une alternative de gauche à l'austérité, démonstration a été faite de premières

concrétisations avec des résultats encoura-
geants. Pas partout. Il faudra regarder les
choses plus précisément, approfondir nos analyses.
C'est un autre défi politique, celui qui consiste, sans attendre 2017, à rassem-
bler à gauche pour des solutions et un espoir de gauche.

COMMENT RASSEMBLER À GAUCHE DIMANCHE DANS UN CLIMAT NA-
TIONAL QUI RESTE MARQUÉ PAR UN EXÉCUTIF QUI NE LÂCHE RIEN ?

O. D. : Nous voulons un changement de politique. Avec l'échec actuel de la poli-
tique gouvernementale et les très graves dégâts qui peuvent produire son en-
têtement, la question d'une autre politique est inévitable. Comme sont inévita-
bles les initiatives concrètes pour un nouveau rassemblement de gauche avec
toutes les forces disponibles. On a vu lors des dernières semaines, avec les
élections départementales et l'opposition à la loi Macron, que le Front de
gauche, EELV, Nouvelle Donne, des socialistes, des militants du mouvement so-
cial et associatif pouvaient converger et agir ensemble. 
Nous savons parfaitement quelle serait la nature des politiques de majorités
de droite, avec des élus FN, à la tête des départements. Les conséquences se-
raient dramatiques pour les populations les plus fragilisées et plus largement
pour toutes celles et ceux qui ont le plus grand besoin pour leur existence de
ces politiques publiques départementales. Il faut le dire partout et partout ap-
peler à la mobilisation face à la droite et au FN, le faire en affirmant haut et
fort notre ambition sociale, écologique et démocratique pour l'avenir des terri-
toires. L'élection du plus grand nombre possible de nos candidates et candi-
dats est bien évidemment un point d'appui dans les collectivités pour les ba-
tailles à venir. Ces élus, en lien aux populations, auront tout à la fois un rôle
d'alerte, de résistance mais aussi d'action et d'initiative pour des réponses de
progrès. L'avenir du service public local, des ressources financières, de la dé-
mocratie seront des sujets brûlants. 
Après le second tour, des rendez-vous sont inscrits à l'agenda : le meeting uni-
taire contre la loi Macron le 7 avril, puis, le 9, la journée de mobilisation inter-
syndicale et interprofessionnelle. Le Conseil national du PCF se réunira le 10
avril. A coup sûr, il va y avoir du débat politique à gauche. Débat d'interpréta-
tion des résultats, des enseignements à en tirer. Face aux différents défis, re-
questionnons notre ambition politique et celle du rassemblement à construire
– avec qui, sur quels objectifs ? Ce qui est bien, c'est que nous avons com-
mencé à le faire dans les actes. µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

PLANÈTE

PARTI PRISINTERVIEW

On n’attendait pas grand-chose d’un change-
ment de majorité à la Knesset, mais la victoire
inattendue de Netanyahou confirme s’il en

était besoin la déliquescence de la société israé-
lienne. Cette victoire s’est jouée in extremis sur un
discours raciste et anti-arabe et en annonçant la
veille qu’il n’y aurait pas d’Etat palestinien s’il
était réélu. Il a réussi le siphonage des voix de
l’extrême droite, notamment d’Israël Beytenou, le
parti Avigdor Liberman, qui a perdu 5 sièges.
La campagne électorale a essentiellement porté
sur les enjeux sociaux et économiques, Israël
connaissant une crise similaire à celle que nous vi-
vons. La question palestinienne en a été éludée, le
Likoud et l’Union sioniste n’ayant pas de diffé-
rences notables avec un accord tacite pour conti-
nuer les politiques guerrières et de colonisation.
La « Joint list », seule liste mixte judéo-arabe, née
du rassemblement du Haddash (communiste) et de
trois partis arabes, est l’unique formation à porter
une solution pour la paix à deux Etats et à lutter
contre les discriminations subies par la minorité
arabe (20 % de la population). Elle fait une percée,
devenant ainsi la 3e force du pays avec ses 13 dé-
putés. Cette liste, en ouvrant des perspectives, a
su rassembler les abstentionnistes arabes, faisant
d’ailleurs monter la participation totale à 72 %,
environ 5 points de plus qu’en 2013. C’est la seule
bonne nouvelle de ce scrutin et ces députés seront

un point d’appui pour les partisans de la paix en Is-
raël.
L’arrogance de Netanyahou fait craindre le pire
pour la paix et pour les populations palesti-
niennes, mais paradoxalement cet extrémisme em-
barrasse ses soutiens internationaux et l’adminis-
tration Obama notamment, qui a indiqué cette se-
maine qu’elle pourrait « réévaluer » son soutien

diplomatique à Israël à l’ONU après la remise en
cause d’une solution à deux Etats de Netanyahou.
Dès l’annonce des résultats, le secrétaire général
de l’OLP, Yasser Abed Rabbo, a déclaré : « Israël a
choisi la voie du racisme, de l’occupation et de la
colonisation, et n’a pas choisi la voie des négocia-
tions et du partenariat » ; et le négociateur en
chef palestinien, Saëb Erakat, a annoncé l’intensifi-
cation des efforts contre Israël sur la scène diplo-
matique et devant la Cour pénale internationale
(CPI).
Mais la situation en Cisjordanie est tendue, les ef-
forts pour la réconciliation nationale piétinent. Is-
raël asphyxie la population en ne reversant plus

les
taxes de-
puis deux mois et en rendant difficile la recons-
truction à Gaza avec le blocus. l’Autorité palesti-
nienne déjà affaiblie et usée aux yeux d’une cer-
taine partie de l’opinion palestinienne doit gérer
une population divisée et fatiguée d’une guerre di-
plomatique sans résultats sur leur vie quotidienne,
certains ne croyant plus à la viabilité d’une solu-
tion à deux Etats.
Dans ces conditions, une des clés est la montée en
puissance de la mobilisation internationale pour
faire appliquer les sanctions et isoler Israël. Plus
personne ne peut faire comme si Netanyahou
n’avait pas dit non à l’Etat de Palestine.
En France, interpellons François Hollande avec la
carte-pétition pour la reconnaissance immédiate et
effective de l’Etat palestinien lancée par l’AFPS
suite au vote positif de l’Assemblée nationale.
Renforçons la campagne BDS, en dénonçant les en-
treprises françaises comme la SAFEGE ou la POMA
qui agissent au mépris du droit international. 
Le 17 avril, journée internationale de solidarité
avec les prisonniers palestiniens, occupons les
places de nos villes et baptisons-les au nom de
Marwan Barghouti !µ

Raphaëlle Primet
Relations internationales du PCF
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ATTENTION MANIPS !

Le ministère de l’Intérieur a
décidé de minimiser le
résultat du Front de gauche.
Voilà ce que publiait le PCF à
la veille du vote.

Le PCF tient une nouvelle fois
à alerter médias, instituts de
sondages et citoyens sur les
totalisations d'intentions de
votes et de voix qui circulent
actuellement sur la base
d'une classification
volontaire erronée du
ministère de l’Intérieur.
Ce dernier attribue au PCF et
au Front de gauche 1 196
binômes de candidat-e-s
titulaires aux élections
départementales de 2015,
soit un taux de couverture
des cantons de 58 %. 319
binômes présentés ou
soutenus par le PCF et le
Front de gauche ont disparu
et sont devenus « divers
gauches », « divers »,
« union de la gauche ». Dans
le détail, 190 binômes alliant
des candidat-e-s du Front de
gauche et d’EELV sont classés
en général « divers
gauche », voire en « divers »
et parfois EELV. 39 binômes
où le PCF est en binôme avec
le PS pour faire barrage à la
droite et au FN se retrouvent
sous l’étiquette d’« union de
la gauche ».
La vérité est qu’en France
métropolitaine, les binômes
présentés et soutenus par le
PCF et le Front de gauche,
avec un taux de couverture
des cantons de 76 %, sont au
moins aussi présents sur le
territoire que ceux
revendiqués par le PS.
La vérité est qu’en inventant
et en attribuant d’autorité
des étiquettes politiques, le
ministère de l’Intérieur tente
de minimiser le score du
Front de gauche et d’EELV, de
gonfler le résultat effectif du
PS et de survaloriser le score
du FN. Il est d'ailleurs utile
de lire les astérisques des
instituts de sondages qui
reconnaissent une partie des
candidat-e-s PCF/ FG et EELV
dans « divers gauche », tout
en les additionnant aux
résultats du PS.
Nous appelons chacune et
chacun à rétablir les faits, et
à donner les vrais chiffres.
Le PCF et ses partenaires du
Front de gauche publieront
leurs propres totalisations
électorales dans la journée
du lundi 23 mars.µ

PCF

Israël

Elections départementales

La question d'une autre politique est posée
Appréciation du premier tour, score du Front de gauche, rassemblement à gauche,
débat politique à venir : entretien avec Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF. 

“la « Joint list »,
seule liste mixte judéo-arabe,

devient la 3e force du pays”

Israël • Retour sur les législatives
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La France des smokings

POURQUOI CETTE MISSION EN MARTINIQUE ?
JEAN-LOUIS LE MOING : Plusieurs raisons à ce voyage de
travail. D’abord cultiver nos rapports de fraternité et de
coopération avec le PCM et d’autres forces démocratiques
locales. Et aussi faire le point de la situation économique et
sociale dans ce département français à quelques mois d’une
élection décisive pour le devenir de l’île : le passage à une
collectivité unique. Cette consultation suscite d’ailleurs de
l’intérêt dans toutes les outre-mer. A l’occasion de cette
mission, j’ai rencontré des syndicalistes, des responsables
universitaires…, j’ai eu des échanges avec nos camarades du
parti communiste, mais aussi avec plusieurs responsables des
forces de progrès, dont Alfred Marie-Jeanne, député du MIM. A
peine trois jours de présence sur le terrain, mais du travail
très intense et - je crois - très utile.

A PROPOS DONC DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ?
J.-L. L. M. : Ce qui frappe, c’est la force, la
profondeur de la crise sociale. Quelques
chiffres pour illustrer cette réalité : près
de 70 % des jeunes de 20 à 30 ans sont
chômeurs, plus d’un tiers des habitants de
l’île sont admis à la CMU, 60 000
Martiniquais touchent le RSA sur une
population totale de moins de 400 000.
50 % des retraités vivent en dessous du
seuil de pauvreté, l’échec scolaire est en
augmentation... Cette situation de grande
détresse a évidemment de lourds effets
sur les consciences et les comportements,
avec des phénomènes préoccupants tels la
montée de la toxicomanie, de la
prostitution, de l’errance et de la désocialisation..., autant de
symptômes d’une crise qui pèse lourdement sur les vies et qui
assombrit l’avenir. La Martinique subit un recul
démographique, une accentuation préoccupante du
vieillissement, une expatriation de la jeunesse grandissante.
En fait, comme dans toute l’outre-mer, l’application des
politiques d’austérité a accentué les traits les plus
caricaturaux d’une situation de dépendance et de mal-
développement. 

MAIS CETTE SITUATION N’EST PAS NOUVELLE...
J.-L. L. M. : C’est vrai. Rappelons-nous que cette situation de
détresse sociale, le sentiment d’un avenir bouché furent à
l’origine d’un mouvement social d’une ampleur rarement
égalée entre janvier et mars 2009 aux Antilles, en Guyane et à
La Réunion. Les populations se sont alors levées contre les
discriminations, les dépossessions dont elles sont victimes.
Les mouvements sociaux dans les DOM, en pointant le
phénomène de « Pwofitasyon », portaient l’exigence d’une
remise en cause profonde du mode de développement des
territoires d’outre-mer, du dépassement de leur situation de
dépendance : ce que les progressistes de ces territoires
nomment la « colonisation de consommation ». J’en reviens à

ta question : la situation n’est certes pas nouvelle, tous les
ferments de la crise de 2009 sont encore présents, mais la
situation du territoire et des populations s’est nettement
dégradée en six ans.

COMMENT AVANCER, QUELLES PROPOSITIONS ?
J.-L. L. M. : Pour lutter contre la dépendance, il faut favoriser
le développement endogène. Cela implique une politique de
substitution dans la production agricole et industrielle, avec
une fiscalité dynamique soutenant cette nouvelle ambition,
des outils financiers impliquant l’épargne locale et les fonds
publics, y compris européens. Cela passe également par une
vaste réforme foncière. Cela implique aussi la possibilité
d’accords commerciaux et d’échange et des coopérations

régionales. Une action sociale énergique
est évidemment urgente. Il faut de même
travailler à la reconnaissance et à la
transmission de l’histoire et de l’identité
des populations, extirper les relents
colonialistes et les discriminations
raciales qui perdurent. Pour avancer sur
l’ensemble de ces objectifs, les questions
de la domiciliation des pouvoirs, de la
maîtrise des politiques publiques, de
l’autonomie sont des questions
cardinales. Ces exigences sont celles du
PCM et d’autres forces démocratiques que
nous soutenons.

ET CONCERNANT LE PASSAGE À LA
COLLECTIVITÉ UNIQUE ?
J.-L. L. M : Quelques rappels pour que
chacun comprenne. En 2010, une

consultation en Martinique a porté sur l’évolution statutaire
de l’île. Une opportunité gâchée en raison d’une collusion
entre la droite et le PPM qui s’est soldée par le rejet du
passage à l’autonomie dans le cadre de l’article 74 de la
Constitution. Mais, dans un deuxième temps, un vote
favorable à la transformation de la Martinique en une
collectivité unique dans le cadre de l’article 73 est intervenu.
Pour préparer cette échéance qui interviendra en décembre, et
prenant appui sur la première consultation de 2010, une
stratégie de rassemblement est initiée : le « Grand Sanblé ».
Ce rassemblement regroupe les forces du MIM d’Alfred Marie-
Jeanne, du RDM de Claude Lise, du Palima, du PCM, du CNCP et
du mouvement Ecologie urbaine. Ce mouvement est porteur
des intérêts de l’île et des Martiniquais. Il ne renonce pas à
ses exigences d’autonomie et ne cache pas les limites des
pouvoirs de cette collectivité dans le cadre de l’article 73,
mais il veut remettre la Martinique sur les rails du progrès, de
la démocratie participative, de la justice sociale, de la
confiance en lui-même, de la maîtrise par les Martiniquais des
questions liées à leur devenir. Le PCF souhaite plein succès au
« Grand Sanblé ». Car la responsabilité est une question de
justice, de respect, mais aussi d’efficacité.µ

Propos recueillis par Patrice Falguier

Martinique - Collectivité territoriale unique
Un rassemblement large et prometteur
CommunisteS a rencontré Jean-Louis Le Moing, responsable
des outre-mer au PCF, qui revient d’une mission à la Martinique.

A L’INITIATIVE
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Camille Pascal, conseiller de Sarkozy, se pique de
Proust. Pourquoi pas ? Mais de l’écrivain, il ne re-
tient que les frivolités mises en scène, les décors

de châteaux, les dîners somptueux, « la vaisselle, l’ar-
genterie, les nappes »... Et il a cette sortie, dont Le Fi-
garo, où il s’exprime, fait son titre sur toute une page :
« Les Guermantes ont plus fait pour le rayonnement de
la France que Jaurès ou Louise Michel. » Quel parfait
petit pet de classe, quelle insondable arrogance de la
France des smokings ! Camille Pascal pourrait pousser
l’avantage et suggérer à ses amis de l’UMP de débapti-
ser toutes ces rues Jaurès ou (nettement moins nom-
breuses) Louise Michel pour les appeler désormais
« Baron de Charlus » ou « Saint-Loup » : car, c’est vrai,
au fond, ces mondains ont tellement plus fait pour la
France.µ

Gérard Streiff

Résistance
Dans le cadre de l’exposition « Grandir après la Shoah »,

le film FTP-MOI dans la Résistance,
réalisé par Mourad Laffitte et Laurence Kazmia, sera projeté

jeudi 26 mars à 18 h 30
à l'Espace Niemeyer, 6 avenue Mathurin-Moreau,

Paris 19e - Métro Colonel-Fabien.

Le PCF au salon du livre 

Pierre Laurent a été accueilli au Salon du livre par Ber-
trand Morisset (commissaire général) et Vincent Mon-
tagne (président du SNE). Il a rencontré Sylvie Labas

(notre photo) libraire indépendante, à l'origine du syndicat
CGT des libraires d'Ile-de-France ; Marie Sellier, présidente de
la Société des gens de lettres et  membre du bureau
du Conseil permanent des auteurs . Il s'est aussi entretenu
avec Vincent Monadé, président du CNL.  A cette occasion, le
groupe Livre du PCF a popularisé un projet coopératif en tra-
vaillant avec les acteurs de la chaîne du livre une nouvelle
ambition émancipatrice : « Face à la désespérance, aux at-
taques contre les valeurs de liberté, de justice et de solida-
rité, contre la curiosité nous voulons redonner au livre son
rôle émancipateur et le faire avec les auteurs, les éditeurs,
les diffuseurs, les imprimeurs, les libraires et bibliothé-
caires et les lecteurs. Nous tiendrons une première audition
à l'assemblée avec Marie-George Buffet le 6 mai ».µ
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