
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: nakara@vdlm.fr (06 07 99 90 81)

Quelle politique pour l'école ? 
Le PCF ouvre le débat  (p. 2)

Éducation

SERVEZ-VOUS www.pcf.fr

Pour la libération
des prisonniers
politiques
palestiniens (p. 3)

Modèles de tracts

<<  Ecole

Austérité >>

INTERNET www.pcf.fr

entre 9,5 et 13 %
30 départements

moins de 6 %
17 départements

plus de 13 %
15 départements

entre 6 et 9,5 %
31 départements

Christian Favier, président du
Conseil général
du Val-de-Marne,
réélu à Champigny

Agriculture,
agroalimentaire :
l'enjeu du défi
alimentaire (p. 4)

Dans une situation politique jugée
« dangereuse », le Conseil
national du PCF interpelle les

forces politiques, syndicales,
associatives afin de faire émerger une
réponse de gauche répondant enfin aux
attentes populaires. En lien avec un
mouvement social qui relève la tête, la
direction du PCF appelle ses militants à
faire grandir les résistances par des
actes de solidarité concrète et à porter
des mesures immédiates répondant
aux urgences sociales et
écologiques.µ (lire p. 2)

Des disponibilités
nouvelles pour une autre

politique à gauche

Le rapport du Conseil
national présenté par
Olivier Dartigolles et le
résumé des interventions
sont sur le site du PCF.fr
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L’urgence de construire
des solutions de gauche

CONSEIL NATIONAL - L’INTERVIEW

Aux lendemains des départementales, comment caractériser la crise
politique ? Comment le pays, la gauche peuvent rebondir ? Quelle al-
ternative proposent les communistes ? Et quid des élections régio-
nales de fin 2015 puis de la présidentielle ? Quelques-unes des ques-
tions à l’ordre du jour du rapport d’Olivier Dartigolles, porte-parole du
PCF, devant le Conseil national des 10-11 avril dernier.

DANS LA PREMIÈRE PARTIE DE TON RAP-
PORT, TU ESTIMES QUE LA CRISE POLITIQUE

CONNAÎT UNE « ÉVOLUTION DANGEREUSE ».
OLIVIER DARTIGOLLES : En effet. Les départementales ont été
marquées par une abstention massive, très forte chez les
jeunes ; par le poids de la droite ; le score du FN en forte pro-
gression ; une sévère défaite du PS. Le Front de gauche tota-
lise pour sa part 9,45 % des voix. Un scrutin qui confirme et
consolide le sombre paysage politique installé depuis l’élec-
tion de F. Hollande. Pourtant, l’exécutif persiste et signe : les
réformes libérales doivent se poursuivre, quoi qu’il en coûte,
indépendamment du suffrage universel. L’austérité n’aime
pas la démocratie, la démocratie n’aime pas l’austérité. Hol-
lande, Valls et Macron s’entêtent à ne pas entendre la souf-
france populaire, à faire passer en force leur ligne pro-
Medef. J’ajoute un mot concernant le FN : seul un changement
de politique permettra de dégonfler cette formation. Quand
l’égalité sera au cœur des politiques nationales et publiques,
alors les questions d’identité et de sécurité seront moins
prégnantes et le FN moins influent. L’arme qu’il faut utiliser
pour combattre le FN, c’est de donner espoir d’une vie meil-
leure.

TU OBSERVES QU’IL EXISTE DE RÉELLES DIS-
PONIBILITÉS DANS LE PAYS POUR PRENDRE

UNE AUTRE DIRECTION.
O. D. : Absolument : des millions de personnes cherchent à
vivre mieux, à travailler autrement, à ne plus subir des pri-
vations et des frustrations. L’opinion publique est certes
l’objet d’une guerre d’idées ravageuse, mais l’évidente droi-
tisation de la vie politique ne résume pas l’état du peuple et
de la société. L’envie de changement demeure puissante,
comme le refus des inégalités, l’envie de réformer le capita-
lisme, l’attachement à l’Etat social, au débat, autant de va-
leurs qui restent fortes dans les têtes. En dépit des pres-
sions exercées sur l’opinion, comme si l’on voulait reconfigu-
rer l’imaginaire collectif. Mais ça résiste et d’ailleurs les
luttes sont à la hausse, le succès de la journée d’action du 9
avril l’a montré. Des luttes où il ne s’agit pas seulement de
défendre des acquis en recul mais aussi proposer de grandes
mesures positives qui mettent en cause la politique libérale,
celle du capital.

TON RAPPORT APPELLE À CONSTRUIRE DES
RÉPONSES DE GAUCHE, DES RÉPONSES FA-

VORABLES AUX CLASSES POPULAIRES.
O. D. : Le pays a besoin d’une offre politique de gauche claire
et précise. Il nous faut retravailler l’idée des processus,
l’idée des réformes progressistes. Ainsi, nous préparons un
texte qui sera présenté lors d’une réunion nationale le 20
mai avec les membres du CN, les parlementaires, les secré-
taires fédéraux, les membres du comité du Projet, des colla-
borateurs, des élus. Le comité du Projet travaille à la rédac-
tion de ce texte qui présentera d’abord les grandes ques-
tions d’avenir, les enjeux de la période et les priorités
essentielles pour sortir de la crise politique et de l’austé-
rité. Une seconde partie traitera des mesures immédiates

pour répondre aux urgences sociales et écologiques. Trois
critères ont été retenus : que ces propositions fassent ras-
semblement dans le peuple de gauche ; qu’elles paraissent
crédibles et soient mobilisatrices pour mener des batailles
d’idées, de sens ; qu’elles permettent des ruptures avec les
politiques libérales. Cette contribution du PCF fera l’objet
d’une brochure puis de débats et de rencontres dans le pays
avec une convention nationale du projet au premier semestre
2016, avant notre prochain congrès.

ET QUELLE STRATÉGIE DE
RASSEMBLEMENT ?

O. D. : On est encore loin de l’émergence d’une nouvelle
gauche mais de premiers résultats pourtant ont été obtenus.
Le Front de gauche est un acquis précieux mais qui demande
à être revitalisé. Nous entendons franchir une étape dans le
débat d’alternative à gauche, nous proposons un débat pu-
blic aux socialistes critiques. Regroupés dans « Vive la
gauche », ils proposent un « contrat de rassemblement » qui
mérite débat. Avec EELV nous sommes disponibles pour un
séminaire de travail sur la question d’un nouveau type de

croissance. Pierre Laurent poursuit son tour de France, belle
occasion pour démultiplier les contacts. Et les Chantiers
d’espoir proposent un espace d’échanges et de construction
qu’il nous faut investir.

TON RAPPORT FAIT AUSSI ÉTAT DES PRO-
CHAINES RÉGIONALES ET DU SCRUTIN DE 2017. 

O. D. : Concernant les régionales, nous nous fixons l’objectif
d’aller le plus loin possible dans de nouvelles formes de ras-
semblement à gauche. Ouvrons le débat ; un Conseil national
à la mi-juin tirera le bilan de ces échanges et fixera l’orien-
tation nationale. 2017 ? il nous faut commencer à discuter de
cette échéance, du calendrier, de la méthode. Nous n’irons
pas à la présidentielle derrière François Hollande sur l’orien-
tation actuelle. Face à un danger immense de victoire de la
droite, il faut créer les conditions d’une dynamique nouvelle
porteuse d’une identité de gauche, forte et claire, attractive
et crédible, et d’une candidature pour l’incarner à la hauteur
des enjeux.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Le PCF veut contribuer au débat
sur la refondation de l’école
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L’école était une priorité du candidat Hollande. Ces der-
nières semaines, le Président de la République, le Pre-
mier ministre, la ministre de l’Éducation… tous ont

réaffirmé l’importance de l’école pour l’avenir du pays.
Pourtant, dans les établissements scolaires, la situation
est de plus en plus difficile. Dégradation des conditions de
travail, classes surchargées, postes supprimés, précarité,
baisse du pouvoir d’achat… Les personnels de l’éducation
sont maltraités. Ils manquent de moyens pour faire leur
métier et assurer la réussite de tous les élèves. L’école qui
reste profondément marquée par les inégalités a de plus en
plus de mal à assumer sa mission. A l’entrée au collège,
15 % des élèves connaissent déjà des « difficultés sé-
vères » ou « très sévères ». Seuls 12 % d’enfants d’ou-
vriers accèdent à l’université.
Un projet pour l’école, c’est un projet pour la société. Quel
avenir se prépare un pays qui sacrifie l’éducation et la
réussite de sa jeunesse aux dogmes de l’austérité ? Dans un
monde en pleine mutation, la France a besoin d’une éduca-
tion ambitieuse qui garantisse à tous ses enfants un haut
niveau de connaissances et de qualifications. Pour cela, elle
a besoin d’enseignants bien formés et bien rémunérés. Ce
n’est donc pas l’austérité mais bien l’ambition de la réus-

site et l’égalité qui doivent commander la refonte de l’édu-
cation prioritaire. 
Pour le PCF il est urgent que les acteurs du monde éducatif,
les parents, les élus, les forces politiques, syndicales se
rencontrent pour construire ensemble ce nouveau projet
pour l’école de l’égalité.
Pour aider à cette nécessaire confrontation, le PCF orga-
nise une journée de travail sur le thème « Quelle poli-
tique de gauche pour l’éducation ? » largement ouverte
aux acteurs de l’éducation et aux forces politiques de
gauche, en présence de Pierre Laurent, secrétaire natio-
nal du PCF. Elle se tiendra samedi 23 mai de 9 h à 18 h au
lycée Diderot, dans le 19e arrondissement de Paris.
Comment mettre en œuvre le « tous capables » inscrit dans
la loi d’orientation ? Quelle école pour former des citoyens
et des travailleurs émancipés ? De quels savoirs avons-
nous besoin face aux défis nouveaux de l’économie et de la
démocratie ? Quelle place des territoires dans une politique
nationale d’éducation ? Quel avenir pour l’éducation priori-
taire ?… Autant de questions essentielles pour l’avenir de
l’école et de la société qui seront au cœur des débats.µ

P. F.
Inscription en ligne : http://reseau-ecole.pcf.fr/69194
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PLANÈTE

CONSEIL NATIONAL

Le 17 avril est la journée internationale de solidarité avec
les prisonniers politiques. Le Parti communiste français
appelle à faire de ce vendredi une journée de mobilisation

populaire pour la libération immédiate et sans condition de
tous les prisonniers politiques palestiniens en organisant des
inaugurations symboliques de places Marwan Barghouti par-
tout dans tout le pays. 
Israël détient aujourd’hui 6 000 prisonniers politiques pales-
tiniens dont 163 enfants (parmi lesquels 13 de moins de 16
ans) ; 484 détenus sont condamnés à perpétuité. Leur nombre
est en constante augmentation et Israël continue d’agir en
dépit du droit international ; ces arrestations arbitraires
conduisent alternativement à des condamnations devant des
tribunaux militaires ou des détentions administratives, c’est-
à-dire sans aucune possibilité de défense pour les détenus.
Depuis 1967, ce sont 800 000 Palestiniens qui ont ainsi été
emprisonnés illégalement, soit 20 % de la population palesti-
nienne... et ce n’est qu’en 1999 que la Cour suprême israé-
lienne a interdit « certaines méthodes de torture, sauf dans
des cas d’extrême nécessité ». 
En 2014, 2 000 prisonniers ont fait près de 12 semaines de
grève de la faim contre les détentions administratives. Ils
n’ont reçu aucun soutien des officiels européens, alors que

l’article 2 des accords d’association avec l’Union européenne
exige le respect des droits de l’homme.
Israël détient ainsi des civils et des représentants du peuple
démocratiquement élus, puisque 17 membres du Conseil légis-
latif palestinien parmi lesquels le député Marwan Barghouti,
dirigeant de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).
Il y a quelques jours encore, au début de ce mois d’avril, l’ar-
mée israélienne a illégalement arrêté au milieu de la nuit,
chez elle, en territoire palestinien ! la députée Khalida Jarrar,
dirigeante du Front populaire de libération de la Palestine
(FPLP). 
L’absence de toute réaction internationale, européenne et
américaine, conforte le sentiment d’impunité des dirigeants
israéliens. Le 10 décembre dernier, Journée internationale des
droits de l’homme, c’est un ministre, Ziad Abu Eïn, en charge
de la colonisation au sein de l’Exécutif palestinien, qui était
assassiné près de Ramallah, à nouveau en territoire palesti-
nien, au cours d’une marche pacifique dénonçant la confisca-
tion des terres palestiniennes. 
Il n’existe aucun autre cas d’impunité aussi totale que celle
dont jouit Israël ; une exception injustifiable et une situation
d’injustice, d’humiliation et de violence, insupportable pour
les Palestiniens à laquelle il faut mettre un terme, car plus

elle dure, plus elle éloigne toute perspective de paix – et
c’est précisément l’objectif recherché par la droite et l’ex-
trême droite israéliennes.
Dans ce contexte, seules la solidarité internationale et la mo-
bilisation populaire peuvent peser significativement, comme
en témoignent les votes de parlements européens en faveur
de la reconnaissance de l’État palestinien. En France, nous de-
vons aujourd’hui contraindre le chef de l’État à respecter ce
vote (campagne nationale de cartes-pétitions qui sont dispo-
nibles dans toutes les fédérations du PCF). 
« Chaque prisonnier politique représente le symbole de la ré-
sistance palestinienne », déclarait Fadwa Barghouti en 2013,
et du droit juste et légitime du peuple palestinien à son État,
à sa terre et à la paix. Le 17 avril, pour faire entendre cette
solidarité, l’exigence de paix et de justice, organisons partout
des rassemblements et initiatives publiques de solidarité
pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques
palestiniens en baptisant des centaines de rues et places du
pays du nom de Marwan Barghouti. µ

Collectif PCF Palestine 
collectif-palestine@pcf.fr

PalestinePalestine - 17 avril
Solidarité avec les prisonniers politiques

Le Conseil national du PCF s’est réuni après les élec-
tions départementales pour analyser les résultats,
caractériser la nouvelle situation politique, définir les

initiatives à prendre dans la période et fixer un calendrier
et une méthode pour préparer les élections régionales.
Le Conseil national salue l’engagement des communistes au
cours de la campagne. L’effort de rassemblement porté par
les communistes, leur mobilisation dans un contexte média-
tico-politique défavorable ont permis, contre vents et ma-
rées, une progression électorale nationale de nos candidat-
e-s (9,46 %), de maintenir un grand nombre d’élu-e-s et d’en
gagner – 176 pour le Front de gauche – et de conserver la
présidence du Val-de-Marne. Nous perdons des sièges, sou-
vent en raison d’un redécoupage défavorable et du reflux
global de la gauche – singulièrement du PS. Nos résultats
tiennent à la volonté et la détermination des communistes
de résister face à la droite, d’empêcher l’implantation du
Front national et d’incarner le rassemblement et l’alterna-
tive à gauche.
Le nouveau paysage politique issu des élections départe-
mentales se caractérise par :
• Une abstention forte, notamment des couches populaires,
des jeunes et de l’électorat de gauche déçu par la politique
gouvernementale ;
• Une droite grande gagnante en termes de sièges et de pré-
sidences de départements ;
• Un Front national qui a mieux mobilisé son électorat et qui
s’implante sur plusieurs territoires.
Ce nouveau paysage politique est très lourd de dangers. Les
départements de droite vont accentuer les politiques austé-
ritaires et antisociales. Quant au gouvernement, il est sourd
à son échec et entend poursuivre les contre-réformes de ré-
gression sociale, économique et sa politique d’austérité en-
traînant le pays, comme l’Europe, dans une spirale de crises.
Dans ces conditions, nous serons présents au quotidien pour
combattre l’entêtement libéral du gouvernement et les mau-
vais coups venant des pouvoirs acquis par la droite.
Le Conseil national appelle à amplifier nos efforts politiques,
avec nos propositions, pour construire une nouvelle espé-
rance à gauche et une mobilisation populaire active, seules à

même de déjouer le scénario qui s’installe autour du « tri-
partisme ».
Dans cet objectif, le Conseil national appelle les commu-
nistes à :

UN ENGAGEMENT DANS LES BATAILLES

• Celles, notamment contre la loi Macron, au niveau parle-
mentaire comme dans les mobilisations. La participation im-
portante aux manifestations du 9 avril constitue un point
d’appui pour le développement des luttes. Des batailles se-
ront à poursuivre contre les futurs projets de loi sur le dia-
logue social, la casse du Code du travail, comme sur les an-
nonces de suppressions d’emplois en donnant toute son am-
pleur à l’exigence d’une sécurisation des emplois et de la
formation.
• Développer des efforts d’initiatives de solidarités
concrètes partout, dans les entreprises, les quartiers popu-
laires… et en direction de la jeunesse ;
• Faire du 1er Mai une journée de mobilisation des commu-
nistes pour exprimer notre combativité et notre disponibi-
lité ;
• Participer à la journée nationale de la résistance, le 27 mai,
et organiser des hommages, partout en France, comme nous
y invite la résolution adoptée par le Conseil national ;
• Dans la démarche du collectif « Je rêve d’une banque
qui...», à démultiplier dans le pays les initiatives autour de
nos propositions sur l’utilisation de l’argent, sur la dette pu-
blique et le rôle des banques et de la BCE pour promouvoir
des financements émancipés des marchés financiers. Un kit
militant sera mis à disposition prochainement ;
• Participer activement à la défense et au développement des
services publics avec la mobilisation pour la manifestation
organisée par le collectif « Convergence des services
publics », le 13 juin, à Guéret, et le 14 au lancement des as-
sises, et à une semaine d’action dans les départements.

AMPLIFIER LA CONSTRUCTION D’UNE ALTERNATIVE

• Tenir, le 20 mai, une rencontre nationale pour le lancement

de la convention sur le projet, avec l’adoption d’un texte sur
notre visée ainsi que sur des premières mesures immédiates
pour répondre aux urgences et sortir de l’austérité ;
- Organiser une rencontre nationale des acteurs de l’école, le
23 mai ;
• Investir et développer la démarche et les objectifs des
Chantiers d’espoir, après la journée d’étape du 11 avril. Ils
visent à la convergence la plus large des forces, des hommes
et des femmes voulant participer de la construction d’une al-
ternative à gauche. Dans le même sens, l’actualité du Front
de gauche doit être à une forme de revitalisation et de dé-
passement s’ouvrant, au maximum, à de nouvelles forces ;
• Préparer et participer à la réussite du Forum européen des
alternatives, les 30 et 31 mai. Initié par la gauche euro-
péenne, il permettra de résister aux politiques d’austérité et
de passer à l’offensive sur le solutions à la crise, des solu-
tions solidaires, européennes, de progrès social, écologique
et démocratique. Toutes les forces anti-austérité, en France
et en Europe, sont invitées à investir cette initiative, de sa
conception jusqu’à sa mise en œuvre.

PRÉPARATION DES ÉLECTIONS RÉGIONALES

Le Conseil national invite les organisations du Parti, dès
maintenant, à engager le débat dans les régions et avec les
communistes, à travailler nos objectifs politiques pour faire
gagner des politiques de gauche, à partir de larges rassem-
blements progressistes ; élaborer des propositions
concrètes pour nos régions ; prendre des contacts avec les
partenaires du Front de gauche et l’ensemble de la gauche,
pour faire émerger des pactes régionaux anti-austéritaires,
de progrès social, écologique et démocratique.
Le Conseil national se réunira mi-juin pour tirer un bilan de
ce travail, de ces discussions et proposera une orientation
nationale. Les conférences régionales se tiendront en juin ou
septembre.
Au niveau national, le PCF rencontrera toutes les forces du
Front de gauche, de la gauche, syndicales, associatives, pour
faire émerger des réponses progressistes, favorables à nos
concitoyens.µ

Relevé de décisions du Conseil national
du PCF des 10 et 11 avril 



Al’occasion du tour de
France de Pierre Lau-
rent, les initiatives en

Bretagne ont permis au PCF
d’aborder les enjeux agri-
coles et agroalimentaires. La
visite de l’entreprise Tilly
Sabco, la rencontre avec les
syndicalistes de l’agroali-
mentaire dans leur diversité
(CGT, FO, CFDT) auront permis
d’en pointer les défis. En
effet, l’agriculture, les
pêches maritimes et les fi-
lières alimentaires n’échap-
pent pas à la marchandisa-
tion d’un capitalisme mon-
dialisé avec les consé-
quences que cela entraîne
pour l’emploi, la sécurité ali-
mentaire et l’environnement.
Chaque jour, l’horizon des
salariés et producteurs s’as-
sombrit davantage. De Doux,
GAD, aux abattoirs AIM en
passant par Spanghéro, Fra-
lib, Daucy, Marine-Harvest,
aucune des régions fran-
çaises - et même euro-
péennes - n’est épargnée.
Des milliers d’emplois sont
supprimés, 5 000 en France
l’an dernier dans le secteur
des industries agroalimen-
taires. Un secteur qui emploi
495 000 salariés et repré-
sente 13 500 entreprises
dont 9 319 de moins de 10
salariées. C’est le deuxième
employeur industriel de
France. Pour répondre aux
seuls signaux du marché
tous les coups sont permis :
travailleurs détachés, ali-
gnements sur les prix mon-
diaux, délocalisations, pri-
mauté aux rémunérations
d’actionnaires…
La libéralisation de l’agricul-
ture pilotée par l’organisa-
tion mondiale du commerce,
la concurrence libre et non
faussée, le démantèlement
de la Politique Agricole Com-
mune depuis 1992, la fin des
restitutions européennes à
l’export sans contrepartie,
les lois de « dérégulation »
économique aux mains de la
grande distribution grâce
aux gouvernements succes-
sifs depuis 20 ans, les inves-
tissements bancaires dé-

tournés au profit de la spé-
culation auront été les outils
à disposition du capitalisme.
Salariés et paysans étant,
eux, les variables d’ajuste-
ments tant par le coût de
leur force de travail que de
leurs produits agricoles.

Il y a urgence à 
rompre avec ces 
politiques libérales

Il y a urgence à rompre avec
ces politiques libérales pro-
mues par l’Europe du capital,
conduites en France par le
gouvernement de M. Valls.
Il y a urgence à travailler à
des issues, à construire des
politiques alternatives à
l’austérité. C’est pourquoi
nous soutenons au quoti-
dien, en étant aux côtés des
salariés, les mobilisations
qui portent l’exigence du
maintien des emplois et de
l’outil de travail. Notre di-
rection appelle à faire des
propositions immédiates,
comme à imaginer des soli-
darités concrètes dans les
luttes. Ce dont a besoin
notre pays c’est d’un déve-
loppement associant ambi-
tions industrielles et écolo-
giques. Ce qui est posé au
plus près des populations et
à tous niveaux étant le droit
à la souveraineté alimen-
taire mais cela interroge la
nécessité d’un nouveau mo-
dèle, qui satisfasse les be-
soins alimentaires, s’éman-
cipe des spéculations et se
préoccupe de santé publique.
Notre croissance est celle

d’un développement en fa-
veur d’une alimentation de
qualité, saine et accessible à
tous, assise sur des filières
relocalisées.
Adossée à l’agriculture pay-
sanne et la pêche artisanale
se pose l’ambition des fi-
lières agroalimentaires, ré-
pondant aux besoins hu-
mains, créatrice de valeurs
ajoutées et génératrice
d’emplois, rémunératrice
pour ses travailleurs.
Apparaissent aujourd’hui
dans le débat et la confron-
tation d’idées des mesures
qui assorties de batailles
sont de nature à répondre
aux revendications, comme
aux débouchés politiques.
Fondamentalement, pour
être pérenne, une politique
de filière passe par la juste
rémunération du travail des
paysans et des salariés. Tout
concourt, dans cet objectif à
promouvoir la valorisation,
la transformation et la vente
au plus près des consomma-
teurs et des zones de pro-
ductions. Nous encourageons
ce chemin. Avec courage il
est aussi pour nous néces-
saire de légiférer, notam-
ment sur l’encadrement des
marges et pratiques de la
grande distribution qui à
quatre centrales d’achats
détiennent 92 % des parts
de marché.
Les initiatives du PCF pour
les prix justes, les proposi-
tions de loi en ce sens por-
tées par les parlementaires
communistes sont majoritai-
rement attendues par les or-
ganisations agricoles et syn-

dicales. Les mobilisations
populaires doivent mainte-
nant viser à les rendre in-
contournables. En ce sens,
nous pensons que la coopé-
ration agricole refondée se-
rait dans l’esprit mutualiste
à même de mieux répondre
aux intérêts des consomma-
teurs et producteurs.
Pour se développer, les acti-
vités agroalimentaires ont
besoins d’investissements
productifs. Nous avançons
notamment le projet de créa-
tion de pôles publics ban-
caires, qui liés aux terri-
toires répondraient à des
missions précises. Ceux-ci
dédiés au soutien et à la mo-
dernisation de PME avec des
aides et crédits publics vise-
raient emplois, formations
et innovations.
Enfin nous ne nous résignons
pas au démantèlement des
politiques publiques euro-
péennes. Avec nos parte-
naires du PGE, nous portons
une Nouvelle politique agri-
cole et alimentaire euro-
péenne. Pour cela l’Europe
doit planifier sa production,
se réapproprier la régulation
des marchés, accompagner la
transition écologique de
l’agriculture. 
C’est pour contribuer à la
mise en lumière des perspec-
tives favorables à refonder
une ambition agroalimen-
taire que nous impulsons la
création de commissions et
groupes de travail au sein du
PCF, des comités régionaux
et fédérations.
La satisfaction des besoins
humains par l’alimentation
et son agriculture traverse-
ront deux de nos rendez-
vous à venir, le lancement de
la Convention du projet et le
Forum européen des Alterna-
tives en mai prochain.µ

Xavier COMPAIN
membre du Conseil national

du PCF, en charge
de l’agriculture,

de la pêche et de la forêt

A L’INITIATIVE
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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.
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L’AIR DU TEMPS

Du cash pour le yankee

MUGUET DU 1er MAI

C'est une sorte de hold-up légal qui vient de se
passer chez Vivendi. Le groupe, dit-on, entendait
mettre de côté un petit trésor de guerre en vue de

se développer. « Pas question ! » a laissé entendre un
obscur fonds de pension américain. Détenant 0,8 % des
parts, Mister Peter Schoenfeld a dit : On veut du cash,
pour les actionnaires, et tout de suite, et beaucoup ! Le
patron de Vivendi, Bolloré, a fait mine de résister. Le
journal Le Figaro en a même fait un gros titre « Pour-
quoi Bolloré doit tenir bon ». Mais Bolloré s'est vite
couché ; il annonce qu'il règle un chèque de 2,7 mil-
liards d'euros de dividendes, soit près de 7 milliards
cash sur trois ans aux actionnaires. Après ça, Valls
peut faire son petit numéro de claquettes sur la re-
lance des investissements. La réalité est là : tous les
ténors du CAC 40 dépendent en fait des caprices de
quelques vautours, le plus souvent nichés aux îles
Vierges. La loi, ce sont ces rapaces qui la font.µ

Gérard Streiff

FÉDÉRATIONS

Le muguet du PCF
Chaque année, la vente du muguet constitue un apport ap-

préciable pour les finances et la visibilité du PCF. Ce sera
encore le cas cette année après des élections départe-

mentales qui, malgré un résul-
tat à la hausse, se soldent par
la perte d’une cinquantaine
d’élus communistes et appa-
rentés. Une rentrée financière
non négligeable donc, mais
aussi un bénéfice politique
évident puisque la vente du
muguet sera l’occasion de mil-
liers de rencontres à travers
tout le pays. Un moment de
dialogue important avec celles
et ceux qui ne se retrouvent
pas dans la politique mise en
œuvre et qui cherchent une
issue nouvelle à gauche. En
lien avec les manifestations et
les rassemblements initiés
par le mouvement syndical, la
vente du muguet du PCF
contribuera au nécessaire
débat sur l’alternative à construire. Pour les directions dépar-
tementales du PCF, la mobilisation des militants dans les pro-
chains jours est donc essentielle, car plus il y aura de points
de vente plus le débat sera large…µ P. F.

L’enjeu agricole

Changement de secrétaire départemental dans le Finistère
A l’occasion d’un congrès extraordinaire tenu ce samedi, les communistes du
Finistère ont élu Ismaël Dupont, 35 ans, conseiller municipal de Morlaix, 
secrétaire départemental. Il remplace Eric Lebour, en place depuis 8 ans à la
tête de la fédération.µ

592-  Supplément  à  l ’Humanité  du  15  avr i l  2015 -  PAGE IV



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


