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On leur fait un dessin
Créer c’est résister.
Résister c’est créer.

Les hommes et les femmes qui veulent changer l'Europe ont rendez-vous ce week-end place de la
République à Paris où se tiendra le Forum européen des alternatives. Dans une trentaine
d'ateliers, ils débattront de l'alternative à construire avec des représentants de la gauche

politique, syndicale, associative européenne. Ce rassemblement sera aussi un moment fort de soutien
au gouvernement grec engagé dans un bras de fer avec les autorités européennes. A cette occasion,
Pierre Laurent lancera un appel pour amplifier la mobilisation aux côtés du peuple grec. Un concert
placé sous le signe de « Peuples debout ! » conclura la soirée du samedi. µ (lire p. 2)
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30-31 mai – Europe

L'alternative en
débat à Paris

Le PCF honore la Résistance (p. 4)

Procès Kerviel :
Reprendre le pouvoir
sur la finance

(p. 3)



Initié par les forces de la gauche euro-
péenne, cette initiative vise, dix ans après
la victoire du NON au référendum sur le

TCE, à rassembler un large front anti-austé-
rité et à engager le débat sur un projet alter-
natif au libéralisme en Europe.
Sous un grand chapiteau planté place de la
République, on débattra de l’alternative à
l’austérité, du pouvoir de la finance et de la
solidarité avec le peuple grec. Une trentaine
d’ateliers décentralisés dans diverses salles
parisiennes sont aussi prévus pour confron-
ter les points de vue sur l’emploi, l’avenir
des services publics, la lutte contre l’évasion
fiscale, l’éducation, la démocratie, la poli-
tique migratoire, la culture, le rôle des
banques, la paix, les lutte des femmes, ou
encore la convergence des luttes sociales et
écologiques…
Ce rassemblement sera aussi l’occasion d’ex-
primer sa solidarité avec le gouvernement
grec. Une délégation de haut niveau sera
d’ailleurs présente, avec à sa tête le nouveau
secrétaire général de Syriza et le ministre de
la Fonction publique. A cette occasion, Pierre

Laurent, président du PGE, lancera un appel à
faire du mois de juin un mois de mobilisation
pour exiger de la France un soutien au gou-
vernement d’Alexis Tsipras et son investis-
sement en faveur des choix démocratique-
ment décidés par les Grecs.
Le troisième volet du Forum sera l’occasion
de faire vivre la solidarité avec les migrants,
victimes aujourd’hui de l’Europe forteresse.
Au moment où les gouvernements de l’Union
européenne ferment la porte à un minimum
de solidarité, le Forum sera l’occasion d’ou-
vrir un large débat sur la réalité du monde et
la politique migratoire. Un grand concert, in-
titulé « Peuples debout ! », organisé le sa-
medi soir donnera la pleine dimension de
cette solidarité internationaliste.

Le rendez-vous des forces 
progressistes

Ce rassemblement, largement ouvert à
toutes celles et tous ceux qui refusent le
cours libéral actuel, constituera un rendez-
vous inédit de toutes les forces progres-
sistes européennes. Outre les formations du

Front de gauche, s’y retrouveront des repré-
sentants du monde politique, social, associa-
tif, ainsi que de nombreuses personnalités
françaises et européennes. Sont d’ores et
déjà annoncées des délégations d’EELV, de la
CGT, du Snesup, de l’Unef, des Socialistes af-
fligés, d’Attac, de la Confédération pay-
sanne, du Modef, du MJS, de la JOC, de Nou-
velle Donne, d’Amnesty international, de la
fondation Abbé-Pierre, de la Ligue de l’ensei-
gnement, du syndicat de la magistrature,
l’Unesco, la Fondation Nicolas-Hulot… Ainsi
que des représentants de Die Linke (Alle-
magne), de Syriza (Grèce), d’Izquierda-Unida
(Espagne), du Sinn-Fein (Irlande), du PRC
(Italie), de Bloco de esquerda (Portugal),
d’Akel (Chypre), des comités anti-expulsion
d’Espagne, de SKP Finlande, de la Gauche
unie slovène, du Mouvement antifasciste
hongrois, d’Initiative européenne « Stop
TTIP », des députés du groupe GUE-NGL au
Parlement européen…
Dans les fédérations du PCF, la préparation
du Forum s’accélère. En Île-de-France, pas
moins de 200 000 tracts ont été distribués.

De nouvelles initiatives sont prévues, no-
tamment dans les gares parisiennes. Un col-
lage départemental aux abords des salles où
se tiendront les différents ateliers a aussi
été décidé. Quant à la province, les militants
s’organisent pour assurer le covoiturage
jusqu’à Paris.
Les 30 et 31 mai, plusieurs milliers de per-
sonnes, dont des centaines d’Européens,
sont attendus place de la République pour
une initiative politique et festive qui s’an-
nonce d’ores et déjà comme le grand rendez-
vous des progressistes européens.µ

Patrice Falguier
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30-31 mai, Forum européen des alternatives

Le rassemblement de celles et ceux
qui veulent changer l'Europe

Les 23 et 24 mai les com-
munistes de Loire-Atlan-
tique ont tenu la fête des

Nouvelles au Parc paysager de
Saint-Nazaire. Deux jours de
fête, de luttes, de débats et de
construction politique. Outre
les concerts qui cette année
ont fait la part belle aux ar-
tistes locaux, le rendez-vous
de 2015 a constitué un formi-
dable espace de rencontres et
de réflexions politiques. Loin
des Français moroses, rési-
gnés au scénario à trois ima-
giné par la droite, le PS et le
Front national, les partici-
pants à la fête des Nouvelles
étaient venus pour faire émer-
ger d’autres possibles et
construire ensemble un autre
avenir. Trois débats étaient
organisés pour répondre à cet
objectif. L’un sur l’utilisation
de l’argent. L’occasion pour
plusieurs représentants du
mouvement social et d’entre-
prises en lutte de dénoncer la
politique d’exonération fiscale
mise en œuvre depuis des an-
nées sans aucune efficacité
sur l’emploi et le développe-
ment économique. A cet effet,
une campagne de pétitions a
été décidée afin d’obtenir la

transparence sur le montant
des sommes allouées aux en-
treprises au compte du CICE.
Une autre sur la politique de
gauche pour les collectivités
territoriales. Une confronta-
tion citoyenne utile à
quelques mois des élections
régionales. Une troisième,
enfin, sur l’alternative à l’aus-
térité en France et en Europe
avec Olivier Dartigolles
(porte-parole du PCF) et Van-
gelis Goulas (coordinateur de
Syriza en France). L’occasion
pour les deux débatteurs de
dénoncer l’alignement de la
politique française et euro-
péenne sur les dogmes libé-
raux avec les conséquences

qu’on connaît pour les peuples
et les pays concernés. Un
thème que le porte-parole du
PCF reprendra dans son dis-
cours lors du meeting du di-
manche après-midi. A cette
occasion, il a lancé un appel
au rassemblement des forces
politiques et des citoyens qui
ne se résignent pas à la poli-
tique actuelle.  Il les a invités
à se rencontrer pour
construire ensemble un autre
avenir pour le pays et les ré-
gions. Six adhésions au PCF et
quinze abonnements à l’Huma-
nité ont été réalisésµ

P. F.

Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)

Musique et construction politique
Le week-end dernier, plus de 2 000 personnes se sont retrouvées
à la fête des Nouvelles de Loire-Atlantique

Un mois après l'élection départemen-
tale qui a vu les quartiers popu-
laires s'abstenir massivement, les

communistes de l’Essonne ont jugé utile
de réunir des militants dont la section
rayonne sur ces quartiers. L'objectif ? Ré-
fléchir ensemble à la réalité, confronter
les expériences et travailler à l'avenir.
Vingt-cinq militants ont répondu à l'ap-
pel de la fédération. L'échange qu'ils ont
eu a bien sûr porté sur la résignation qui
prévaut dans les milieux populaires et
sur le sentiment d'avoir été trahi par la
gauche au pouvoir. Autant d'éléments qui
concourent à l'abstention et au rejet de
la politique. Mais il a porté aussi sur les
ressorts qui subsistent et qui se sont
exprimés dans plusieurs endroits à l'oc-
casion de l'élection de mars dernier. Des
militants font le lien entre les actions de
solidarité concrète engagées depuis plu-
sieurs mois, voire plusieurs années -
voyages à la mer, soutiens scolaires,
barbecues dans la cité… - et les progrès
enregistrés lors du scrutin. Plusieurs in-
sistent sur le besoin de répondre à l'ur-
gence sociale en aidant les intéressés à
se mettre en réseaux sur des problèmes
concrets tels que l'école, les expulsions
locatives, les coupures d'électricité…
Mais, quel que soit le cas de figure, tous
insistent sur le besoin de politique.
Contrairement aux thèses de Terra-Nova

qui invitent la gauche à renoncer aux mi-
lieux populaires, les militants commu-
nistes entendent donner force politique
à leurs actions. Sans nier la difficulté de
l'entreprise, ils considèrent que les
questions posées dans ces quartiers -
comme ailleurs - appellent des réponses
politiques. La solidarité concrète a au-
tant besoin d'action que d'espoir et de
perspective.
Dans cette optique, plusieurs décisions
sont prises. La première étant de cibler
une quinzaine de quartiers dans le dé-
partement avec l'objectif d'y implanter à
terme une présence communiste, en s'ap-
puyant sur les adhérents et les contacts
qui y résident où en « y campant » avec
des militants extérieurs. Autre décision,
la parution régulière d'un bulletin dépar-
temental mettant en réseau les expé-
riences et donnant la parole aux mili-
tants et habitants de ces quartiers. Une
réunion trimestrielle devrait aussi per-
mettre de faire le point des avancées et
donner suite à cette démarche. Enfin, il
est proposé de réfléchir dès maintenant
à la façon de faire vivre cette ambition
dans le cadre de la préparation de la Fête
de l'Humanité. La réunion nationale sur
les quartiers populaires, prévue de 9
juin, devrait donner un prolongement à
ces réflexions.µ

P. F.

VIE DU PARTIFÊTE DU PCF
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Essonne

L'activité communiste dans 
les quartiers populaires



PLANÈTE

PARTI PRISINTERVIEW

Après presque quatre mois de négociations in-
tensives, nous avons atteint un moment de
vérité pour notre projet européen commun. Le

gouvernement dirigé par Syriza fait de son mieux
pour parvenir à un accord honorable avec ses par-
tenaires européens et internationaux respectant à
la fois les obligations de la Grèce en tant qu’Etat
membre européen, mais aussi le mandat électoral
du peuple grec.
Le gouvernement dirigé par Syriza a déjà entamé
une série de réformes qui s’en prennent à la cor-
ruption et à l’évasion fiscale généralisée. Les dé-
penses sont freinées et les recettes fiscales collec-
tées dépassent les attentes, permettant d’attein-
dre un excédent budgétaire primaire de 2,16
milliards (janvier-avril 2015), bien supérieur à
l’estimation initiale d’un déficit de 287 millions.
Parallèlement, la Grèce a honoré toutes les obliga-
tions de sa dette avec ses ressources propres - cas
unique parmi les nations européennes - puisque
tout versement de fonds a été coupé depuis août
2014.
Quatre mois de négociations épuisantes ont passé,
durant lesquels, systématiquement, les créanciers
de la Grèce ont tout fait pour contraindre le gou-

vernement dirigé par Syriza à appliquer l’exact
programme d’austérité rejeté par le peuple grec
aux élections du 25 janvier. L’asphyxie de liquidités
orchestrée par les institutions a conduit à une si-
tuation critique pour les finances de notre pays,
rendant insupportable le service des titres de
créance à venir.
Le gouvernement grec a fait de son mieux pour par-
venir à un accord, mais les lignes rouges – ayant à
voir avec des excédents primaires durables et réa-
listes, la restauration des contrats collectifs et du
salaire minimum, la protection des travailleurs
contre les licenciements massifs, la protection des
salaires, des pensions et du système de sécurité
sociale contre de nouvelles réductions, l’arrêt des
privatisations à prix bradé, etc. – doivent être res-
pectées. La souveraineté populaire et les mandats
démocratiques doivent être respectés. Il ne faut
pas confondre la patience et la bonne volonté du
peuple grec avec la propension à céder à un chan-
tage sans précédent. La démocratie européenne ne
doit pas être asphyxiée.
La période est cruciale ; nos partenaires européens
doivent faire preuve de volonté politique pour sur-
monter l’impasse actuelle. Cet appel n’est pas seu-

lement un appel à la solidarité, c’est un appel au
respect des valeurs européennes essentielles.
Dans ce cadre, Syriza appelle tous les acteurs so-
ciaux et politiques, progressistes et démocra-
tiques, conscients du fait que la lutte de la Grèce
ne se limite pas à ses frontières nationales, mais
qu’elle est une lutte pour la démocratie et la jus-
tice sociale en Europe.
Dans ces moments critiques, nous appelons à des
actions de solidarité sociale et politique, allant de
l’organisation de rassemblements et de campagnes
de sensibilisation à travers l’Europe, à des initia-
tives institutionnelles dans les assemblées lo-
cales, régionales et nationales et des déclarations
individuelles ou collectives de soutien aux efforts
de la Grèce pour faire passer le paradigme euro-
péen d’une austérité désastreuse à un nouveau mo-
dèle de croissance durable.
Votre soutien est d’une importance capitale, non
seulement pour le peuple grec, mais aussi pour
l’avenir de l’idée européenne.
Avec nos meilleures salutations.µ

Athènes, le 18 mai 2015

Élections en Espagne : un
signal pour toute l’Europe
Après les Grecs, se sont les
Espagnols qui viennent
d’exprimer avec force le besoin
de changement politique dans
leur pays. Les résultats des
élections régionales et
municipales en Espagne sont
un signal pour toute l’Europe.
Le PP perd 40 % de ses votes
et le PSOE 12,5 %: les
politiques d’austérité sont
sanctionnées une nouvelle
fois. C’est la fin d’une époque,
celle de la transition post-
franquiste, celle du règne du
néolibéralisme flanqué d’un
système politique bipartisan
et corrompu. Les citoyens
espagnols ont placé les
questions sociales et
démocratiques au cœur de leur
choix. C’est à la mode en
Europe et tant mieux !
Je me réjouis des bons
résultats des coalitions de
gauche, incluant Izquierda
Unida, Podemos et des
représentant-e-s des forces
sociales en mouvement contre
l’austérité. Elles sont en passe
de l’emporter à Madrid,
Barcelone et dans de
nombreuses villes. Elles sont
le signe qu’une alternative de
gauche est non seulement
souhaitée par des centaines de
milliers d’Espagnols, mais
surtout possible. J’invite
toutes celles et ceux qui
veulent en savoir plus,
rencontrer nos amis européens
et construire un projet
solidaire et démocratique pour
l’Europe de demain, à se
rendre samedi et dimanche
prochains au Forum européen
des alternatives, à Paris, place
de la République.

A propos du résultat sur
le vote des motions du PS
Le PS a une nouvelle majorité.
Elle est nette, j’en prends acte,
mais elle est aussi
hétéroclite et affaiblie. Il y a
dans le résultat des votes une
mauvaise et une bonne
nouvelles. La mauvaise, c’est
l’encouragement donné à la
politique sociale-libérale
gouvernementale. Le couple
exécutif Hollande-Valls va
utiliser ce vote comme un feu
vert pour amplifier des choix
néfastes pour la gauche et
pour notre peuple. La bonne,
c’est que des dizaines de
milliers de socialistes
contestent ces choix. 
Le PS reconnaît la perte de
40 000 adhérents depuis 2012,
et environ 15 000 votants en
moins. Le résultat de la motion
majoritaire est de plus de 15
points inférieur à celui de
2012. Les motions d’opposition
progressent. Je continuerai à
appeler tous les socialistes qui
veulent d’autres choix à
joindre leurs forces aux nôtres
pour reconstruire un nouveau
projet de gauche alternatif aux
choix Valls-Hollande.µ

Pierre Laurent

L’AFFAIRE KERVIEL REBONDIT. QUELS COMMENTAIRES CELA
T’INSPIRE ?

DENIS DURAND : L’affaire Kerviel est un symptôme de la pathologie écono-
mique, sociale, morale que constitue l’hypertrophie des marchés financiers.
Le fond de l’affaire, ce sont tous les choix politiques qui ont conduit les
banques à polariser leur activité sur ces marchés. Si elles n’avaient pas déli-
bérément orienté leur financement vers le monde de la finance, ça ne serait
pas arrivé.

LE DISCOURS « OFFICIEL » NOUS RÉPÈTE QUE LA CRISE FI-
NANCIÈRE EST UNE AFFAIRE RÉGLÉE.

D. D. : La crise n’est pas finie, de nouvelles crises financières se préparent.
C’est ce que dit la quasi-totalité des commentateurs sur le sujet. Et ils s’ap-
puient sur des éléments mesurables, la surévaluation des actions et d’autres
actifs financiers, en lien avec l’abondance extraordinaire de liquidités mises à
la disposition des marchés financiers par les banques et par les banques cen-
trales. On a là les éléments qui conduisent habituellement à des krachs bour-
siers. Oui, les crises financières sont encore devant nous. Et on peut penser
que la prochaine crise - on ne sait pas où, ni quand elle aura lieu, ni sur quel
compartiment des marchés cela va éclater -, quand elle éclatera, sera beau-
coup plus difficile à maîtriser que celle de 2007-2008. Ce qui peut conduire à
penser ça ? C’est que les pouvoirs ont utilisé alors tous les outils possibles,
bien au-delà de tout ce qu’on avait l’habitude de faire : soutiens publics mas-
sifs, plans de relance, mesures de politique monétaire absolument non
conventionnelles, contraires même à l’orthodoxie traditionnelle des banques
centrales. Alors, comme toutes ces cartouches ont été tirées, on se demande
bien quelles cartouches il va leur rester pour demain.

D’OÙ NOTRE CAMPAGNE POUR UNE AUTRE UTILISATION DE
L’ARGENT ?

D. D. : Si on veut éviter une future catastrophe, plus grave que celle qu’on a
connue en 2008, cela veut dire qu’il faut vraiment s’attaquer à la racine du
mal, c’est-à-dire mettre en cause le soutien que les banques apportent à la fi-

nance en mettant leur pouvoir de création monétaire au service des marchés.
D’où, c’est vrai, notre campagne « Je rêve d’une banque » qui ferait tout à fait
autrement. C’est une campagne qui traite d’un enjeu politique absolument
central. C’est vrai pour la Grèce. Ce pays a besoin que les banques puissent
prêter à l’économie ; des milliers de PME ne peuvent fonctionner parce qu’il n’y
a pas de crédit. C’est l’enjeu du bras de fer actuel. Est-ce que les Grecs vont
pouvoir recommencer à financer l’économie réelle ou pas ? Et c’est vrai pour la
France. Il faut absolument que les banques arrêtent de prêter à bon marché
aux financiers et qu’elles réservent leur crédit aux projets qui sont créateurs
d’emplois, de valeur ajoutée et de protection de l’environnement. Il faut que
les banques centrales réservent leur crédit à 0 % non pas aux marchés finan-
ciers mais à des projets soutenus par les populations, développés dans les
territoires, encouragés par les élus locaux, répondant à des critères de déve-
loppement de l’emploi et de la formation, préservant l’environnement. Si on
ne fait pas ça, on connaîtra de nouvelles crises, pires que celles qu’on a
connues. Des gains de productivité gigantesques, apportés par la révolution
informationnelle, ont été captés par les multinationales et les marchés finan-
ciers pour faire des taux de profit exorbitants. Du coup, ces gains servent à
réduire les salaires, l’emploi, la demande, alors qu’ils pourraient nous per-
mettre à la fois de résoudre les problèmes de la transition écologique et re-
lancer l’économie. Ça ne se fait pas parce que la finance s’y oppose ! Tout l’en-
jeu du Forum européen des alternatives, ces prochains jours, va être de for-
muler des propositions précises pour imposer une transformation des
comportements des banques. On a des propositions très précises, depuis un
contrôle direct par les citoyens de l’activité des banques, jusqu’à un Fonds de
développement européen avec la Banque européenne d’investissement pour
orienter les crédits vers le développement de l’économie.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Dans le cadre du Forum européen de l’alternative, le collectif #occupeta-
banque, initié par le PCF organise une « distribution gratuite de boufées
d’éthique », samedi 30 mai à 12 h, au 205 rue du Temple, Paris 3e.

Imposer une transformation
des comportements des banques
La crise financière est devant nous, estime Denis Durand, économiste, membre du Conseil natio-
nal du PCF, qui montre que l'argent doit servir le développement. Cette ambition de reprendre le
pouvoir sur l'argent sera un des grands thèmes débattus au Forum européen des alternatives le
week-end prochain à Paris.

Grèce
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Appel de Tasos Koronakis (secrétaire du Comité central de Syriza)

Un moment de vérité
pour l'Europe
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L’AIR DU TEMPS

Luc Rouban est directeur de recherches à Sciences-Po
– Cevipof. Il s’intéresse plus particulièrement aux
premiers cercles du pouvoir. Dans son dernier article,

La politique par le haut : les entourages de l’exécutif de
Nicolas Sarkozy à François Hollande (www.cevipof.com), il
évalue à 500 le nombre de personnes qui jouent « un rôle
décisif dans l’action publique de l’exécutif » autour de
Hollande et Valls, « une élite de l’ombre », dit-il. Il note
« un nouveau mode de recrutement de cette élite ayant
une grande expérience de l’entreprise privée et de plus
en plus puisée dans les banques, les affaires ». C’était le
cas de 28 % des conseillers de Sarkozy, c’est le cas de
36 % des conseillers de Hollande. Ce qu’on appelle l’énar-
chie pantouflarde, c’est-à-dire des hauts fonctionnaires
ayant quitté le public pour le privé. Genre Emmanuel Ma-
cron, énarque passé par la banque Rotschild, ou Jean-
Pierre Jouyet, inspecteur des finances, ex-patron de Bar-
clays France. On est en face d’une « nouvelle élite poli-
tique pétrie de méthodes entrepreneuriales étrangères
au service public », observe le politologue, qui ajoute
qu’il existe désormais « une fracture culturelle et sociale
entre le sommet de l’appareil d’Etat et les petits fonc-
tionnaires qui ne s’identifient plus à cette élite politique
mondialisée ». Les petits marquis, le tiers état, on pour-
rait se croire en 1788...µ Gérard Streiff

Le pouvoir des pantouflards

COMMÉRATION

597-  Supplément  à  l ’Humanité  du  27  mai  2015 -  PAGE IV

Le texte « La France en commun » a été rendu public, le 20
mai dernier, lors d’une réunion de travail rassemblant des
membres de la direction du PCF, du comité du projet, de la

rédaction de la Revue du projet, des élus également. Pour Marc
Brynhole, qui introduisait les débats, ce texte montre qu’ « il y
a du neuf du côté des communistes » ; il y a là un projet, une
ambition, des objectifs, des mesures. Le titre est déjà tout un
programme en ces temps d’éparpillement, d’isolement, de cha-
cun pour soi, de société fracturée : la France en commun.
Ce texte a demandé deux années de travail, marqué notamment
par la tenue de deux conventions, l’une sur l’Europe, l’autre sur
l’industrie, et il se présente sous la forme d’une brochure de 24
pages, appelée à un large tirage. Il comprend trois séquences :
une première partie analyse la crise capitaliste, l’état de l’opi-
nion et des forces disponibles pour changer. Il dit dans quelle
France, quelle société, quel monde les communistes veulent
vivre. Deux citations : « Aider à reprendre confiance dans ses
idées et ses envies, retrouver l’estime de soi et des autres, vé-
rifier qu’on est entendu et pris en compte, écouter à son tour
pour s’enrichir : voilà notre démarche. » Et puis : « Nous invi-
tons à réinventer la gauche, élargir le Front de gauche et tra-
vailler aux multiples rassemblements pour redonner espoir et
faire rêver à nouveau autour d’un projet émancipateur. » Cette
partie définit ce que devrait être une société d’émancipation,
qui ferait de la liberté, de l’égalité, de la solidarité des axes
centraux, une société caractérisée notamment par un nouveau
mode de production et de consommation, une société de par-
tage, une prise de pouvoir sur l’argent et où le féminisme se-
rait moteur pour atteindre l’égalité homme-femme. « Redonner
des couleurs et du sens à l’envie de changer, ouvrir de nouveau
les chemins de l’espoir pour l’émancipation humaine, voici l’es-
prit du chantier que nous vous proposons d’ouvrir ensemble. Et
nous le faisons avec une furieuse envie de réussir. »

Un point de départ
Ensuite, le document énumère une quinzaine de chantiers prio-
ritaires (voir encadré joint) pour sortir de la crise, chantiers
que devrait engager « une action gouvernementale de
gauche » ; enfin il liste « quinze mesures d’urgence », très ra-
dicales, très volontaires, pour montrer les choix prioritaires
que ferait un pouvoir de gauche les six premiers mois.
Le texte, qui se veut « une invitation à écrire un projet d’éman-
cipation humaine », précise : « Ce n’est pas un document
exhaustif ou définitif. C’est un point de départ. » Un texte
d’étape. C’est bien ainsi que l’ont entendu les participants à la
rencontre ; on se félicite du travail accompli, on apprécie la
clarté de la rédaction, son côté accessible, populaire, on sou-
ligne l’utilité de l’outil politique qu’il constitue et on pointe

aussi des manques, des insuffisances, on privilégie certains
angles d’attaque. L’important, à présent, répète-t-on, est de
faire connaître et discuter ce texte, par les communistes bien
sûr et plus généralement par toutes les forces interpellées par
la crise et intéressées aux changements. Pourquoi cet appel
maintenant, demandait Pierre Laurent, alors que les coups
pleuvent et qu’il y a mille choses à faire ? Parce que la situation
politique est bloquée, et l’absence d’un projet partagé est jus-
tement un des éléments de ce verrouillage. Débattre en grand
de la crise, des raisons et des solutions est un des moyens de
bousculer le sentiment d’impuissance, de débloquer la situa-
tion. S’il y a de la déprime et de l’abattement dans l’air, si tant
de gens ont l’impression d’être en panne d’avenir, il existe en
même temps des « forces immenses » qui se posent les mêmes
questions, qui ont certainement les mêmes aspirations mais
qui, la confusion aidant, ne le mesurent pas. C’est à toutes ces
forces que les communistes vont s’adresser d’ici leur Conven-
tion nationale sur le projet au printemps 2016. Il va s’agir de
diffuser le texte (une vidéo est en préparation), de s’expliquer,
d’écouter, d’impliquer dans ce débat le maximum de forces,
multiplier les occasions d’échanges, de se dégager du temps
pour cet indispensable discussion, malgré un calendrier bien
chargé.µ G. S.

15 chantiers prioritaires
Reconstruire une production nationale pour répondre aux
besoins ; Changer l’entreprise et revaloriser le travail ; Met-
tre en œuvre un système de sécurité d’emploi formation ;
Entreprendre une grande réforme de justice fiscale ; Placer
l’éthique au cœur de l’économie ; Relever le défi écologique ;
Ouvrir un nouvel âge de la Sécurité sociale ; S’engager avec
force pour l’éducation et la jeunesse ; Lancer un plan natio-
nal pour le logement ; Rendre effective l’égalité hommes-
femmes ; La culture au cœur du processus de transforma-
tion ; Refonder la démocratie ; Pour une République de la ci-
toyenneté et de l’égalité ; Transformer l’Europe ; Agir pour
un monde solidaire. µ

La Commune
n'est pas morte

Depuis 1880, année de l'amnistie et du retour d'exil et de
déportation des anciens communards, le rassemblement
du mois de mai devant le mur des fédérés est devenu une

tradition du mouvement ouvrier et démocratique. Cette « mon-
tée au mur » est l'occasion de rendre hommage aux commu-
nards et de saluer l’œuvre sociale et démocratique qu'ils ont
su accomplir en soixante-douze jours. Elle est aussi l’occa-
sion de faire le lien entre les idéaux de la Commune et les
luttes actuelles pour une société plus juste et plus humaine.
Cette année, « la Montée au mur » aura lieu samedi 30 mai. Le
rendez-vous est fixé à 14 h 30 à l'entrée du Père-Lachaise (rue
des Rondeaux, Paris 20e – Métro Gambetta).µ

Le PCF refonde son
projet émancipateur
Il invite « des forces immenses » à en débattre
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