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Les militants débattent de la démarche
du PCF pour les régionales (lire p. 3)

GRÈCE
L’appel à Référendum
d’Alexis Tsipras (p. 3)
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Comme chaque année,
CommunisteS suspend sa

parution durant les congés.

La France en commun 
• La brochure

• La vidéo

En lien avec les
mobilisations en cours et
les initiatives de l'été,

les militants
communistes vont

s'adresser aux hommes et
femmes de gauche pour les

inviter à la Fête de l'Humanité.
Politique, culturel et festif, le

rassemblement de La Courneuve sera
plus que jamais le rendez-vous de la

gauche qui ne renonce pas à ses valeurs.
L'espace de rencontre incontournable pour

celles et ceux qui veulent écrire un autre
avenir en France et en Europe.µ (lire p. 2)

11-12-13 septembre - Fête de l'Humanité

Le rendez-vous
de la gauche qui
ne renonce pas



L’ÉVÉNEMENT
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Bagnolet  • Non à la fermeture des
centres de Sécurité sociale

Chaque année, la Fête de
l'Humanité marque la
rentrée politique du

PCF. Ce sera encore vrai les
11,12 et 13 septembre, sauf
que cette année le rendez-
vous de La Courneuve sera
aussi le rassemblement de la
gauche qui ne renonce pas à
ses valeurs.
Au moment où le gouverne-
ment s'entête à imposer -
parfois en force -  sa poli-
tique d'austérité, la Fête de
l'Humanité 2015 constituera
l’espace utile pour celles et
ceux qui ne se retrouvent
pas dans la politique ac-
tuelle. Un espace de résis-
tance et de confrontations
pour construire ensemble un
autre avenir. En lien avec les
mobilisations en cours, elle
sera le porte-voix des résis-

tances contre la loi Macron,
contre l'argent dispensé au
titre du CICE, ou la chasse
aux immigrés dans une l'Eu-
rope transformée en forte-
resse. C'est avec cette ambi-
tion de rassemblement que
les militants communistes
sont appelés à aller au-de-
vant des électeurs du Front
de gauche, du PS, des écolo-
gistes et des acteurs des
mouvements sociaux, pour
les inviter à cette manifesta-
tion politique et festive
unique dans le pays. Cette
fête doit devenir la leur. A
quelques semaines des élec-
tions régionales, ils les invi-
teront à débattre du contenu
d'une politique réellement
alternative à l'austérité.
Résolument ouverte sur le
monde, la Fête de l'Humanité

sera aussi le rendez-vous
des hommes et des femmes
qui font le choix du peuple
grec face aux institutions fi-
nancières. Celles et ceux qui
agissent aux côtés du peuple
palestinien devant l'expan-
sionnisme israélien. Celles et
ceux qui font le choix de la
paix et de la liberté de

conscience face au totalita-
risme religieux ou étatique.
Durant les semaines à venir,
les militants communistes
vont multiplier les initiatives
de solidarité concrètes avec
les populations les plus en
difficulté. Initiatives de loi-
sirs en direction de ceux qui
ne partent pas en congés,

voyages à la mer, ventes de
fruits et légumes à prix coû-
tants… Autant d'actions qui
devraient trouver un prolon-
gement sur le terrain de la
Fête de l'Humanité.
Enfin, comment envisager la
préparation de la Fête en fai-
sant abstraction de la situa-
tion financière du journal.

Comme Patrick Le Hyaric le
rappelait dans un article
paru récemment dans l'Hu-
manité, le journal a besoin
du soutien financier de ses
lecteurs. La Fête répond à cet
impératif. C'est pour cela
qu'elle a été créée en 1930.
Payer sa vignette - que l'on
vienne ou non à la Fête - cor-
respond à un acte militant
essentiel qui peut contribuer
à l'équilibre financier de la
Fête et à la pérennité du
journal.
A quelques jours des congés,
il est essentiel que les com-
munistes paient rapidement
leurs vignettes et contri-
buent par sa diffusion au
succès de la Fête 2015.µ

P. F.

Fête de l'Humanité 2015

Le rendez-vous de la gauche qui ne
renonce pas à ses valeurs
Samedi 27 juin s'est tenu le premier rendez-vous national de préparation de la Fête de l'Humanité. Il coïncidait avec l’organisation de plu-
sieurs conférences régionales, dont celle d’Île-de-France. A cette occasion, Patrick Le Hyaric a annoncé le règlement de 15 000 vignettes
militantes. Un rendez-vous supérieur à celui de l'an passé.

Conférence climat
Paris 2015

Le PCF s'inscrit
dans le débat

Du 30 novembre au 11 décembre, la France accueil-
lera au Bourget 195 chefs d’État dans le cadre de la

« Conférence climat Paris 2015 ». L'objectif ? Tenter de
trouver un accord pour préserver le climat, la planète,
l'humanité. Le PCF, en lien avec diverses organisations
en France et dans le monde, a décidé d'être acteur de
la préparation de l'initiative pour y faire entendre la
voix des peuples. Pour mener cette bataille, le secteur
écologie du PCF a édité un kit comprenant une pétition,
une lettre-cadre et un bulletin de secteur.

Mercredi 24 juin, une centaine de personnes étaient ras-
semblées devant le siège de la CPAM. Elles étaient ve-
nues pour dire leur opposition à la fermeture du centre

de Sécurité sociale de Bagnolet. Il faut savoir que la direction
de la CPAM a programmé la fermeture de dix-huit centres sur
trente-trois en Seine-Saint-Denis. Objet d’un véritable coup
de force, il était prévu que celui de Bagnolet ferme durant
l’été, avec l’objectif de ne pas rouvrir à la rentrée. Ces déci-
sions sont la conséquence directe des restrictions budgé-
taires imposées par l’État à l’Assurance maladie. La conven-
tion d’objectif signée avec la CPAM prévoyant, entre autres, le
non-remplacement d’un départ en retraite sur deux, ce qui
équivaut à la suppression de 5 000 emplois au plan national
et 170 en Seine-Saint-Denis.
Dès la nouvelle connue, la section du PCF a informé la popula-
tion – 10 000 tracts ont été diffusés sur la ville – et lancé une
pétition appelant à mettre en échec ce projet. Dans le même
temps, elle s’est adressée aux organisations politiques, aux
syndicats, aux associations afin de mettre en place un comité
très large de défense du centre. Un appel entendu par dix-
huit organisations très diverses. La participation d’une dix-
neuvième organisation – à savoir le PS –  étant conditionnée
au retrait, par le maire de la ville, du projet immobilier prévu
en lieu et place des locaux de la Sécurité sociale qui de fait
participerait de sa liquidation.
En quelques semaines, plus de 2 000 signatures ont été récol-
tées sur le marché, devant les écoles, à la sortie du métro...
Un chiffre conséquent qui témoigne de l’adhésion des Bagno-
letais et Bagnoletaises à la campagne. Pour nombre d’entre
eux, la fermeture de leur centre d’accueil est la goutte qui
fait déborder le vase, la colère remplaçant de plus en plus le
fatalisme qui prévalait jusqu’alors.
Des résultats ont été enregistrés. Le premier étant le souhait

du maire de la ville « de prendre des mesures pour garder la
maîtrise des transactions immobilières que certains seraient
tentés de faire à la suite d’une éventuelle fermeture de l’an-
tenne de la Sécurité sociale ». Une formule « vague qui ap-
pelle à la vigilance », selon les animateurs du collectif, mais
qui marque cependant un premier recul. Le second est le
changement de ton de la caisse départementale d’assurance
maladie qui laisse entendre que le centre de Bagnolet pour-
rait rester ouvert cet été. Fort de ces premiers résultats, l’ac-
tion va se poursuivre. Une nouvelle réunion du collectif est
prévue afin d’envisager la suite du mouvement, avec notam-
ment la perspective d’une initiative à la Fête de l’Humanité.
De son côté, la fédération du PCF a mis en place un collectif de
défense des centres de Sécurité sociale afin d’élargir l’action
sur l’ensemble du département. Une dizaine de villes sont
maintenant engagées dans l’action. Enfin, Éliane Assassi, sé-
natrice de Seine-Saint-Denis, a écrit à Marisol Touraine, mi-
nistre de la Santé, pour demander l’ouverture d’un débat na-
tional sur la Sécurité sociale. Dans cette optique, elle pro-
pose cinq mesures d’urgence, dont l’arrêt des fermetures des
centres, l’annulation de la clause de non-remplacement d’un
départ à la retraite sur deux, le développement de l’informa-
tion, l’accompagnement et la simplification des procédures
pour les allocataires, un plan de lutte contre la fraude patro-
nale et l’arrêt des fermetures d’activité et de services dans
les hôpitaux. Au moment où le pays s’apprête à fêter les 70
ans de la Sécurité sociale, ces mesures permettraient sans
aucun doute de revenir aux valeurs de progrès social et hu-
main qui étaient les siennes à sa création.µ

Patrice Falguier
DERNIÈRE MINUTE : Suite à l’action engagée, la CPAM 93
opère un premier recul. Ce ne sont plus 18 centres qui se-
raient fermés mais 11. L’action continue.



PARTI PRISINTERVIEW

LES COMMUNISTES SORTENT D'UN WEEK-END CHARGÉ…
JACQUES CHABALIER : En effet, on a connu un week-end de

présence, d'activité, de mobilisation importante des communistes : initiatives
sur la Grèce, fêtes fédérales et bien sûr préparation des élections régionales.
Cette préparation commence à prendre de l'ampleur. On a franchi une étape dans
la perception des enjeux et dans les réponses que les communistes comptent y
apporter. Après les assemblées de section, les conseils départementaux, le
Conseil national, nous avons donc eu ce week-end six conférences (1) régionales ;
deux autres s'étaient déjà tenues le week-end précédent, une autre va avoir lieu
le week-end prochain. Neuf conférences se seront tenues. Elles ont connu une
participation importante : près de 1 000 délégués, élus par des conseils dépar-
tementaux, sur les trois week-ends.

SUR QUELS THÈMES PORTAIENT LES DÉBATS ?
J. C. : Ils ont porté sur l'ambition politique qui est celle des

communistes. La résolution du Conseil national a été appréciée, elle correspond
à ce que souhaitaient les camarades. Les huit conférences régionales qui se
sont tenues ont toutes adopté des résolutions allant dans le sens de la
construction de listes d'un large rassemblement de premier tour. Certaines
conférences ont décidé de soumettre cette orientation politique aux votes des
adhérents au mois de juillet, d'autres le feront en septembre. A travers ce choix,
il y a très nettement la volonté que ces élections régionales soient une étape
pour déverrouiller la situation politique dans laquelle nous sommes et dire que
le scénario du tripartisme que l'on veut créer, y compris dans la perspective de
2017, n'est pas fatal.
De la discussion des conférences (sur la réforme territoriale et les enjeux nou-
veaux notamment), des points ressortent. D'abord la volonté de travailler les
contenus. Il y a partout un travail important qui se fait sur les projets régio-
naux avec la volonté de partir des besoins des gens, de montrer que des poli-
tiques de progrès, sortant des politiques d'austérité, sont possibles. Partout
s'élaborent des programmes, des pactes régionaux, s'appuyant sur ce qu'est
l'expérience communiste, l'action et le travail important de nos élus sortants.
On entend disposer dans ces nouvelles régions d'élus et donc investir ces nou-
veaux lieux de pouvoir. Deuxième axe : le travail et le contour du rassemble-
ment. Partout a été fait le choix de liste de rassemblement du premier tour ; des
appels sont lancés à destination de tous ceux qui aujourd'hui ont envie que
dans ces régions on fasse autre chose que de l'austérité. Appels vers des orga-
nisations politiques, des personnalités, des syndicalistes, des associatifs.. Le
CN a proposé que, dans chacune des régions, on aille vers 1 000 rencontres ;

cette proposition a été appréciée, des contacts ont commencé à se prendre. Il y
a des obstacles, on le sait, dans cette construction, des doutes sur la politique,
il y a besoin de discuter avec nos partenaires. Ce travail de construction s'est
engagé, il doit se poursuivre à l'échelle des régions. Il y a aussi une réflexion
sur les rapports de force politique. L'ambition que les communistes se donnent
est élevée. Il y a des difficultés : la situation à gauche, un rapport gauche/droite
défavorable avec des ambitions que la droite et le FN ne cachent pas : peut-on
lever ces difficultés ? La réponse ne va pas de soi. Peut-on construire des majo-
rités de gauche faisant barrage aux prétentions de la droite et de l'extrême
droite et mettant en œuvre des politiques de progrès ? Il y a débat sur ces ques-
tions et c'est dans ce contexte que les communistes discutent à la fois de l'am-
bition du premier tour mais aussi du second tour.

SUR LE SECOND TOUR, JUSTEMENT, COMMENT LE DÉBAT SE
PASSE ?

J. C. : Des camarades s'interrogent sur la position que nous pouvons prendre au
second tour. Je crois qu'il faut rappeler simplement deux idées : nous ne renon-
çons pas à ce que, durant cette campagne, nous puissions modifier le rapport de
forces politique ; beaucoup va dépendre de la qualité de notre campagne. La
deuxième idée est qu'on ne peut pas rester spectateur des ambitions de la
droite et du FN ; il est clair que la droite veut se servir de ces régions pour ses
ambitions politiques mais aussi mettre œuvre dans ces régions une politique li-
bérale. Donc, notre position c'est faire barrage à ces prétentions et ne pas re-
noncer, malgré les difficultés, à ce que puissent se construire des majorités po-
litiques sur des politiques de progrès. 

LA SUITE DES OPÉRATIONS ?
J. C. : Les communistes travaillent à la construction de listes

avec des partenaires, des citoyens, à leurs chefs de file départementaux et ré-
gionaux(2). Les conférences régionales de fin septembre seront l'aboutissement
de ce travail pour établir des listes qui seront soumises au vote des
adhérentsµ.

Propos recueillis par Gérard Streiff
1. Le 20 juin, Centre/Rhône-Alpes/Auvergne ; le 27juin, Alsace/Champagne/Ardenne/Lorraine ;
IDF ; Nord-Pas-de-Calais/Picardie ; Bourgogne/Franche-Comté ; Bretagne ;
Aquitaine/Poitou/Limousin ; le 4 juillet : Languedoc/Midi-Pyrénées.
2. Ile de France : Pierre Laurent ; Bretagne : Xavier Compain ; Nord-Pas-de-Calais/Picardie :
Fabien Roussel ;  Aquitaine : Olivier Dartigolles ; Centre : Nicolas Sansu ; PACA : Jean-Marc
Coppola ; Rhône-Alpes/Auvergne : Cécile Cuckierman, Corse : Dominique Bucchini. 

Conférences régionales
Pour des listes de large rassemblement au 1er tour
Des conférences régionales se tiennent, en ce début d'été, dans le cadre de la préparation du
scrutin de décembre. Le point sur ces réunions, leurs décisions et la suite des opérations avec
Jacques Chabalier, responsable du secteur Vie du Parti.
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Au cours des six derniers mois, le gou-
vernement grec a mené une bataille
sous une asphyxie économique sans

précédent, dans le but d’appliquer le man-
dat que vous lui avez donné le 25 janvier.
(…) Durant les négociations, il nous a été
demandé de manière répétitive de mettre
en œuvre les politiques du mémorandum que les
précédents gouvernements avaient acceptées, en
dépit du fait que ce mémorandum avait été
condamné sans équivoque par le peuple grec lors
des récentes élections. (…) Après cinq mois d’âpres
négociations, nos partenaires ont soumis une pro-
position-ultimatum à la rencontre de l’Eurogroupe,
menaçant la démocratie et le peuple grec. Un ultima-
tum qui contrevient aux principes et aux valeurs qui
ont fondé l’Europe - les valeurs de notre projet eu
ropéen commun. Il a été demandé au gouvernement
grec d’accepter une proposition qui ajoutera un
poids insupportable sur les épaules du peuple grec,
et qui minera le rétablissement de l’économie et la société grecques – pas seu-
lement en alimentant l’incertitude, mais aussi en aggravant les inégalités so-
ciales. La proposition des institutions inclut des mesures qui vont augmenter la
dérégulation du marché du travail, les coupes dans les pensions de retraite, et
inclut de nouvelles réductions de salaires dans le secteur public – mais aussi
une augmentation de la TVA sur la nourriture, les restaurants et le tourisme,
tout en éliminant les exonérations d’impôts sur les îles grecques (...)
Nous faisons face à la responsabilité historique de ne pas laisser les luttes et
les sacrifices du peuple grec rester vains, et de renforcer la démocratie et notre
souveraineté nationale – cette responsabilité pèse sur nous. Cette responsabi-
lité nous oblige à répondre à l’ultimatum sur la base de la volonté souveraine
du peuple grec. Plus tôt ce soir, le Conseil des ministres était convoqué et j’ai
proposé d’organiser un référendum afin que le peuple grec puisse décider. Ma

proposition a été unanimement accep-
tée. Demain, le Parlement tiendra une
session extraordinaire pour ratifier la
proposition du Conseil des ministres
pour qu’un référendum soit mis en place
dimanche prochain, le 5 juillet. La ques-
tion posée sera de savoir si la proposi-

tion des institutions doit être acceptée ou rejetée
(...)
Je vous appelle à choisir – avec la souveraineté et la
dignité que l’Histoire grecque exige – si nous de-
vons accepter l’exorbitant ultimatum qui appelle à
une stricte et humiliante austérité sans fin, et qui ne
donne aucune perspective de pouvoir un jour nous
tenir debout sur nos deux pieds, socialement et fi-
nancièrement. Nous devrions répondre à l’autorita-
risme et l’austérité sévère par la démocratie – dans
le calme et la fermeté. La Grèce, lieu de naissance de
la démocratie, devrait envoyer un retentissant mes-

sage démocratique aux Européens et à la commu-
nauté mondiale.
Et je m’engage personnellement à respecter la conséquence de votre choix dé-
mocratique, quel qu’il puisse être. Je suis absolument certain que votre choix
fera honneur à l’Histoire de notre pays et enverra un message de dignité à tra-
vers le monde. Dans ces temps critiques, nous allons devoir rappeler que l’Eu-
rope est la maison commune de tous ses peuples. Qu’en Europe, il n’y a ni pro-
priétaires, ni invités.
La Grèce est et restera une partie intégrante de l’Europe, et l’Europe une partie
intégrante de la Grèce. Mais une Europe sans démocratie sera une Europe sans
identité et sans boussole. Je vous appelle tous à agir avec sang-froid dans
l’unité nationale et à prendre une décision digne. Pour nous, pour les généra-
tions futures, pour l’Histoire grecque. Pour la souveraineté et la dignité de
notre pays.µ

PLANÈTE

Appel au peuple
Allocution d'Alexis Tsipras à la télévision, le 26 juin (extraits)

Chasse au faciès :
l’État français
condamné
Dix ans après la mort de
Zyed et Bouna, marquant à
vie toute une génération,  le
Mouvement jeunes
communistes de France salue
la décision de la cour d’appel
de Paris qui a condamné
l’Etat pour faute lourde dans
le procès l’opposant à treize
personnes victimes de
contrôles au faciès.
Un mois après le verdict
révoltant classant l’affaire
Zyed et Bouna sans suite, il
s’agit là d’une première
victoire dans la
reconnaissance et la prise
en charge juridique et
institutionnelle de cette
pratique qui empoisonne le
quotidien de milliers de
personnes sous prétexte
d’être du mauvais quartier,
trop basanées ou de porter
les mauvais vêtements.
Ouvrons les yeux ! Dans
certains lieux, être noir ou
arabe donne près de huit
fois plus de chances d’être
contrôlé par la police que si
l’on est blanc. L’urgence est
de comprendre les causes
qui rendent l’action des
forces de police
attentatoires aux droits
fondamentaux et l’action de
la justice en totale
contradiction avec l’égalité
des citoyens devant la loi. Et
ces raisons sont
éminemment politiques.
En plus d’être
discriminatoire, cette
pratique est révélatrice de
la volonté de nos
gouvernants d’éloigner et
d’exclure toute une partie de
la population, notamment
les jeunes, de l’espace
public. Enfin, cela démontre
qu’un grand travail doit être
entrepris pour refonder la
formation et les missions de
la police.
Cette décision de justice est
une première étape
importante et à ce titre elle
doit être saluée ! Pour
autant, le combat est loin
d’être terminé.  
Avec toutes celles et tous
ceux qui le souhaitent,
associations, collectifs,
personnalités, syndicats,
exigeons la mise en place
des récépissés de contrôle
d’identité, 30e engagement
de François Hollande, ainsi
que l’ouverture d’un grand
débat pour refonder les
missions de la police.
Nous ne demandons rien de
plus que l’égalité et la
dignité !µ

Mouvement
jeunes communistes



CE QUI BOUGE DANS LA SOCIÉTÉ 
• Marc Lavastrou (collectif SavoirsCom1) : Le numérique : révolution an-

thropologique et culturelle
• Amaelle Guiton (journaliste à Libération) : La liberté numérique à

l’heure du Big Data et des lois antiterroristes 
• Marion Lagaillarde (syndicat de la magistrature) : Terrorisme et liber-

tés  
• Marion Fontaine (historienne) : La République en France
• René Noualhiat (professeur d’histoire, université de Strasbourg) : Signi-

fication, portée et effets des initiatives du pape François
• Rachid Benzine (enseignant à l’IEP d’Aix-en-Provence) : Islams du 21e

siècle et émancipation humaine
• Maryse Tripier (sociologue, professeure à Paris VII) : Continuité et

changements dans l’immigration
• Jean-Claude Cheynet : L’écologie : entre finance, multinationales et

marchandisation
• Denis Durand : (économiste) : Coût du capital et relance sociale
• Willy Pelletier (sociologue, Copernic) : Le démantèlement des services

publics
• Yvette Veyret (professeure des universités) : La sécurité industrielle en

débat
• Bruno Arasa (PDG de la SCOP d’Hélio Corbeil) : Le management dans

les SCOP
• Louis-Marie Barnier (sociologue, syndicaliste à AF) : Le défi de l’éva-

luation des compétences
• Marine Malberg (élue du 11e arrondissement de Paris) : Les femmes

dans l’espace public
• Maryline Poulain (syndicaliste) : La lutte des femmes du 57 boulevard

de Strasbourg
• Isabelle De Almeida : Les jeunes, leurs aspirations, leurs modes d’en-

gagement et de politisation
• Anne Thévenot (professeure de psychologie à l’université de Stras-

bourg) : La famille éternelle : une construction sociale
• Juliette Ponceau (SOS homophobie) : La lesbophobie
• Jérôme Berthaud (sociologue, maître de conférences à l’université de

Bourgogne) : Le rôle des médias dans la construction de stéréotypes
• Alexis Cukier (philosophe, chercheur à l’université de Nanterre) : Nou-

velles pratiques politiques en Europe du Sud
• Nils Andersson (éditeur et analyste politique) : L’OTAN facteur de

guerre
• Bernard Gerbier (professeur d’économie et de politique internationale

à l’université de Grenoble) : De l’Asie centrale à l’Asie du Sud-Est, la re-
cherche d’une nouvelle architecture continentale

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
• Table ronde sur le changement climatique avec Hervé Bramy, l’ambas-

sadeur de Bolivie en France et un ambassadeur africain
• J.-P.Tabucchi (administrateur du SIAP) : Les conséquences sur l’eau du

changement climatique
• Valérie Goncalvez : Quelle politique de transition énergétique?

LE PROJET COMMUNISTE DU XXIe siècle 
• Jean-Noël Aqua (physicien, a reçu le prix Gustave-Ribaud en 2014 ):

Nanotechnologies : une dialectique à investir
• Michel Lallement : (philosophe, enseignant au CNAM) : Les logiciels li-

bres, la culture Hacker, les fabla ; des outils d’émancipation?
• Michel Laurent : Retours sur un an de débats sur la liberté
• Gérard Le Puil (écrivain, ancien journaliste) : Comment l’écologie peut

sauver l’économie 
• Bernard Devert (syndicaliste CGT métallurgie) : Quelle relance indus-

trielle dans un nouveau mode de développement social et écologique?
• Sébastien Elka (rédacteur adjoint de la revue Progressistes): L’écono-

mie circulaire
• Georges Courade (directeur de recherche honoraire à l’IRD) : Affronter

les problèmes agro-alimentaires mondiaux
• Pascal Leclerc (secrétaire général CGT/ONF) : Enjeux environnemen-

taux et industriels de la préservation du patrimoine forestier
• Dominique Plihon (économiste) : La question de la dette
• Frédéric Boccara : Nouvel ordre international et monnaie commune
• Sylvie Mayer (responsable du secteur ESS du PCF) : ‘Comment repren-

dre le pouvoir dans les banques mutualistes 
• Viviane Debarges (syndicaliste CGT, élue municipale) : L’emploi : enjeu

d’une nouvelle maîtrise sociale et politique
• Benoît Borritz (responsable de l’association Autogestion) : Les reprises

d’entreprises par les salariés : réponse à la crise? Préfiguration d’une
nouvelle société?

• Véronique Sandoval : Faire du travail l’acteur de la transformation so-
ciale

• Marine Roussillon : Le projet communiste pour l’école
• Alain Hayot : Quelle réponse culturelle à la crise de sens?
• Jean-Luc Gibelin : Relever le défi de la dépendance
• Nicolas Sansu (député communiste) : Quelle grande réforme pour la

justice fiscale?
• Anne Sabourin : Transformer l’Europe 
• Lydia Samarbakhsh : Quel internationalisme dans le monde actuel? 

LE RASSEMBLEMENT DES FORCES DE TRANSFORMATION
• Patrice Cohen-Séat : La lutte des classes au 21e siècle
• Henri Rey (CNRS, chercheur au CEVIPOF) : Les attitudes politico-idéolo-

giques, les relations à l’univers politique et le vote des différents groupes
sociaux.

• Francis Sitel (rédacteur de la revue Contretemps, Syllepse) : La gauche
• Gérard Alezard (ancien dirigeant national de la CGT) : Mouvements so-

ciaux, syndicats et partis politiques dans la transformation sociale

PRÉPARATION DES RÉGIONALES
• Frédéric Dabi (IFOP) et Pascal Savoldelli : L’opinion des Français après

les départementales et avant les régionales
• Christian Favier : La réforme territoriale
• Henriette Zoughebi (vice-présidente du Conseil régional d’Île-de-

France) : Education, formation et territoire
• Anne Mesliand : Quelle politique régionale en matière d’enseignement

supérieur et de recherche?

RÉFLEXIONS THÉORIQUES
• Janine Guespin-Michel (professeure émérite de microbiologie) :

Emancipation et pensée du complexe
• André Tosel (philosophe, professeur à l’université de Nice-Antipolis) :

Le concept Gramscien d’hégémonie : quelle signification dans la théorie
et dans la pratique politique

L’HISTOIRE
• Franck Delorieux (écrivain) : Le 50e anniversaire de la mort de Roger

Vaillant
• Michel Dreyfus (historien, directeur de recherche CNRS) : La CGT a 120

ans
• Yannick Marec (professeur d’histoire contemporaine à l’université de

Rouen) : 1945, la création de la Sécurité sociale
• Stéphane Peu : Les 70 ans de la FMJD

L’ÉCOLE
• Stanislas Morel (enseignant chercheur université de Lyon2) : L’échec

scolaire est-il une maladie?
• Yves Peuziat  (inspecteur d’académie, académie de Rennes) : L’école

doit-elle enseigner la morale?

CULTURE
• Gérard Streiff : Modiano : son histoire, ses thèmes

ÇA COCOGITE

L’AIR DU TEMPS

Les sondages sur les partis politiques se suivent et se
ressemblent. Pas crédibles, pas honnêtes, pas
proches, pas capables, pas, pas, pas... Apparemment,

le jugement populaire est terrible. Oui, mais. Les mêmes
études montrent aussi que les Français ne répugnent pas
à se définir comme sympathisants d'un parti. C'est le cas
de 70 % d'entre eux. Et puis près d'un tiers des sondés
(34 % à gauche, 30 % à droite) avouent avoir été, ou
avoir pensé à devenir adhérents d'un parti. Bref, l'atti-
tude de l'opinion relèverait plus de la déception et de
l'attente que du rejet. Ce que note Gaël Sliman, président
d'Odoxa et responsable d'une de ces récentes enquêtes :
« (Cela) confirme à quel point le peuple français est un
peuple très politique. Si nos concitoyens ont une aussi
mauvaise opinion de leurs partis, ce n'est pas parce qu'ils
ne les aiment pas, mais tout simplement parce qu'ils pla-
cent en eux des attentes tellement hautes qu'ils sont
déçus qu'ils n'y répondent pas. » µ

Gérard Streiff

Attentes
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• Leïla Cukerman (directrice du théâtre d’Ivry) et Bintou Dembélé (dan-
seuse) : Quelle place pour la culture dans l’invention de soi et d’une so-
ciété autre?

• Jean Ristat (poète)

AUTRES
• Marcel Trillat (réalisateur à France Télévisions): les travailleurs sans

papiers
• Fabien Cohen : Quelle politique du médicament?

SOLIDARITÉ
• Le Responsable de Syriza en France : Unis contre l’austérité avec le

peuple grec 
• Fadwa Khader (dirigeante du Parti du peuple palestinien, PPP, commu-

niste) : Solidarité avec le peuple et les étudiants palestiniens

PROGRAMME JC UEC
• CGT Jeunes : Contrat saisonnier et intervention syndicale
• Collectif génération précaire : Quel revenu et quels droits pour les

étudiants?
• Laureen Genthon : L’impact du patriarcat sur les études des étu-

diantes du supérieur

UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT DU PARTI
• Jean-Louis Frostin : Promotion et formation des cadres
• Samuel Whahl (journaliste à Regards) : Réaliser un film avec un

Smartphone
• Bob Injey : Quelle communication en direction des abstentionnistes des

quartiers populaires?
• Marie-Jo Mondzain (philosophe et écrivaine) : L’image est politique
• Jean-François Téaldi : Comment s’exprimer en public?

Il reste encore quelques places. 
Pour s’inscrire : universite-ete.pcf.fr/

Université d’été du PCF  
Les 28, 29 et 30 août, plus de 800 participants sont attendus aux Karellis, en Savoie,
où se tient l'université d'été du PCF. Le programme au 25 juin.
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