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ÉGALITÉE!

les régions 
ont le pouvoir de réduire 

les inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes

Modèle de tracts

MÉDIAS

CHÔMAGE

ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

INTERNET www.pcf.fr

LA SÉCU
A 70 ANS Une idée neuve à reconquérir (p. 3)

Où va la Catalogne ?
(p. 3)

Dans les régions où ils sont consultés, les communistes se prononcent
très majoritairement pour des listes du Front de gauche largement

ouvertes aux forces politiques et aux citoyens engagés dans la
construction d'une alternative à gauche. Samedi, à Lille, le Front de gauche
a lancé sa campagne devant plus de huit cents personnes.µ (p. 2)

Vidéo
Pierre Laurent
sur LCP

NUMÉRIQUE
Une loi qui ne répond
pas aux défis (p. 4)

RÉGIONALES
LE CHOIX DES COMMUNISTES
L'HUMAIN D'ABORD !
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Le Front de gauche
en ordre de marche
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ÉCHOS DE CAMPAGNE
ÎLE-DE-FRANCE
Aux côtés des salariés en lutte
Une forte délégation des candidats du Front de gauche en
Île-de-France sera présente à la manifestation interpro-
fessionnelle organisée le 8 octobre par la CGT, la FSU, So-
lidaires, l’Unef, UNL pour les salaires, les services publics
et les libertés syndicales. Même démarche en régions où
de nombreuses manifestations sont prévues.

AUVERGNE/RHÔNE-ALPES
En campagne en Savoie
Le 28 septembre, Cécile Cukierman était en Savoie où elle
s’est rendue sur le site de Graftech à Notre-Dame-de-
Briançon afin d’y rencontrer les salariés en lutte. Après
une rencontre à la mairie de Léchère avec des syndica-
listes de plusieurs entreprises de la vallée de la Taren-
taise, la cheffe de file du Front de gauche, accompagnée
d’Antoine Fadiga, conseiller régional sortant et tête de
liste en Savoie, a tenu une conférence de presse à la mai-
son des associations.

AQUITAINE/POITOU-CHARENTES/LIMOUSIN
A la rencontre du monde du travail
Journée chargée pour Olivier Dartigolles qui, le 30 sep-
tembre, était en Corrèze à la rencontre du monde du tra-
vail. A Tulle d’abord, où il avait rendez-vous avec des
syndicalistes de La Poste et de l’énergie. A Brive ensuite,
où il a déjeuné avec des cheminots avant de tenir une
conférence de presse dans le hall de la gare. En soirée, le
candidat du Front de gauche était l’invité du journal de
France3-Limousin.

NORMANDIE
Emploi, industrie
Sébastien Jumel, accompagné de plusieurs dirigeants et

élus communistes, s’est
rendu le 29 septembre à
Bolbec, Sandouville et Le
Havre pour y parler emploi,
développement industriel et
services publics. A Renault
Sandouville, la délégation a
rencontré la CGT pour évo-
quer l’avenir du site.
Quelques jours plus tôt, le
candidat du Front de gauche

était à Caen où il a visité le
nouvel outil de production de la biscuiterie Jeannette.

CENTRE/VAL DE LOIRE
Lancement de la campagne
Le 8 octobre, le Front de gauche lancera publiquement sa
campagne dans la région Centre/Val de Loire à l’occasion
d’une initiative organisée dans la salle de quartier d’Or-
léans-La Source. Lors de cette rencontre citoyenne, Nico-
las Sansu présentera les grands axes de la campagne du
Front de gauche et ses principaux colistiers.

HAUTES-PYRÉNÉES
Fête du PCF réussie 
Les communistes de Hautes-Pyrénées ont tenu leur fête
départementale ce week-end à Soues près de Tarbes. Plus
de 1 300 personnes y ont participé. Trois débats étaient
organisés sur les services publics, sur le climat et sur les
élections régionales. Animée par Marie-Pierre Vieu, cette
rencontre a été l’occasion pour les représentants des
Verts, du PG, d’Ensemble et du PCF de présenter les objec-
tifs de la liste de rassemblement qu’ils ont construite.
Les régionales, il en fut aussi question lors du meeting
avec Marie-George Buffet qui est revenue sur l’enjeu du
scrutin et la dynamique qui peut naître autour de la liste
de rassemblement Front de gauche /EELV. Un meeting ou-
vert par les salariés de MG-Call en lutte. µ

PATRICIA DUVIEUBOURG
Militante associative, animatrice du combat des
victime de la Carsat
C’est elle qui a révélé le scandale des nouveaux retraités qui
ne touchent pas leur pension. Présidente d’une association

caritative, Patricia Duvieubourg s’est
trouvée interpellée par le nombre
croissant de retraités venus solliciter
une aide alimentaire. La faute en re-
vient à la CARSAT (Caisse d’assu-
rance retraite et de la santé au tra-
vail) qui, par manque de moyens, de
fermetures d’agences et de contrôles
tatillons, ne parvient plus à gérer les
dossiers. Pour certains de ces nou-
veaux retraités – plus de 4 000 per-

sonnes – l’attente va durer un an,
voire dix-huit mois avec ce que cela suppose de drames et de
remises en cause de projets. Une situation intolérable qui
conduit Patricia à lancer un appel aux pouvoirs publics. Parmi
les « politiques », seul le PCF, par la voix de Michelle Demes-
sine, sénatrice du Nord, lui répondra. Ensemble, elles iront
jusqu’à l’Élysée pour se faire entendre. Un geste qu’elle n’ou-
blie pas et qui la conduit aujourd’hui à s’engager sur la liste
du Front de gauche. Un rassemblement qui place « l’humain
d’abord ! » Un mot d’ordre qui lui va bien !

FRANCK SAILLOT
Papetier, secrétaire général 
du syndicat d’Arjowiggins
Depuis un an et demi, Franck Saillot
est engagé dans la lutte pour sauver
son entreprise. C’est le 10 avril 2014
que la direction d’Arjowiggins (une
papeterie dépendant du groupe Se-
quana) a annoncé la fermeture de
plusieurs sites en France, dont celui
de Wizernes dans le Pas-de-Calais.
Un formidable gâchis industriel et
humain pour les 320 salariés qui,
depuis le 16 juin, bloquent l’entre-

prise. Une décision d’autant plus scandaleuse que « l’outil est
performant » et « qu’une perspective de reprise est possi-
ble ». Pour Franck Saillot, il est temps de mettre un terme à
cette logique de rentabilité à court terme qui prévaut au-
jourd’hui dans la gestion des entreprises. Il est temps d’écou-
ter les salariés. C’est pour porter leur voix dans la campagne
des élections régionales qu’il a décidé de s’engager avec la
liste du Front de gauche. La seule liste qui place le développe-
ment industriel au cœur de son programme et fait du droit au
travail et à un vrai salaire pour tous, le premier de ses enga-
gements.

HADJA TOURÉ
Responsable association 
humanitaire, élue à Montataire
Agent de sûreté sur la plateforme de l’aéroport de Roissy,
Hadja Touré est mère de cinq enfants, présidente d’une asso-
ciation d’aide aux orphelins du Sénégal et conseillère munici-
pale à Montataire (Oise). Ce qui l’a
conduite à s’engager sur la liste du
Front de gauche ? Le besoin de chan-
ger de politique. Au plan local comme
au plan national. « Il y a trop de mi-
sère aujourd’hui ! Il faut des mesures
pour l’emploi des jeunes, un smic mi-
nimum pour tous jusqu’à la retraite,
l’égalité entre les hommes et les
femmes… » Son engagement sur la
liste du Front de gauche vient aussi
de son opposition résolue au Front na-
tional et à son discours de haine vis-à-vis des étrangers.
« Pas question de laisser la région à Marine Le Pen ! » Ce sont
ces valeurs que Hadja Touré entend porter dans la campagne,
aux côtés de Thierry Aury, le chef de file du Front de gauche
dans le département de l’Oise.µ

Propos recueillis par Patrice Falguier

Nord-Pas-de-Calais / Picardie

Le Front de gauche lance sa campagne
Samedi 3 octobre à Lille, le Front de gauche a lancé sa campagne devant plus de 800 personnes.
En son nom, Fabien Roussel a énoncé les grands axes de son programme et présenté la liste de
rassemblement qu’il conduit. A ses côtés, plusieurs candidats issus du mouvement social et du
monde associatif expliquent le sens de leur engagement dans cette campagne.

N’hésitez pas à faire vivre la campagne
dans cette rubrique :
communistes@pcf.fr ou 01 40 40 13 59

Le choix des communistes
Les élections régionales auront lieu dans neuf semaines. Dans les régions où ils se sont prononcés, les communistes

ont opté partout pour des listes de large rassemblement, associant les forces du Front de gauche, des citoyens et
d'autres forces disponibles pour combattre l'austérité et promouvoir des politiques régionales de développement so-

cial, solidaires et écologistes. Partout ils ont ratifié par leur vote - ou sont en train de le faire - les choix de listes et de
candidatures auxquelles leurs efforts unitaires ont abouti.  Dans deux régions, PACA et Languedoc-Roussillon / Midi-Pyré-
nées, les forces du Front de gauche présenteront des listes communes avec EELV. En Rhône-Alpes / Auvergne, Cécile Cu-
kierman et André Chassaigne conduisent une liste Front de gauche avec le MRC, largement ouverte à des personnalités du
PG et des citoyens engagés dans les mobilisations en cours. Dans le Nord-Pas-de-Calais / Picardie, la liste « l’humain
d’abord ! » conduite par Fabien Roussel - soutenue par Ensemble - réunit des élus et de nombreux militants issus du
monde du travail et du mouvement associatif. En Île-de-France, Pierre Laurent mènera - dans le cadre d'un trio avec Clé-
mentine Autain et Eric Coquerel - une liste associant les forces du Front de gauche et des citoyens qui veulent œuvrer
pour une région solidaire, écologique et démocratique. C'est le cas aussi en Aquitaine / Poitou-Charentes / Limousin, dans
les Pays de la Loire et dans la région Centre. Ailleurs, le débat se poursuit avec la volonté de parvenir à des rassemble-
ments populaires et citoyens les plus larges possibles. Dans ces régions, le vote des communistes interviendra dans les
prochains jours.   µ P. F.



PARTI PRISINTERVIEW

POURQUOI AVOIR COMMÉMORÉ LES 70 ANS DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE ? 

JEAN-LUC GIBELIN : Le Parti communiste français a décidé de marquer cet an-
niversaire en prenant plusieurs initiatives au plan national avec la réunion du
2 octobre au CN du PCF mais aussi avec plusieurs initiatives déjà program-
mées dans les prochaines semaines en région. Mais nous ne sommes pas dans
la commémoration. Nous ne mêlons pas nos voix au concert de celles et de
ceux qui depuis des années renoncent à défendre la Sécurité sociale, passent
leur temps à inventer des projets de lois pour la remettre en cause. En effet,
il s’agit surtout, pour nous, de promouvoir une idée neuve, un projet d’actua-
lité, un principe moderne.

EST-CE TOUJOURS D’ACTUALITÉ ? 
J.-L. G. : C’est une idée extraordinaire, au sens plein du

terme, que d’avoir eu le courage politique, la force de conviction, la ténacité
de lancer cette réalisation qui 70 ans après est toujours d’actualité. Pour
nous, communistes, c’est un honneur d’être les « poursuivants » et les défen-
seurs de ce conquis social. Nous sommes fiers de poursuivre ce travail d’Am-
broise Croizat. Un syndicaliste, un dirigeant syndical qui n’a pas renoncé. La
Sécurité sociale solidaire est partie intégrante de notre société. Elle consti-
tue l’originalité de la protection sociale française. C’est une institution so-
ciale qui a profondément changé notre façon de nous soigner, de faire face
aux aléas de la vie, de la naissance à la mort. C’est un vrai modèle social qui
est en rupture avec l’individualisme forcené du capitalisme. La brochure que
nous avons réalisée, en lien avec la Fondation Gabriel-Péri, ambitionne de
donner quelques points d’analyses et des repères pour une nouvelle Sécurité
sociale.

QUELLES PROPOSITIONS CONCRÈTES POUR DEMAIN ? 
J.-L. G. : En matière de santé, c’est permettre l’accès aux

soins pour tous. Cela passe par le remboursement à 100 % par la Sécurité so-
ciale des soins prescrits. Une première étape pourrait être le retour aux 80 %

et un remboursement à 100 % pour les
jeunes de moins de 25 ans et les étu-
diants de moins de 30 ans. Bien entendu,
dans les soins prescrits nous englobons la consultation du médecin généra-
liste, du spécialiste et l’ensemble des prescriptions comme la lunetterie, le
dentaire, etc. Les réponses au manque d’autonomie doivent être prises en
charge par la Sécurité sociale à 100 % pour la partie « soins » et par le déve-
loppement des services publics. Nous proposons une véritable politique de
santé publique. Cela signifie de s’attaquer en amont aux conditions de travail
des salariés, aux conditions de logement et de vie de l’ensemble de la popula-
tion. De donner aux hôpitaux les moyens d’assurer leur mission de service
public de santé, d’assurer la promotion des centres de santé et le respect de
leur vocation d’accès aux soins pour tous. Nous voulons libérer la recherche
pharmaceutique de la soumission aux marchés et aux laboratoires en mettant
en place un pôle public du médicament pour gagner la maîtrise publique du
médicament, de la recherche à la distribution. Pour financer une Sécurité so-
ciale de notre temps, nous proposons de revenir à un financement basé sur
les richesses produites par le travail revalorisé. Il faut ainsi soumettre les
profits financiers aux taux actuels des cotisations sociales employeurs. Cela
permettrait de générer plus de 87 milliards d’euros de recettes et, en rendant
moins profitable la finance, inciterait à une réorientation de l’économie vers
la production de richesse réelle. De manière plus pérenne, il faut un dispositif
de modulation des cotisations sociales des employeurs incitant l’entreprise à
adopter une gestion vertueuse à l’égard de l’emploi, des salaires et de la for-
mation au risque de voir ses cotisations augmenter. Enfin, il ne peut y avoir
de système solidaire sans une gestion démocratique de la Sécurité sociale. Il
faut revenir à l’élection au suffrage universel des ayants droit des membres
des Conseils d’administration des Caisses. « En finir avec les angoisses du
lendemain », les mots d’Ambroise Croizat sont hélas toujours d’actualité, et
le combat pour la Sécurité sociale reste un sujet d’avenir.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Sécurité sociale

Promouvoir une idée neuve
La Sécurité sociale fête ses 70 ans, entretien avec Jean-Luc Gibelin, animateur du sec-
teur Santé/protection sociale, à la direction du PCF. 
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La participation très élevée aux élections du 27 septembre au parlement
de Catalogne souligne les enjeux particulièrement importants de celles-
ci, à la veille du scrutin des législatives du 20 décembre. Les partis de

centre droit, Convergence pour la Catalogne(CDC) du président sortant du
gouvernement catalan, Artur Mas, et Gauche républicaine de Catalogne(ERC),
étaient associés dans une liste « Ensemble pour le oui » avec l’ANC (Assem-
blée nationale de Catalogne), plateforme associative qui a catalysé, ces der-
nières années, des grandes mobilisations en faveur de l’indépendance. Cette
liste l’emporte certes largement - avec 39,4 % et 62 sièges sur 135 -, mais
elle ne réunit pas à elle seule une majorité absolue en sièges ni en voix (avec
un résultat inférieur à celui obtenu par CIU et ERC en 2012) qui lui permette
de légitimer le caractère plébiscitaire que ses promoteurs ont voulu donner à
ces élections. Les forces indépendantistes ne sont majoritaires en sièges
(72), mais minoritaires en voix (47,8 %),
qu’avec l’apport de la CUP (Candidature d’unité
populaire), mouvement de la gauche anticapita-
liste qui progresse, lui, nettement, avec 8,2 %
et 10 sièges (3,5 % et 3 sièges), mais qui s’op-
pose aux politiques d’austérité du gouverne-
ment catalan.
Dans le pôle unioniste et anti-indépendantiste,
Citoyens, nouveau parti d’une droite libérale,
progresse très nettement avec 17,9 % et 25 sièges (7,6 % et 9 sièges), alors
que le Parti populaire de Marino Rajoy subit en Catalogne un nouveau très
lourd revers avec 8,5 % et 11 sièges (13 % et 19 sièges), son plus bas niveau
historique.
Le Parti socialiste catalan (tout en reculant à 12,7 % et 16 sièges) limite ses
pertes, notamment dans la périphérie de Barcelone où il a conservé une in-
fluence, mais où Citoyens à obtenu également ses meilleurs résultats.
« Catalogne, oui on peut », coalition formée par Initiative-les Verts (IC-
Verds), la Gauche unie et alternative(EUIA), (à laquelle participent les com-
munistes catalans), Podemos et les écologistes d’Equo, a obtenu un résultat

très insatisfaisant. Avec 8,9 % et 11
sièges, elle recule par rapport à 2012 où
les seuls IC-V et EUIA avaient obtenu 9,9 %
et 13 sièges. La coalition impute son résul-
tat à la polarisation exacerbée du vote entre le oui et le non à l’indépen-
dance, qui a entravé l’émergence de problématiques économiques et socié-
tales. Dans ce contexte, elle n’a pu mettre suffisamment en valeur son projet
institutionnel : reconnaissance du peuple catalan à pouvoir exercer son droit
à l’autodétermination, mais en optant pour la recherche d’une relation uni-
taire avec l’Etat espagnol (un fédéralisme, voire une République fédérale
dont le cadre solidaire entre les différentes nations et communautés serait
renforcé).
A l’approche des élections générales, la consolidation à un haut niveau du

vote indépendantiste, face à une droite qui
s’arc-boute - y compris en prenant des mesures
d’intimidation pour entraver l’aspiration très
majoritaire de Catalans à pouvoir décider -
risque de tendre encore plus la situation poli-
tique. Mais le rapport des forces pourrait chan-
ger si les forces progressistes de transforma-
tion sociale étaient en mesure - en se rassem-
blant - de créer les conditions d’un véritable

changement politique et d’une évolution institutionnelle négociée entre l’Etat
espagnol et le gouvernement catalan. Le sens et les objectifs de cette évolu-
tion doivent être définis et surtout portés par les peuples d’Espagne, à un
moment où l’approfondissement de la crise avec l’explosion des inégalités
sociales, la déstructuration des territoires, l’évolution d’une UE de plus en
plus normative en matière de diktats « austéritaires » et de mise en cause de
la souveraineté des peuples, a exacerbé problèmes et contradictions, impo-
sant l’exigence d’une véritable rupture démocratique et une régénérescence
progressiste des institutions politiques. µ José Cordon

Relations internationales-Europe

PLANÈTE

Catalogne
L’exigence d’une rupture démocratique  Catalogne

“La coalition impute son résultat 
à la polarisation exacerbée du 

vote entre le oui et le non 
à l’indépendance”

Il n’y a qu’une seule
race, la race humaine
A l’émission « On n’est pas
couché », Nadine Morano a
déliré sur la race blanche, les
racines judéo-chrétiennes de
la France, prônant une
immigration choisie sur le
critère de l’origine et (sous-
tendu) de la religion pour
préserver la pureté culturelle
de la France. En faisant
référence à la « race », la
députée européenne a
déshonoré la République ! (…)
Une loi a été votée, le 16 mai
2013, sur proposition des
députés du Front de gauche
pour faire disparaître de la
législation le mot « race »,
concept scientifiquement
infondé mais qui a justifié
l’oppression, l’esclavage, le
colonialisme et les idéologies
les plus meurtrières. Cette loi
symbolique ne fait pas
disparaître le racisme mais
vise à délégitimer des paroles
comme celles de Nadine
Morano qui fait la course à
l’échalote avec la famille Le
Pen. Face à l’intolérance qui
grandit, face à cette parole
raciste politique de plus en
plus décomplexée, le discours
moralisateur ne suffit pas !
Depuis cent trente ans en
France, dans toutes les
périodes de crises,
l’immigration et l’intégration
sont présentées comme des
problèmes majeurs
systématiquement mis au
centre du débat public sous
l’impulsion de l’extrême
droite sans que nous ayons
depuis vérifié les
catastrophes sociales et
culturelles annoncées. Le
fléau du racisme est en
mutation perpétuelle, hier le
Juif, l’Arménien, l’Italien,
aujourd’hui, le Rom, le
Marocain, le Malien ou le
Musulman. Le poison est le
même, générateur de haines
et de divisions qu’il nous faut
combattre. Il est urgent de
reprendre la main sur le
terrain idéologique en
engageant une lutte sans
concession contre les
divisions, les idées reçues,
contre les représentations
populistes qui conduisent à la
peur et au rejet de l’étranger.
Il y a urgence à faire reculer
le racisme ordinaire qui
rabaisse, humilie,
déshumanise. A ouvrir un
débat national sur la nature
des racismes qui gangrènent
notre société pour mieux les
combattre dans leur globalité
sans les hiérarchiser. En finir
avec toutes les
discriminations en portant le
combat pour le droit à
l’égalité. A retrouver le vrai
sens de la laïcité, garante du
vivre-ensembleµ

Fabienne Haloui
Responsable à la lutte contre
les racismes et pour l’égalité

des droits au PCF



Alors que la révolution numérique est en train de boule-
verser à grande vitesse le monde, Axelle Lemaire, secré-
taire d’Etat en charge du numérique, vient de rendre pu-

blic son avant-projet de loi intitulé « Pour une République nu-
mérique  » (sic). Le texte de cet
avant-projet a été mis en ligne
sur le site www.republique-nu-
merique.fr où les citoyens sont
invités à l’amender et à le com-
menter, le gouvernement s’enga-
geant « à lire (…) les contribu-
tions pour décider des améliora-
tions qu’il apportera au texte »
et « à répondre (…) aux propo-
sitions ayant reçu le plus de
votes en expliquant pourquoi il
les a retenus ou non »1. La mé-
thode constitue un premier pas,
très timide, vers l’usage par
l’Etat d’outils numériques de dé-
mocratie contributive. Cepen-
dant, nous sommes très loin des
audaces du forum Internet
constituant de 2010 en Islande,
le gouvernement ne s’obligeant
en aucune manière à suivre les
suggestions des internautes.
Mais pourquoi pas se saisir de
l’occasion pour tenter de débor-
der le prévisible «  cause tou-
jours tu m’intéresses » du gou-
vernement et le forcer à prendre en compte les contributions
citoyennes ? De plus, pourquoi ne pas exiger la généralisation
d’une telle méthode à tous les projets de loi ? Pourquoi cela
n’a-t-il pas été le cas concernant les lois renseignement et Ma-
cron 1 ?

Manque de vision
Face à l’ampleur de la révolution numérique, le domaine extrê-
mement étroit de la loi numérique traduit un singulier manque
de vision global et d’ambition du gouvernement Valls. 
Les lois liberticides « antiterroristes » et « renseignement »,
la loi NOTRe, la volonté de Macron portée par le lobby des Pi-
geons et des GAFA2 de faire de tous les sujets économiques et
fiscaux touchant aux numériques une chasse-gardée pour sa
seconde loi, la défense des intérêts particuliers des ministères
de l’Education nationale, de la Recherche, de la Culture, ont
singulièrement restreint le champ d’action de la loi Lemaire.
Frileux, ce texte ne propose ni la disparition d’Hadopi, ni léga-
lisation du partage non marchand pair à pair. Il ne dit rien ou
presque sur les enjeux économiques, industriels, culturels,
éducatifs, fiscaux, démocratiques et civilisationnels du numé-
rique. 
Le texte ne traite que de la mise en place d’un « service public
de la donnée », de la neutralité de l’Internet, de la protection
des données personnelles et du secret de la correspondance,
du renforcement des pouvoirs de la CNIL, du droit à l’oubli pour
les mineurs et les décédés (sic), de l’accès des handicapés au
numérique, et du droit au maintien à une connexion minimum
à Internet pour les foyers en grande difficulté financière.
Le « service public de la donnée » consiste à rendre accessi-
ble gratuitement l’ensemble des données numérisées de l’Etat,
des entreprises parapubliques comme la SNCF, et des pro-
grammes de recherche scientifique financés par l’Etat au moins
à 50 %. Cet open-data est une bonne nouvelle pour les ci-
toyens, les organisations démocratiques, la presse libre, les
lanceurs d’alerte. Mais sans mise en place d’une fiscalité adé-
quate sur les plateformes3 dont l’assiette reposerait sur le
nombre de clicks reçus, l’open-data risque de tourner aux pil-
lages des données publiques. Ainsi des plateformes comme
Google ou Kayak en exploitant les données des sillons horaires
de la SNCF pourraient faire des profits gigantesques sans ja-
mais contribuer à l’amélioration des transports ferroviaires
en France. Les données numériques vont être au XXIe siècle ce

qu’a été l’or noir au XXe siècle, il serait dramatique que la puis-
sance publique en abandonne gracieusement l’usage et la maî-
trise au capitalisme de plateforme. Cela constitue d’ailleurs
l’un des enjeux cachés du TAFTA.

La définition d’un «  domaine
commun informationnel (…) qui
ne peut faire l’objet d’une ex-
clusivité, ni d’une restriction
de l’usage commun à tous »
comme l’affirmation de la
«  neutralité de l’Internet  »4

sont de véritables avancées
dans la mesure où elles se
concrétiseront dans les décrets
d’application de la loi.
Le droit au maintien de la
connexion à Internet doit être
mis en regard avec la numéri-
sation massive et la déshuma-
nisation des procédures admi-
nistratives pour cause d’austé-
rité budgétaire. Ainsi, dans le
93 on ferme plus de la moitié
des centres de Sécurité sociale
sous prétexte que les dé-
marches peuvent être effec-
tuées par Internet. Or ce sont
justement les familles qui sont
le plus en difficulté qui ont le
plus besoin de médiation hu-
maine et non d’algorithmes im-

pénétrables. 
Tout comme l’ordre du jour des Etats généraux était très loin
d’être à la hauteur des problèmes de la France de 1789, la loi
numérique est très loin de répondre au défi d’une révolution
numérique qui dans les vingt ans à venir risque de détruire ou
de précariser 50 % des emplois actuellement existants. C’est
pourquoi il est du devoir du PCF de sortir la question du numé-
rique du cadre contraint de cette médiocre petite loi. µ

Yann Le Pollotec
Responsable de la commission Révolution numérique du PCF

1. L’opération dure jusqu’au 18 octobre.
2. Google Amazon Facebook Apple.
3. Une plateforme est un site Internet qui offre des services à
partir de l’exploitation de données et de la mise en relation
d’utilisateurs. Facebook, Uber, Airbnb, Blablacar, Tripadvisor
sont des plateformes.
4. La neutralité du Net est un principe qui garantit l’égalité de
traitement de tous les flux de données sur Internet. Ce principe
exclut ainsi toute discrimination à l’égard de la source, de la des-
tination ou du contenu de l’information transmise sur le réseau.

ÇA COCOGITE L’AIR DU TEMPS

Il y a quelques années, l’écrivain Charles Bukovski,
dans Retour du vieux dégueulasse, décrivait ainsi les
médias américains : « En ce dimanche, j’écris pendant

que j’entends tout autour de moi le bourdonnement des
postes de télé. Un bourdonnement qui, par son mélange
de sons et de vibrations, se confond avec un long borbo-
rygme. (…) L’Américain moyen se gave de vomissures et
d’ordures tout le week-end. Il n’a pas la moindre chance
de se changer les idées après sa semaine de servage. Au
contraire, il est condamné à subir le flot incessant de
soap opéras merdiques qui n’existent que pour leurs
pauses publicitaires, et condamné à devenir une sorte de
créature anonyme dépourvue de la moindre réactivité, à
l’image de celles que vous croisez chaque jour dans la
rue. » C’était en 1969. Pour le lecteur français de
l’époque, tout cela ressemblait un peu à de la science-fic-
tion. Ou à du fantastique. Mais aujourd’hui, on en est là,
nous aussi. Ce flot incessant, ces sous-programmes qui
n’existent que pour la pub, cette normalisation. Au se-
cours ! Libérons les médias ! Et les journalistes.µ

Gérard Streiff

Un flot incessant
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du gouvernement

Je verse :…………................................... euros
NOM : .......................................................................PRÉNOM : .......................................

ADRESSE : ...........................................................................................................................

CODE POSTAL .....................Ville .....................................................................................

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.

SOUSCRIPTION
OXI, BASTA, ENOUGH, ASSEZ !
Marche contre l'austérité
Le 17 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale contre la
pauvreté, une euro-manifestation contre l'austérité est or-
ganisée à Bruxelles. Le PCF soutient cette initiative et ap-
pelle ses adhérents à y participer sous diverses formes :
- Dans sa préparation en accueillant le passage des marches
qui convergeront vers Bruxelles (le 7 à Toulouse, le 8 à Mar-
seille, le 9 à Grenoble, les 10 et 11 à Paris, le 12 à Calais et
le 13 à Metz).
- En participant à l'euro-manifestation le 17 à Bruxelles. Un
car est prévu au départ de Paris.
- En organisant, en écho à la journée, des initiatives dans les
localités, les départements, les régions…
Pour aider à la mobilisation, un matériel devrait être édité
dans les prochains jours. µ
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Inondations : « Il faudra tirer les leçons de
ces catastrophes climatiques à répétition »
Le Sud de la France a été dramatiquement touché par les
inondations. 20 victimes ont péri et nombre de blessés sont à
compter. Nous présentons aux proches qui ont perdu un être
cher toutes nos condoléances et toute notre fraternité dans
ce moment si douloureux.
Plusieurs milliers de familles ont été impactées de manière
forte, certaines ayant tout perdu en quelques heures. Notre
solidarité va à toutes les victimes des intempéries. Nous sa-
luons l'élan de solidarité gigantesque qui se manifeste dans
tout le pays, et en particulier en PACA. Nous saluons spécia-
lement les pompiers, les forces de l'ordre, les agents commu-
naux, les électriciens, les gaziers, les agents départementaux
et régionaux, les cheminots, les hospitaliers, le SAMU, etc.
Une chaîne des services publics exemplaires qui a montré sa
force en se déployant en quelques heures, alors que de nom-
breux agents étaient eux-mêmes touchés. C'est dans ces mo-
ments catastrophiques que nous constatons : non seulement
les services publics sont indispensables, mais surtout ils
sont trop peu nombreux. Comme le font remarquer plusieurs
syndicats, le travail des agents des services publics a souf-
fert du manque de moyens chroniques sur place.
La bonne volonté ne suffit pas. Les ravages de l'austérité im-
pactent directement les services à la population. Enfin, il fau-
dra tirer les leçons de ces catastrophes climatiques à répéti-
tion dans la région, en matière d'urbanisation, de bétonnage
des côtes et de spéculation foncière, comme en matière de
lutte contre le réchauffement climatique. Nous demandons
qu'une conférence régionale s'organise ainsi qu'un débat par-
lementaire pour tirer les leçons de la catastrophe et faire les
choix qui s'imposent. µ PCF



<<
  /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


