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Modèle de tracts

DEMOCRATIE

ATTENTATS
Extraits de la
déclaration du PCF

INTERNET www.pcf.fr

RÉFORME
CONSTITUTIONNELLE

Le PCF ne juge pas opportun d'inscrire
l’état d'urgence dans la Constitution (p. 2)

VIDÉOS : 
Pierre Laurent à LCI

MÉDIAS
Pierre Laurent
26 nov. 20 h 50 :  débat têtes de
liste IDF France2
2 déc. 22 h : débat des têtes de
liste en IDF France3
3 déc. 7 h 50 : la matinale de RFI

Régionales, 6 décembre
La citoyenneté plus forte

que la terreur

APPEL À LA
SOUSCRIPTION (p. 4)

LA JEUNESSE, PREMIÈRE
VICTIME DES VIOLENCES,
MÉRITE UN AUTRE AVENIR

(p. 4)

Face à l'horreur et la
barbarie, la République doit
retrouver ses droits. La

réponse la plus forte à opposer
aux terroristes est la
démocratie. L'objectif de Daech
est la soumission des peuples
par la peur, la division, le repli.
Débattre, échanger, exercer sa
citoyenneté participent donc de
la résistance. C'est pourquoi les
militants communistes ont
décidé de reprendre la campagne
des élections régionales. Ils le
font en tenant compte de la
situation nouvelle, porteurs des
valeurs d'égalité, de fraternité
et de paix qui sont celles du
Parti communiste. D'ici le 6
décembre, ils iront à la
rencontre des Français pour leur
parler de l'avenir de leur région,
mais aussi du devenir de la
société. Une société qu'ils
veulent plus juste, plus
égalitaire, plus solidaire… Une
société qui place au cœur de ses
choix l'humain d'abord.µ
(lire pp. 2 et 3)
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COMITÉ EXECUTIF DU PCF

Lydia Samarbakhsh résumait ainsi les po-
sitions communistes : « Nous avons ex-
primé notre solidarité aux victimes des

attentats et notre préoccupation commune
avec la population du pays de mettre fin au
déchaînement de violence, mais aussi notre
détermination à combattre les divisions,
stigmatisations et racismes, et les suren-
chères sécuritaires dans lesquelles la droite
et l’extrême droite tentent d’entraîner le
pays et auxquelles le Président et le gou-
vernement sont à l’évidence très sensibles.
Nous avons aussi affirmé le rejet de la lo-
gique de guerre et le refus du renoncement,
nous avons esquissé une autre vision du
monde, celle d’un monde de justice, de soli-
darité, de progrès qui sont les trois condi-
tions fondamentales de la paix, et la néces-
site de replacer l’ONU au centre de la scène
internationale pour construire les réponses
politiques, économiques et sociales s’atta-
quant aux déséquilibres, injustices, inégali-
tés et violences qu’elles génèrent. Nous
avons insisté, et nous continuerons, sur les
possibilités existantes de solutions poli-
tiques en Syrie qui ouvrent de nouvelles
conditions du combat contre Daech. » Le
rapport montrait comment les autorités ont
largement minoré la dimension internatio-
nale de l’événement, pourtant essentielle ;
comment le discours guerrier du chef de
l’État a repris en fait le chemin des néocon-
servateurs américains après le 11 septem-

Un esprit de résistance
Un CEN (Comité exécutif national), élargi aux secrétaires fédéraux et aux chefs de file régionaux,
s'est tenu jeudi 19 novembre à Fabien, histoire d'avoir « une appréciation la plus proche du terrain »
devait dire Jacques Chabalier, président de séance. Le rapport introductif de Lydia Samarbakhsh,
responsable du secteur international, comportait deux grands points : les dernières évolutions de
la situation internationale et nationale, les questions posées par les mesures de sécurité décidées
par le gouvernement, et les moyens pour redynamiser la campagne des élections régionales.
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COMMENT RÉAGISSEZ-VOUS
À LA PROPOSITION DU
GOUVERNEMENT DE RENDRE
L’ÉTAT D’URGENCE
CONSTITUTIONNEL ? 
PIERRE DHARREVILLE :
Profiter du trouble créé par
ces événements effroyables
pour modifier la Constitution
me semble complètement
déplacé. Je n’en vois pas
l’urgence, mais il faut en
mesurer le danger. Toucher à
la Constitution dans la
précipitation, sous l’effet de
la peur, dans le brouillard
même de la situation n’est
pas sérieux. La loi permet
déjà au gouvernement d’agir
pour faire face à l’urgence,
nous l’avons vu. Je ne crois
pas à ce stade qu’il y ait

besoin d’engager une
réforme de ce type,
inscrivant dans notre texte
fondamental de nouvelles
possibilités d’y déroger. Cela
voudrait dire que nous
devons amender la
République pour faire face ?
Cela donne le sentiment que
l’on essaye d’accentuer non
pas les protections
républicaines mais le
caractère présidentiel, pour
ne pas dire plus, du Régime.
C’est comme si le
gouvernement, auquel la
situation était en train
d’échapper à cause de sa
politique et de celle de ses
prédécesseurs, essayait
ainsi de reprendre le
contrôle.

FACE AU TERRORISME, LA
RÉPUBLIQUE NE DOIT-ELLE
PAS SE DONNER DE
NOUVEAUX MOYENS POUR
FAIRE FACE ?
P. D. : Quelqu’un a-t-il
analysé le problème et ses
causes ? Évidemment,
lorsque se mène une
tentative de déstabilisation,
il faut réagir et l’on doit
prendre des décisions
rapides. La loi le permet. Il
faut poursuivre les
terroristes, traquer les
armes, démanteler les
organisations factieuses,
mais il faut conserver le
contrôle démocratique de la
situation. Non pas par esprit
de fierté, mais parce que
c’est une garantie

indispensable pour notre
peuple, sa liberté et sa
sécurité. Il faut aussi
réfléchir et agir. On peut
influer sur le cours des
choses, en matière de
politique internationale par
exemple, mais aussi en
arrêtant l’escalade dans
l’affrontement identitaire
dans notre pays. Par
ailleurs, ces dernières
années, on a largement
amputé la puissance
publique de sa capacité
d’action par les choix
austéritaires et libéraux, y
compris en présence
humaine et en travail utile
de policiers, de douaniers...
Le fait de la remettre en
cause constitue un aveu,
mais c’est en tous domaines
qu’il y a besoin d’arrêter

l’austérité pour faire face à
la crise et à ses multiples
conséquences.

ALORS, PAS TOUCHE À LA
CONSTITUTION ?
P. D. : Nos parlementaires
ont exigé un contrôle
démocratique sur l’État
d’urgence au moment de sa
prolongation et critiqué sa
durée. Le pays avait
toutefois besoin d’être
rassuré, à condition que
l’état d’urgence soit utilisé à
cet effet et non à contre-
emploi. Mais les projets qui
viennent de révision
constitutionnelle sont eux
d’une tout autre portée et
d’une tout autre nature.
Nous allons travailler à

rassembler pour ne pas en
arriver là. Cela étant dit, il
faudrait bien sûr envisager
une révision de la
Constitution, et de fond en
comble. Pour une VIe

République, avec un nouvel
élan démocratique. Si c’est
l’idée du Président de la
République, ça change
tout...µ

Propos recueillis
par Patrice Falguier

Ne pas graver l’état d’urgence dans la Constitution
Instauration de l’état d’urgence, révision de la Constitution… Entretien avec Pierre Dharréville en charge des ques-
tions institutionnelles à la direction du PCF.

INTERVIEW

bre : « Aucune leçon n’est vraiment tirée de
l’échec de la stratégie poursuivie depuis si
longtemps. » Il donnait d’utiles précisions sur
la teneur de la réunion de Vienne sur la Syrie
(et sur laquelle le ministre Fabius est étran-
gement discret), s’attardait sur le sort des ré-
fugiés puis parlait de la question de la pro-
longation de l’état d’urgence. Cette question
intervient dans un contexte de très forte in-
quiétude dans la population. « Nombreux sont
ceux qui exploitent le climat de peur pour im-
poser comme une évidence que, pour protéger
les Français, il faut accepter « la remise en
cause d’une part des libertés publiques ».
C’est une pente dangereuse à laquelle il faut
aider notre peuple à résister. »
Si les élus communistes, après débat, ont
voté pour la prolongation de 3 mois de l’état

d’urgence, celle-ci, à leurs yeux, doit être
soumise à un contrôle strict et régulier du
Parlement, condition acceptée par l’Assem-
blée. Par ailleurs, les communistes se pro-
noncent contre la révision de la Constitu-
tion (voir l’entretien ci-dessous).

Redynamiser la campagne
Lydia Samarbakhsh abordait ensuite le ren-
dez-vous électoral du 6 décembre : « Que
signifie aller voter aux régionales, trois se-
maines après ces attentats ? (…) Ceux qui
sont portés par la colère et la haine de
notre jeunesse, contre les musulmans,
contre les étrangers, ceux-là voteront ; ils
sont sur-mobilisés. Notre devoir est d’or-
ganiser la résistance et la riposte à cette

mobilisation de la haine, dire la société, le
monde dans lesquels nous voulons vivre. »
Elle pointait trois types d’arguments en fa-
veur du vote pour les listes Front de
gauche. Un : Voter en faveur de construc-
tions politiques nouvelles pour une Répu-
blique unie, démocratique, solidaire, agis-
sant pour la paix, une République du bien
commun. Deux : Pour des politiques pu-
bliques régionales en matière d’emploi, de
formation, de transport, de logement, de
R&D, d’éducation. Trois : Faire du vote pour
« L’humain d’abord » un bouclier de valeurs
de fraternité, d’engagements face à la vio-
lence et à la division qu’attise le FN. Encore
faut-il « percer le mur des médias ».
Dans le débat, qui devait montrer de larges
convergences de vues, les intervenants ont
dit apprécier les éléments d’analyse fournis
ces derniers jours par la direction, notam-
ment la déclaration du 17 novembre et l’in-
terview de Pierre Laurent dans l’Humanité
du 19. « Les communistes étaient en de-
mande de repères ». A présent, il s’agit de
« se tourner vers les gens » ; les distribu-
tions de tracts sont bien accueillies, les
réunions reprennent, même si « on est sou-
vent confronté au silence ». Il nous faut en-
tretenir « un esprit de résistance » notait
un participant. « On ne peut pas rester en
spectateurs d’une bataille qui fait rage,
dira Pierre Laurent. J’appelle les commu-
nistes à reprendre la campagne. » En étant
combatifs, humbles aussi dans l’expression,
attentifs aux évolutions d’une opinion à la
fois « debout et fragile ». Il faut trouver le
bon ton pour être entendu, bien mesurer
l’immense besoin de protection, de sécurité
d’un pays qui a connu l’effroi. « Le vote du
6 décembre sera un acte de résistance dé-
mocratique face à la terreur. »µ

Gérard Streiff



ECHOS DE CAMPAGNE

BRETAGNE
Une autre campagne qui s’engage

Il y a bien évidemment un avant et un après 13 novembre dans la campagne des
élections régionales. C’est vrai en Bretagne comme dans le reste du pays. L’avant,
c’est la construction citoyenne du programme porté par les militants politiques,

syndicaux et les citoyens engagés dans la campagne du Front de gauche. L’agriculture
et la juste rémunération des paysans, la pêche, le développement des transports, la
défense des hôpitaux de proximité, l’égalité des territoires, le défi écologique, la re-
lance industrielle… Autant de sujets débattus depuis cinq mois avec les citoyens
dans une centaine d’initiatives publiques et qui, mises en cohérence, dessinent un
autre avenir pour la Bretagne. Une autre ambition.
Mais depuis le 13 novembre la campagne n’est plus la même. Après une suspension de
plusieurs jours en hommage aux victimes des attentats, Xavier Compain et ses colis-
tiers sont repartis en campagne. Réuni le 15 novembre, le comité d’animation de la
campagne a proposé de maintenir les initiatives prévues en ayant soin d’y adjoindre
un discours et des propositions liées aux circonstances dramatiques que connaît le
pays. A la notion d’unité nationale prônée par le pouvoir et la droite autour de l’état
d’urgence, la remise en cause des libertés fondamentales et la guerre, les candidats
entendent porter l’idée d’une union populaire basée sur la solidarité, la fraternité et
la paix. Des valeurs essentielles après les événements de Pontivy où des militants
d’extrême droite ont montré leur vrai visage. A la haine et au racisme, les militants
du Front de gauche opposent l’idée du vivre-ensemble dans une région solidaire, so-
ciale et écologique. A Fougères, les candidats exigeront des moyens nouveaux pour
l’école de la République. A Saint-Brieuc, ils porteront haut le combat pour la défense
des lycéens menacés d’expulsion et le besoin de culture pour tous. Dans cette région
présidée par le ministre de la Défense, ils porteront un message de paix et de désar-
mement.
Ces valeurs convergeront, les 28 et 29 novembre, à la Fête de l’Humanité Bretagne.
Un rassemblement qui réunira dans un même mouvement la solidarité avec les vic-
times - une initiative sera organisée à cet effet le dimanche matin - et la résistance,
avec le meeting du dimanche après-midi où Xavier Compain et Sylvie Larue prendront
la parole, ainsi que Maïté Mola venue apporter le soutien du PGE aux candidats de l’al-
ternative à gauche.µ Patrice Falguier
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ÎLE-DE-FRANCE
La campagne redémarre à la RATP
Suite aux attentats du 13 novembre, le comité de section de la RATP s’est réuni pour

se faire l’écho de l’état d’esprit des salariés et réfléchir aux suites à donner à la
campagne des régionales. Compte tenu des inquiétudes qui s’expriment dans l’en-

treprise, voire de certaines réactions antimusulmanes, il a décidé de distribuer massive-
ment la déclaration du PCF et d’adresser un argumentaire aux adhérents du Parti. C’est
dans ce contexte pas toujours propice au débat que les communistes ont décidé de re-
lancer leur campagne.
Avant ces événements, plus de 200 salariés de la RATP avaient signé l’appel à voter en
faveur de la liste conduite par Pierre Laurent. Pour les signataires, la région Île-de-
France – la plus riche d’Europe – a besoin d’une autre ambition et d’une nouvelle majo-
rité progressiste à gauche pour s’opposer à l’austérité et au libéralisme : « Devant les
abandons du gouvernement et face au danger d’un retour de la droite et du FN, le vote
Front de gauche sera le moyen de dire qu’on n’a pas renoncé au changement et de faire
progresser l’alternative à gauche. » Il sera aussi le moyen de se doter d’élus sur les-
quels ils pourront compter, comme en témoignent les actions qu’ils ont menées pour
aboutir à l’instauration de la zone tarifaire unique ou la création de 410 postes de ma-
chinistes dans le nouveau contrat STIF /RATP. Il faut savoir que sur les 29 administra-
teurs du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), 15 sont désignés parmi les élus
de la région. Aussi, pour Bertrand Hammache, agent de la Régie et candidat en Seine-
Saint-Denis, l’enjeu du scrutin du 6 décembre est simple : « Quelle majorité demain à la
tête de la région et du STIF pour mener quelle politique ? Des élus qui voudront faire en-
core plus d’économies sur les services publics et sur le dos des personnels ? Ou bien des
élus qui agiront pour que le STIF ait les moyens, à la hauteur de ses ambitions, pour
conserver le réseau de transport dans le giron public, pour y créer des emplois et amé-
liorer les conditions de travail des agents. »
Dans les prochains jours, les militants communistes de la RATP - et leurs trois candidats
- vont multiplier les rencontres avec les collègues pour discuter de la situation nouvelle
née des événements du 13 novembre, des issues politiques à construire face aux dan-
gers qu’elle recèle et dans ce cadre de l’enjeu des prochaines élections régionales.µ

P. F.

Face aux attentats 
la Seine-Saint-Denis mobilisée
Après les attentats du 13 novembre, la Seine-Saint-Denis est meurtrie. L’inquiétude

est tangible dans la population après les événements du Stade de France puis l’as-
saut mené par les hommes du Raid contre un foyer terroriste à Saint-Denis. La peur,

mais aussi la colère et l’envie de comprendre. Pourquoi ce déferlement de violence dans
un département déjà fortement touché par les discriminations ? Comment empêcher de
nouvelles divisions dans la population ? Comment empêcher les amalgames entre inté-
grisme et islam ? C’est pour essayer de répondre à ces questions qu’au lendemain des at-
tentats des communistes se sont réunis à Saint-Denis, Bobigny, Montreuil ou Bagnolet.
Dans cette section, les militants ont décidé de s’adresser aux organisations politiques,
syndicales et associatives pour écrire un appel à la population condamnant la barbarie et
appelant à la mobilisation pour faire triompher les valeurs de la République, l’émancipa-
tion et la paix. Un appel qui en quelques heures sera cosigné par 26 organisations et par-
tis politiques et distribué dès le lendemain sur le marché. Une initiative plutôt bien ap-
préciée par son contenu et par le caractère unitaire qui la porte. La démarche sera reprise
dans d’autres villes du département comme à Saint-Ouen, Aubervilliers ou Bobigny. C’est
fort de ces premières actions que les secrétaires de section, réunis lundi 16 novembre,
ont décidé de poursuivre la campagne des régionales en l’adaptant bien évidemment à la
situation politique nouvelle. C’est ainsi qu’ils ont décidé de porter plus haut l’urgence des
services publics en lien avec le besoin de sécurité. La protection de la population de-
mande des moyens matériels et humains pour la justice, la police mais aussi pour l’école,
la santé, les transports... Une ambition qui s’oppose à la logique d’austérité actuelle.
Autre thème mis en avant, l’avenir de la jeunesse. Quand un nombre significatif de jeunes
ne trouvent pas leur place dans la société, le terreau devient fertile pour les marchands
de haine. Dans cette campagne, les communistes entendent être porteurs de politiques
éducative, culturelle et sportive ambitieuses, où l’égalité doit devenir la règle. Enfin, ils
seront celles et ceux qui opposent à la logique de guerre actuelle, la logique de la paix.
Des propositions que les militants communistes entendent mettre en débat dans les ini-
tiatives et les porte-à-porte qu’ils mèneront dans les dix prochains jours.µ P. F.

Médias
Dans un contexte où la parole du PCF est systématiquement censurée et afin d'aider

l'échange et à la compréhension des événements, les militants sont invités à faire connaître
la déclaration nationale du PCF du 17 novembre, ainsi que l'interview de

Pierre Laurent dans l'Humanité du 19 novembre. 
Les interventions d’Éliane Assassi et d'André Chassaigne sont aussi

disponibles en vidéos sur le site national www.pcf.fr
A faire circuler sans modération.

Les attentats qui ont frappé la France vendredi soir sont les plus graves actions terroristes à ce jour sur notre territoire faisant 
129 morts et 352 blessés. Nous en ressentons tous une profonde douleur et une infinie tristesse. Nous nous inclinons devant 
la mémoire des disparus et nous voulons affirmer notre soutien à toutes celles et tous ceux qui ont vécu cette effroyable nuit, 
à toutes celles et tous ceux qui ont perdu un proche, un ami, ou qui accompagnent l’un des leurs dans le combat contre la 
mort. Nous saluons l’action exemplaire des personnels des services publics de secours, santé, sécurité civile, police et agents 
de l’État et des collectivités territoriales.

C’est chacun d’entre nous, c’est toute l’humanité que les assassins ont frappée à Paris et Saint-Denis le 13 novembre. 

À Beyrouth la veille, 12 novembre, à Ankara, le 10 octobre dernier, mais aussi à Sousse en mars, les assassins commandités et 
commandés  par Daesh ont frappé dans des quartiers populaires, très fréquentés, des lieux d’échange, de détente, de loisirs, 
de sport et de culture, en cherchant à faire le plus de victimes possible ; partout la jeunesse a été prise pour première cible.
Ils veulent instaurer un climat permanent de terreur, de haine, de division et de violence – et ceux qui adoptent un langage de 
guerre pour leur répondre les confortent.

Protéger la population et protéger la République et la démocratie 

La sûreté de toutes et de tous doit être une priorité et doit être assurée, et ce indissociablement avec la protection des libertés 
et des droits fondamentaux qui fondent notre République. Sacrifier une part de liberté serait de fait une victoire pour les 
terroristes de Daesh. En effet, pour Daesh, les actions terroristes sur notre territoire visent à mettre la société française en 
contradiction avec ses valeurs démocratiques et à créer au sein de celle-ci une situation de chaos. C’est ce qu’on appelle la 
« stratégie de la tension » propre au terrorisme. L’objectif des actions terroristes de Daesh n’est pas la recherche d’une victoire 
militaire en France, mais celui de la déstabilisation politique d’une société par la terreur et l’effroi. 

Nous récusons la notion « d’ennemi de l’intérieur » qui renvoie aux pires heures de notre histoire. C’est toute la population de 
notre pays qui a été touchée et qui, unie, exprime aujourd’hui son hommage aux victimes. Et c’est toute la population sans 
aucune discrimination d’origines, de culture, d’appartenance politique, philosophique ou religieuse, qui doit être également 
protégée et jouir pleinement de la paix civile.

Nous avons approuvé la proclamation de l’État d’urgence aux premières heures des attentats du 13 novembre mais c’est à 
l’aune des principes de protection de la population, de la République et des libertés fondamentales que le PCF se prononcera 
sur sa prolongation qui devra de toutes les façons être soumise au contrôle parlementaire régulier. Quoi qu’il en soit, cette 
situation qui comporte une part de restriction des libertés publiques ne peut être que très temporairement acceptée.

Inventer le concept douteux de « terrorisme de guerre » afin d’y opposer un « régime constitutionnel d’état de crise » créé 
de toutes pièces pour réformer la Constitution, comme l’a annoncé ce 16 novembre le Président de la République, est d’une 
gravité extrême, et ne peut que conforter Daesh dans sa volonté de semer la mort et la terreur. Il ne peut être question ni 
de tomber dans le piège tendu par Daesh, ni de laisser le champ libre à ceux qui pourraient tirer prétexte des innommables 
événements de vendredi afin de réduire les libertés et les droits. 

À cet égard la surenchère belliciste, sécuritaire et identitaire de la droite et du FN avec en particulier son ignoble affiche 
(« Choisissez votre banlieue ») collée sur les murs d’Île-de-France ne peut être que dénoncée et combattue avec la plus 
grande fermeté. Cette affiche, comme la scandaleuse manifestation factieuse de Pontivy, aurait dû être interdite pour trouble 
à l’ordre public. Le gouvernement ne peut laisser faire.

Attentats du 13 novembre 
Protéger la population, la République et les libertés fondamentales

Faire prévaloir une logique de paix, de solidarité et de progrès

Déclaration du Parti communiste français, Le 17 novembre 2015
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SOUSCRIPTION

LA JEUNESSE S’EST RETROUVÉE AU CŒUR
DE CES ATTENTATS. QUELS SONT TES
COMMENTAIRES ?

NORDINE IDIR : Pour nous, ce fut la consternation et l’effroi.
On a été d’autant plus fortement interpellés que parmi les
victimes, on compte beaucoup de jeunes. Les attentats ont
visé des lieux très fréquentés de ces jeunes, des lieux fes-
tifs, d’émancipation. Et dans le même temps, la majorité des
commanditaires sont des jeunes. Du coup cela nous interroge
doublement, sur le fait qu’une société puisse produire de tels
monstres, recruter des jeunes dans des projets de violence
absolue, mortifère. On a donc sollicité nos camarades
partout. D’abord pour qu’ils échangent entre eux, pour dé-
passer, tenter de dépasser la peur, une peur normale,
logique. On a essayé de construire des espaces de rencontre,
de dialogue avec tous les jeunes ; il fallait éviter de rester
isolés. Dès le lundi qui suivit les attentats, on a invité les ca-
marades à se rendre devant le maximum de lieux où vivent
des jeunes, notamment dans les lycées, pour aller à la dis-
cussion. Et on a initié deux autres choses : un appel avec des
organisations de jeunesse progressistes du Liban et de
Turquie, pays qui ont connu au même moment des attentats
similaires à ceux de Paris ; il s’agissait de faire entendre une
voix progressiste des jeunes, de montrer que ces jeunes qui
subissent à travers la planète la crise, la guerre, ne veulent
plus de ce monde-là. On a aussi été à l’initiative d’une ren-
contre de jeunesses progressistes de notre pays d’où devrait
sortir très vite un appel à travailler à des solutions sur le
long terme afin que plus jamais un jeune ne soit tué, que plus
jamais un jeune ne rejoigne les rangs de forces fondamental-
istes. On va essayer de donner des suites à cet appel avec
toutes les forces disponibles pour qu’elles s’approprient le
débat ; il ne faut pas en rester à un débat d’experts ou de

prétendus experts. On ne peut pas non plus se contenter
d’une seule réponse policière ; elle est nécessaire mais il faut
aussi une réponse de fond. On aurait bien voulu entendre,
d’ailleurs, de la part du Président, des propositions en ter-
mes d’éducation, de prévention. On a parlé de postes supplé-
mentaires dans la police, l’armée ; et les postes d’éduca-
teurs ? Les postes dans l’éducation nationale ? Dans la
prévention, le monde associatif. Bref, dans tout ce qui permet
de refaire du lien social. Contrairement aux idées reçues, ce
ne sont pas nécessairement des jeunes des quartiers popu-
laires qui rejoignent les fanatiques ; il y en a mais ce sont
surtout des jeunes désocialisés qui sont recrutés sur des
logiques sectaires. Il faut s’attaquer, avec des moyens judici-
aires et policiers, à ces organisations, bien sûr, mais il faut
aussi s’y attaquer avec la prévention, de sorte qu’aucun
jeune ne soit attiré par ces réseaux.

ON EST À UNE DIZAINE DE JOURS DES RÉ-
GIONALES. QUELLE PEUT ÊTRE LA PLACE

DES JEUNES DANS CETTE « CAMPAGNE » ?
N. I. : Ce qu’on fait avant tout, c’est créer des cadres
d’échange, de discussion pour les jeunes. On va tenter d’or-
ganiser au maximum des rencontres, des tables rondes avec
les jeunes sur des propositions concrètes pouvant changer
leur vie : accès aux transports, à l’emploi, à la formation
(lycée et apprentissage), gratuité dans plusieurs de ces do-
maines. Au vu des événements, il s’agit de convaincre chaque
jeune d’aller voter – le risque d’abstention est très fort.
Toutes nos propositions participent de l’idée de construire de
la cohésion, de la solidarité, à rebours des phénomènes ob-
scurantistes qu’on constate chez nous et ailleurs.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff 

L’AIR DU TEMPS

Attentats, résistance, élections
La jeunesse au cœur
Les attentats ont été ravageurs parmi les jeunes. Les massacrés
étaient souvent jeunes, les tueurs étaient jeunes. Comment la JC a
réagi ? Que propose-t-elle ? Et quid des régionales. Entretien avec
Nordine Idir, secrétaire général du MJCF (Mouvement jeunes com-
muniste de France).

Faut pas laisser filer... les déficits
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L'arrivée par milliers de chèques en réponse à notre
appel à la souscription nationale est une formidable dé-
monstration - une nouvelle fois - de la singularité mili-

tante et populaire du financement de notre parti. En effet, le
financement du PCF
constitue une réalité aty-
pique dans le paysage
politique, avec une aide
publique beaucoup plus
faible que les principales
autres formations, une
contribution des élus qui
n’existe nulle part ail-
leurs dans cette propor-
tion, un total de cotisa-
tions et de dons des per-
sonnes physiques
nettement plus élevé que
dans les autres partis.
Notre financement local et
national est donc très largement appuyé sur nos ressources
militantes, nos élus et notre réseau de sympathisants. 
C'est aussi pourquoi les finances d'un parti comme le nôtre
sont une bataille. Elles sont un moyen pour déployer nos
luttes, et elles sont le témoin de nos valeurs et de notre
conception de la politique. 

La bataille de souscription est donc un pilier de nos bud-
gets. Vos dons financiers, aussi modestes soient-ils, vont
contribuer de façon décisive, dans la situation inédite créée
par les attentats et à quelques jours maintenant des élec-

tions régionales, à répandre
et faire partager nos objec-
tifs de justice, de liberté,
notre ambition d'une ci-
toyenneté active au service
d'un nouvel ordre mondial.
C'est tellement urgent face
aux secousses dramatiques
d'un monde soumis à la loi de
l'argent et à la mise en
concurrence entre les
hommes ! Porter avec davan-
tage de force ces exigences
est la réponse forte, juste et
efficace aux douloureux évé-

nements que notre pays subit.
Encore merci pour votre précieux concours financier. Soyez
certains que le Conseil national fera bonne utilisation de
celui-ci.µ

Jean-Louis Le Moing
Trésorier du PCF

La droite ne perd pas le nord. Mercredi dernier, quand
toute la presse traitait de la terreur, de la traque po-
licière, de la compassion ambiante, son journal, Le Fi-

garo, consacrait son éditorial, en Une, sous la signature
de Gaëtan de Capèle, au... devinez ? Pacte de stabilité. On
le sait, François Hollande, comme dans les vocations tar-
dives, venait de découvrir que le pacte austéritaire euro-
péen était un carcan. Du moins, à ses yeux, pour la police
et la gendarmerie ! D'où sa formule sur le pacte de sécu-
rité avant le pacte de stabilité. C'est un bon début. Et une
réflexion qu'il faudra élargir à d'autres cieux : Et la
santé ? Et l'école ? Et la culture ? Mais la droite, elle, peste
par principe et ressort sa complainte : les déficits pu-
blics, la dette, l'administration pléthorique... De Capèle
trouve donc qu'il y a trop d'hôpitaux, trop de pompiers,
trop de transports, trop de services publics et trop d'Etat
en général. Mais son propre journal lui apporte, vingt-
quatre heures plus tard, un drôle d'avertissement. Toute
une page sur la cellule de déradicalisation du 93, "désen-
doctrinant" les candidats au djihad de la région pari-
sienne ; elle fut créée en 2014 sous le contrôle de la pré-
fecture de police et eut droit à la visite en grande pompe
de Cazeneuve. Or cette structure vient de fermer ses
portes. L'Etat ne versait pas la subvention promise. Nor-
mal, dirait de Capèle, « faut pas laisser filer les déficits
publics ».µ Gérard Streiff

FINANCES

JEUNESSE

Souscription nationale du PCF • La force de votre
générosité et de votre engagement

EN BREF
Elections régionales • Signons le pacte
d’April pour le logiciel libre

Les communistes et les promoteurs du logiciel libre ont un point
commun important : la passion du partage. En effet, le libre par-
tage de l’information par tous est au fondement des quatre li-

bertés qui définissent le logiciel libre : liberté d’utilisation, liberté
de copie, liberté d’accès au code source, liberté de modification et
de redistribuer les versions modifiées. Développer l’usage des logi-
ciels libres dans les régions en les émancipant de la domination des
logiciels propriétaires des Microsoft et autres Apple, c’est faire re-
culer le tout marché, lutter contre l’obsolescence programmée et
donc avoir une démarche écologique, et c’est dès maintenant enga-
ger les régions dans une autre logique économique et sociale, au-
tant qu’elles ont maintenant la responsabilité de l’aménagement
numérique avec la loi NOTRe. 
L’April, association française de défense du logiciel libre, qui a été à
la pointe des combats contre Acta et contre la brevetabilité des lo-
giciels, propose à tout-e-s les candidat-e-s aux élections régio-
nales de signer un pacte où il s’engage à la promotion du logiciel
sur leur commune*. La signature de ce pacte par chaque candidat-e-
du Front de gauche présenté-e- par le PCF est un acte politique fort
qui conforte les valeurs pour lesquelles nous nous battons. D’au-
tant que le gouvernement a refusé d’intégrer lors de la consultation
publique préalable de la loi sur la « République numérique » l’obli-
gation d’usage des logiciels dans les administrations et les services
publics. Notons que Pierre Laurent est à l’heure actuelle la seule
tête de liste en Île-de-France à avoir signé le pacte pour le logiciel
libre.µ

Yann Le Pollotec
Responsable de la commission « Révolution numérique » du PCF

* http://candidats.fr/documents/
Le_Pacte_Du_Logiciel_Libre_regionales_2015.pdf
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