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Modèle de tracts
et

autocollant

2017 Le PCF à l'initiative pour construire un projet
et une candidature de gauche (p. 3)

SEINE-SAINT-DENIS :
UN CONGRÈS DANS
L'ACTION (p. 2)

ETAT D’URGENCE

DÉCHÉANCE DE
LA NATIONALITÉ

IRAN : LES TROIS DÉFIS
DE ROHANI (p. 3)

L'emploi est depuis longtemps la question nu-
méro un des Français. Comment en serait-il
autrement, alors que le nombre de chômeurs

s'envole et que la précarité devient la règle. Face
à un drame qui touche plus de cinq millions de
personnes, Hollande et Valls s’entêtent dans leur
logique libérale, prétextant qu'il n'est pas d'autre
politique possible. Une affirmation réfutée par le
PCF qui lance une campagne nationale sur l'em-
ploi et la formation.µ (p. 2)

Le PCF lance une campagne
« Zéro chômeur,

du travail pour tous ! »
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Emploi : Non, tout n'a pas été tenté !

VIDÉO 
du 1er « Lundi de gauche »

La prochaine rencontre : 
Lundi 8 février à 18 h 30 avec
Bernard Thibault, syndicaliste ;
Philippe Torreton, acteur,
écrivain ; Caroline de Hass,
féministe, animatrice de l’appel pour
des primaires de gauche.



DÉBAT DES COMMUNISTES
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Comment être plus et mieux utiles aux
habitants ? Tel est le fil conducteur qui
a traversé le débat du Conseil départe-

mental de Seine-Saint-Denis. Une interroga-
tion confortée après l’élection régionale. Si
dans le département la liste conduite par
Pierre Laurent « s’en est plutôt bien sor-
tie » (plus 2 000 voix sur 2010), des ques-
tions sont néanmoins posées. L’abstention
d’abord : 63 %. Elle est massive dans les
quartiers populaires et chez les jeunes.
Deux priorités du PC. Autre interrogation, la
bonne tenue du PS dans le département, y
compris dans les villes à direction commu-
niste. Pour Nathalie Simonnet qui présentait
le rapport introductif, « le Front de gauche
n’est pas parvenu à rassembler l’électorat
de gauche en rupture de ban avec le PS. Il ne
parvient pas à incarner les espoirs de chan-
gements progressistes. » Une critique que
plusieurs intervenants appliquent aussi au
Parti communiste qui « apparaît trop comme
défenseur des acquis et pas assez porteur

de projet » ; « On est communistes pour
changer les choses, ça ne se voit pas
assez ! »…

Alors, que faire ?  

Dans la discussion, des propositions d’ini-
tiatives sont avancées pour « agir sur le
réel ». Sur le travail d’abord. Une question
récurrente dans un département qui compte
250 000 chômeurs. Dans le débat, on parle
« urgence sociale », « dignité », « place
dans la société »… et du besoin de « re-
construire du lien à partir d’actes de solida-
rité concrète ». On réfléchit à l’égalité des
territoires au regard des menaces pesant
sur les services publics - La Poste, les CPAM,
l’école. Mais on s’interroge aussi sur les mu-
tations du travail en lien avec la révolution
numérique : Comment y faire face ? Comment
les imprégner d’un contenu progressiste ?
Quelles initiatives ?

Autre proposition avancée : l’action contre
l’état d’urgence et la déchéance nationale.
Plusieurs intervenants font part de l’émo-
tion soulevée par ce projet et des initiatives
en préparation : rencontres publiques, lettre
ouverte aux parlementaires… Des proposi-
tions sont faites aussi pour porter plus haut
la bataille des Goodyear avec l’édition d’une
affiche, la signature de la pétition, la mise
en place de comités locaux et le vote de
vœux dans les conseils municipaux. D’autres
initiatives sont encore évoquées sur les ex-
pulsions ou le droit à l’énergie… Autant de
batailles que les militants entendent
conduire dans la durée : « Nous sommes
trop souvent dans le zapping », déplore un
intervenant, « trop dépendants de l’actua-
lité des autres ».
C’est cet esprit offensif qui prévaut dans le
débat sur 2017. Si un intervenant regrette
les déclarations de Pierre Laurent sur la pri-

maire qui « préemptent le débat du
congrès », d’autres considèrent qu’en « ne
repoussant pas la proposition d’un revers de
main on prend pied dans un débat qui est
là ». Il poursuit : « Que la place du Colonel-
Fabien soit identifiée comme un lieu où se
construit l’alternative est plutôt une bonne
chose. » Car pour plusieurs orateurs, l’enjeu
est : « Comment, dans un paysage politique
complètement verrouillé, on remet l’alterna-
tive de gauche dans le débat. » C’est de tout
cela que devra discuter le congrès. Un
congrès qui doit s’imprégner de ces luttes et
de ces débats. C’est dans cet esprit aussi
que les militants réfléchissent aux évolu-
tions à apporter à leur parti pour le mettre
en phase avec les priorités politiques qu’il
décide et le rendre plus utile pour les gens
et les adhérents. L’utilité encore. On y re-
vient.  µ

Patrice Falguier

Une première réunion de travail du collectif
d’animation de la bataille sur l’emploi s’est
tenue le 26 janvier dernier à « Fabien », sous

la direction de Jacques Chabalier, responsable du
secteur Vie du Parti/Entreprises.
Après avoir rappelé combien l’enjeu travail/em-
ploi/formation était un des pôles structurants du
projet communiste, il précisait les objectifs de
l’initiative contre le chômage. 
Un objectif immédiat, en réactivité avec l’actua-
lité dans ce domaine : être dans le débat, force de
contestation et de proposition sur l’offensive en
cours sur temps de travail, Code du travail (rap-
port Badinter, Myriam El Khomri qui présente sa
réforme le 9 mars), avec ses conséquences écono-
miques et sociales mais aussi l’intensification de
la bataille idéologique. 
Être identifié à l’horizon 2020 comme le parti qui
se bat en permanence pour une société sans chô-
mage, qui permette de mettre en cohérence nos
campagnes antérieures : coût du travail/coût du
capital, « banques », etc. Il s’agit donc d’une cam-
pagne de longue durée, nous permettant d’être
identifiés, tout en travaillant le chemin pour y
parvenir, et la nécessité de faire bouger tout de
suite le rapport de forces. Dans la perspective
aussi des échéances législatives et présidentielle
2017. 
Reprendre pied dans le monde du travail, à l’en-
treprise, retrouver ou reconstruire nos réseaux
militants. C’est donc aussi une réflexion sur les
évolutions du Parti, à travers une initiative idéo-
logique et d’action, d’ampleur nationale et de ter-
rain, à partir de nos réseaux militants, avec une
meilleure connaissance et mise en action de nos

potentiels militants, et de renforcement du Parti.
Il s’agit donc d’une bataille dans la durée, bataille
d’idées et de propositions ; d’une initiative « qui
couvre le champ le plus large de cette question
emploi et travail » : d’une bataille de terrain, à
l’échelle des territoires, avec interpellation des
préfectures, des banques, des collectivités ; et
d’une bataille qui mobilise le Parti, qui pourrait se
fixer par exemple l’objectif de présence régulière
devant « 1 000 » entreprises.
Un calendrier précis est en cours d’élaboration
(lancement de l’initiative fin février avec Pierre
Laurent ; évaluation lors du CN de mars ; relance au
congrès ; Fête de l’Humanité ; etc.

Vers un projet de loi à la rentrée
Est retenue l’idée d’un projet de loi sur l’emploi
(vers octobre) dont la préparation devrait permet-
tre les plus larges consultations (salariés, syndi-
calistes, juristes, spécialistes…), en appui sur le
maximum d’initiatives de terrain. Il est question
aussi d’états généraux, de conférences nationales
et régionales à la rentrée.
Le collectif va être élargi, au plan national, du côté
des fédérations aussi et « avec des camarades
ressources dans les territoires ». 
Un kit de communication est prévu sur les conte-
nus, mais surtout sur la méthode et le mode d’em-
ploi des rencontres possibles : sont à l’étude af-
fiches, tracts, mots d’ordre, logo. 
Bref, il va s’agir de se donner les moyens pour
l’animation de la campagne, son suivi, son évalua-
tion, ses impacts. Premier bilan, donc, lors du CN
des 5 et 6 mars.µ

Gérard Streiff

Samedi, des dizaines de milliers de
manifestants ont exprimé leur op-
position au projet de révision

constitutionnelle voulue par le Prési-
dent de la République au lendemain des
attentats du 13 novembre. Dans tout le
pays, ils ont réclamé la levée de l’état
d’urgence, l’abandon de la déchéance de
la nationalité, l’arrêt de la répression et
le respect des libertés de manifester, de
se réunir, de s’exprimer.

Mener le débat sur le fond

Les « pouvoirs » relatifs à l’état d’ur-
gence sont particulièrement liberticides.
Ils permettent, entre autres, des perqui-
sitions administratives hors de tout
cadre judiciaire, ainsi que des assigna-
tions à résidence, le contrôle de la
presse, l’accès à des données informa-
tiques, l’instauration d’un couvre-feu ou
encore l’interdiction de circulation ou de
manifestations publiques, mais égale-
ment la dissolution d’associations.
Pourtant, l’état d’urgence n’augmente
pas l’efficacité ni la réactivité de la lutte
antiterroriste. Depuis le 13 novembre
dernier, au total, sur les 464 infractions
qui ont été relevées dans ce cadre,
seules 4 étaient en rapport avec une ac-
tivité terroriste. Les procédures de droit
commun, ne court-circuitant pas la jus-
tice, sont plus efficaces pour rechercher,
prévenir et punir les infractions. Le
choix du gouvernement n’est donc pas
guidé par l’efficacité, mais est une grave

concession à la tentation sécuritaire.
Diviser notre peuple en créant une caté-
gorie de sous-citoyens suspects (les bi-
nationaux) et banaliser un état d’excep-
tion en l’inscrivant dans la Constitution
sont de graves reculs du droit, des liber-
tés et de la démocratie. C’est une ma-
nœuvre du pouvoir qui vise à polariser
le débat public sur le sécuritaire
jusqu’en 2017. Pourtant, lutter contre le
terrorisme ne suppose pas moins de li-
berté, mais plus de moyens pour la po-
lice et la justice. Il faut en outre s’atta-
quer à l’urgence sociale, qui constitue
un terreau favorable à la désespérance.
Alors que le débat se poursuit au Parle-
ment, le PCF lance une campagne pour
mettre en échec ce projet dangereux. Il
invite les militants, les élus à s’adresser
aux organisations et aux citoyens épris
de liberté et de justice afin d’agir auprès
des parlementaires du département et
exiger d’eux le rejet, par leur vote au
Congrès, d’un projet qui tourne le dos
aux valeurs de la République.

Pour mener la campagne, le sec-
teur communication du PCF met à
la disposition des militants :
- Trois autocollants.
- Un modèle de lettre aux parlemen-
taires et plusieurs modèles de tracts.
- Un argumentaire répondant point par
point à la logique du projet de réforme
constitutionnelle. µ

Seine-Saint-Denis
Une feuille de route

jusqu’au congrès

INITIATIVE EMPLOI ETAT D’URGENCE

Le pouvoir de dire nonSe donner les moyens d’une
bataille d’ampleur



PARTI PRISINTERVIEW
CRISE DE L’ÉLEVAGE
De nouvelles annonces
au parfum de réchauffé
Depuis plus d’une semaine,
les éleveurs de porcs, lait,
viande sont mobilisés et
expriment colère et
inquiétude. Un vaste plan
social qui n’en porte pas le
nom guette les producteurs
français. Le diagnostic est
connu : démantèlement des
outils de régulation,
libéralisation des marchés,
dumping social,
concentration de
l’agriculture au profit des
géants de l’agroalimentaire
et de la grande distribution.
A cela s’ajoutent les
difficultés sanitaires, fièvre
catarrhale ovine, grippe
aviaire.
Faute d’affronter le sujet de
prix agricoles
rémunérateurs, comme celui
des travailleurs détachés en
Europe, les mesures
gouvernementales de l’été
dernier n’auront été
qu’incantatoires.
Aujourd’hui, le gouvernement
s’installe dans de nouvelles
annonces au parfum de
réchauffé. Les 290 millions
d’euros supplémentaires
alloués au plan de soutien à
l’élevage ne répondront que
partiellement aux
producteurs les plus en
difficulté.
Des solutions durables
existent. Le droit à une
alimentation de qualité pour
tous appelle à une vraie
politique de gauche. La
proposition de loi déposée
en septembre 2015 par les
parlementaires du Front de
gauche est à disposition
pour apporter de vraies
solutions aux éleveurs et
faire écho aux mouvements
paysans. 
Nous proposons de légiférer
sur la réduction des marges
et pratiques abusives dans
la grande distribution. Les
prix agricoles doivent faire
l’objet de négociations
annuelles et pluralistes à
travers des conférences des
prix. Les filières
alimentaires relocalisées
doivent être soutenues,
l’indication d’origine des
produits agricoles appliquée.
L’Europe doit reconquérir
l’ambition de sa
souveraineté alimentaire.
Elle doit se doter d’outils de
gestion et de planification,
tels des stocks régulateurs,
des prix indicatifs... Pour que
la PAC soit au service de
l’intérêt général, il faut faire
échec au projet de Traité
transatlantique. µ

PCF
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Débat à gauche
2017, parlons-en !
Pierre Laurent a lancé lundi soir une série de forums publics intitulés « Les lundis de gauche,
porte ouverte pour 2017 ». Entretien avec Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF. 

La visite en France du Président Rohani, qui fait suite à celle en Italie,
avait pour objectif de nouer des accords, permettant à l’Iran de sortir du
marasme économique et financier dans lequel était plongé le pays de-

puis une dizaine d’années. C’est le premier chantier auquel s’était engagé
Rohani, qui lui a permis d’assurer son élection par un peuple iranien épuisé
des restrictions imposées par le blocus. Aujourd’hui, malgré un prix du pé-
trole qui a chuté de 100 à 20 dollars, l’Iran garde des atouts énergétiques
dont il va continuer à se servir pour assurer son développement et l’amélio-
ration des conditions de vie des habitants. C’est ce qu’attendent les 80 mil-
lions d’Iraniens, dont une majorité de jeunes de moins de 30 ans frappés à
40 % par le chômage.
Les dizaines d’accords ou de promesses, signés en France, sont de bon au-
gure pour les deux pays, notamment dans l’aéronautique. Mais les questions
économiques ne sont pas le seul défi auquel le Président Rohani est
confronté. A ses yeux, la question de la sécurité est majeure. La République
islamique d’Iran, puissance chiite, se considère être la cible des pays occi-
dentaux et de leurs alliés dans le Golfe comme l’Arabie saoudite, rivale ré-
gionale, et qui plus est sunnite. L’histoire récente ne lui donne pas complè-
tement tort ; une guerre de huit ans dans les années 80 lui est imposée par
Saddam Hussein, soutenu par les Occidentaux, des menaces répétées d’Is-
raël, et enfin l’Iran considère que l’Arabie saoudite, via les groupes djiha-
distes armés, veut installer en Syrie et en Irak des régimes qui lui seraient

hostiles. Son encerclement serait alors complet, du fait d’une Afghanistan,
tombée aux mains des talibans. C’est ce à quoi l’Iran cherche à échapper en
s’engageant militairement en Irak et en Syrie pour le maintien des régimes
actuels, qui lui sont proches.
Troisième chantier, celui des libertés et du respect des droits humains. Le
régime iranien poursuit une politique répressive contre toute opposition po-
litique et s’attache à faire taire toute critique à son égard. L’usage répété de
la peine de mort, les emprisonnements sans jugement, les poursuites contre
les syndicalistes, les journalistes, les avocats et les militantes des droits
des femmes, sont à juste titre condamnés unanimement. Au sein même des
partisans du régime, la bataille est féroce, comme en témoigne le rejet des
candidatures pro-Rohani pour les prochaines législatives. Parions qu’une
amélioration des conditions de vie et qu’une politique de détente dans la ré-
gion permettront d’alléger les mesures répressives actuelles.
Pour la France, en tout cas, il y a matière à prendre des initiatives qui per-
mettent que cette région connaisse enfin la paix, le développement, en usant
de ses relations avec des pays comme l’Arabie saoudite, le Qatar et la Tur-
quie, afin qu’ils renouent des rapports avec l’Iran, en faveur d’une politique
de détente et de coopération. Tout le monde en serait gagnant, et les peu-
ples en premier.µ

Patrick Margaté
Relations internationales du PCF

Les trois défis de Rohani
L’accord sur le nucléaire, qui a permis de lever les sanctions
internationales à l’égard de l’Iran, peut ouvrir une nouvelle page des
rapports entre ce pays et ses voisins occidentaux. 

PLANÈTE

Iran

VOUS PARLEZ DE PIÈGE POUR 2017. QUELLE EN EST LA NATURE ?
OLIVIER DARTIGOLLES : Partons du choc des dernières élections

régionales. Si nous avons dit, avec d’autres, qu’il fallait qu’il se passe quelque
chose, c’est que nous sommes face à une situation politique d’une extrême gravité.
Ce qui nous pend au nez si rien ne se passe, c’est un basculement à l’échelle natio-
nale en 2017 vers ce que nous subissons aujourd’hui en PACA et dans le Nord-Pas-
de-Calais, la disparition de la gauche au second tour.
Où donc est le danger ? Dans un scénario écrit à l’avance. Il est en marche. L’exécu-
tif et la direction du PS veulent profiter d’une opinion publique se sentant « mieux
protégée » par un état d’urgence prolongé tout en poursuivant une politique anti-
sociale. Il ne s’agit pas uniquement d’une somme de renoncements et de trahisons.
Ce qui est en jeu, c’est l’identité d’une France républicaine, d’un modèle social pour
les libertés, le vivre-ensemble, le respect et la dignité. La France et son peuple
sont très clairement en danger. Marine Le Pen vers de nouveaux sommets avec un
duel pour la seconde marche, Sarkozy/Juppé ou le candidat « naturel » Hollande,
voilà le piège de 2017. Il peut ne pas y avoir de vrai premier tour « à gauche »
avec les rouleaux compresseurs politiques et idéologiques qui tourneront à plein
régime. Il peut ne pas y avoir de débats lors de la présidentielle et les législatives
sur le choix de société dans laquelle nous voulons vivre. Le piège de 2017 aurait
aussi comme conséquence, avec ou sans Hollande au second tour, la disparition du
paysage des valeurs de gauche et de progrès. La recomposition politique tout
juste après la présidentielle, dans un climat « d’union nationale » face au FN,
pourrait alors créer les conditions du rapprochement des lignes Hollande/Valls/
Macron avec une partie des droites.
On ne peut pas se raconter d’histoires, ne pas voir la réalité en face, si rien ne se
passe dans la toute prochaine période, tout est ficelé. « C’est mort ! » comme je
l’entends trop souvent. Nous voulons écrire un autre scénario, une autre fin.

QUELLES INITIATIVES POUR Y FAIRE FACE ? 
O. D. : Quelque chose est en train de bouger dans la bonne di-

rection : appels à des primaires, départ de Christiane Taubira du gouvernement sur
un « désaccord politique majeur », disponibilité de l’aile gauche du PS et de diri-
geants d’EELV pour une politique de gauche alternative à François Hollande, mobi-
lisations unitaires contre la prolongation de l’état d’urgence et la casse du Code
du travail, les Goodyear, Air France. C’est là, encore fragile, et cela fait naître des
questionnements, des tâtonnements, aussi du doute et du scepticisme. 
Nous devons très vite faire entendre, faire comprendre, ce que nous, communistes,
nous voulons. Nous pouvons le dire très directement au sujet de 2017. Je reprends
les termes employés par Pierre Laurent : « agir, avec beaucoup d’autres, pour que

surgissent d’une démarche collective et citoyenne, un projet commun et une can-
didature commune ». Si nous parvenons à articuler nos propres initiatives de dia-
logue et de construction avec ce qui se fait par ailleurs, il est possible de vite don-
ner à voir une nouvelle espérance à gauche. Pour éviter ce qu’une primaire peut
produire de pire (présidentialisme, égo, écurie), il y a une priorité à défendre dans
les semaines qui viennent : déverrouiller totalement le débat. C’est quoi au-
jourd’hui, dans le monde d’aujourd’hui, la société d’aujourd’hui, la diversité et la
complexité des enjeux, une politique de gauche et de progrès ? Il y a tant de
choses à reconstruire, à reconquérir. Des mots, du sens, de l’imaginaire. Le pre-
mier des « Lundis de gauche », qui a été une réussite, ceux qui vont suivre sont la
contribution de la direction nationale du PCF pour une nouvelle espérance de
gauche. Il y a sur cette question un débat. Je ne partage pas l’idée que la gauche,
c’est fini, enterré par les coups portés « en son nom » par le quinquennat Hol-
lande, et que la nouvelle conflictualité se situe entre le peuple et les castes. Je
crois qu’il nous faut une relance de gauche avec et pour le peuple face à la loi de
l’argent et des casseurs d’avenir.

ÇA SE JOUE AUSSI AVEC LES CITOYENS ?
O. D. : Oui. Avec le débat de projet, de contenus, la dimension

citoyenne et populaire du rassemblement est la garantie pour mettre en échec le
piège de la prochaine présidentielle. François Hollande et la direction du PS ne
veulent surtout pas d’une primaire citoyenne où l’on pourrait parler partout dans
le pays des grands axes d’une politique de gauche, d’un programme concret pour
relever le pays. Ouvrons le débat localement avec les forums populaires, les fa-
briques citoyennes… 
Les débats ne manquent pas : la révision constitutionnelle, le Code du travail, les
risques de ruptures d’égalité dans la République et à l’entreprise… A l’image des
« Lundis de gauche » nous pouvons trouver des prolongements locaux. Si nous
avons autant de réponses positives venant de responsables politiques, associa-
tifs, de syndicalistes, d’intellectuels, d’artistes, pour participer à nos « lundis »,
c’est qu’une occasion se présente pour ouvrir en grand des espaces de rencontres
et d’échanges. Il faut la saisir partout dans le pays. Proposer des lieux de débats
pour des idées nouvelles, pour des convergences. Construire des forums popu-
laires en lien aux mobilisations en cours. Quand Valls exprime l’idée qu’une partie
de la gauche « s’égare au nom des grandes valeurs », nous avons à gauche des
rendez-vous cruciaux avec comme boussole notre détermination à aller de
l’avant.µ

Propos recueillis par Gérard Sreiff



L’AIR DU TEMPS

Droits nouveaux

La Sofres vient d’organiser, pour l’association Dia-
logues, un sondage sur l’image des syndicats. Les
questions paraissaient, disons, orientées, l’idée

étant d’en rajouter une couche en matière de désespé-
rance ambiante, de montrer que les salariés seraient
globalement acquis aux idées patronales (compétitivité,
flexibilité…) et que ces pauvres syndicats n’auraient
rien compris au film. N’empêche : les sondeurs ont eu
beau faire, on trouve dans l’étude des éléments intéres-
sants. Par exemple, les sondés trouvent les syndicats
plutôt utiles et efficaces. L’opinion a une meilleure ap-
préciation des syndicats de salariés que des syndicats
patronaux. On peut lire que « l’action collective n’est
pas disqualifiée par l’individualisme ambiant ». Et sur-
tout, quand on leur demande quelle est la cause du
manque de confiance à l’entreprise, la réponse qui vient
très largement en tête, c’est le manque « de transpa-
rence et de partage d’information de la part de la direc-
tion de l’entreprise ». Autrement dit, une façon, indi-
recte, de revendiquer des droits nouveaux pour les sala-
riés à l’entreprise.µ 

Gérard Streiff

EN BREF
Des propositions d’action pour
une autre politique en Europe
Le Parti de la gauche européenne vient d’éditer une brochure

intitulée « Un plan d’action contre l’austérité et la
domination des marchés financiers ». Dans ce document, les
auteurs montrent en quoi les politiques d’austérité ont
échoué, produisant partout les mêmes catastrophes, en
empêchant la relance
économique, en
détruisant les
services publics, en
accroissant les dettes. 
Ils montrent que
d’autres politiques
sont possibles et
formulent pour cela un
ensemble de
propositions
communes au niveau
européen qui
s’articulent en quatre
chapitres
1. Restructurer les
dettes pour laisser
respirer les peuples
2. Sortir de l’austérité, construire une politique de
développement partagé
3. Dégager des moyens pour l’investissement public
4. Transformer le système économique et monétaire européen,
réglementer la finance
Un ensemble de propositions que les responsables du PGE
soumettent au débat afin de construire des événements qui
rendent visible et crédible une politique réellement au service
des peuples européens.µ

Cette brochure est disponible sur le site pcf.fr

Varilhes (Ariège)
Élargir le rayonnement de
l’Humanité
Face aux difficultés financières de l’Humanité, la section de
Varilhes, en Ariège, à décidé de lancer une campagne
d’abonnements au journal. Pour ce faire, les militants ont
établi une liste de personnes à visiter et mis en place des
équipes de démarcheurs. Le bilan ? Vingt-huit abonnements
réalisés au cours de l’année écoulée. µ

PARTI
Bouches-du-Rhône
« Prenez le parti
de la fraternité ! »

Le 8 février 1962, neuf travailleurs, syndiqués à la CGT et
membres du PCF pour huit d’entre eux, étaient sauvage-
ment assassinés par les brigades spéciales sur ordre de

Maurice Papon, préfet de police de Paris, et de Roger Frey,
ministre de l’Intérieur.
Tous les neuf participaient à une manifestation contre les at-
tentats de l’OAS perpétrés la veille à Paris et pour la paix en
Algérie. Alors que la dislocation de la manifestation est an-
noncée, la police charge sans motif et avec une sauvagerie
inouïe sur le boulevard Voltaire au niveau du métro Cha-
ronne. Des centaines de manifestants sont matraqués, jetés
à terre, refoulés dans la bouche du métro. Sur la foule entas-
sée les policiers jettent des grilles d’arbres, tandis que des
manifestants sont pourchassés jusque dans les couloirs
d’immeubles et les cafés. Tard dans la soirée, on apprendra
que le bilan est de 9 morts et plus de 250 blessés, dont une
centaine grièvement.
Le 9 février, la CGT répond au drame de Charonne par un
appel à la grève. Les 10, 11, 12 février, les actions de protes-
tation se multiplient. Le 13 février, un million de personnes
rendent hommage aux victimes dans un immense cortège qui
va de la République au Père-Lachaise.µ

C’est au lendemain de
l’élection régionale qui a
vu la droite et le FN se

disputer le second tour que
les communistes des
Bouches-du-Rhône, face à une
gauche en lambeaux, ont dé-
cidé d’engager une campagne
publique de renforcement du
PCF. Dans une situation lourde
de dangers, les militants com-
munistes ont lancé un appel
aux hommes et femmes de
gauche qui ne se résignent
pas à la domination de la
droite et de l’extrême droite à
agir ensemble pour résister et
reconstruire « une gauche
courageuse, populaire, écolo-
giste, une gauche d’émancipa-

tion humaine ».
Cette initiative s’appuie sur
une campagne d’affichage
massif. Quatre affiches décli-
nant les raisons de rejoindre
le Parti communiste ont été
éditées pour la circonstance.
Cette présence, visible sur les
murs du département, témoi-
gnant de la volonté des com-
munistes de faire de l’adhé-
sion une grande affaire pu-
blique. Elle vise aussi à
s’opposer à la campagne d’au-
tosatisfaction lancée par le
FN au lendemain des élections
régionales. Un tract et un bul-
letin d’adhésion sont aussi à
la disposition des militants.
L’un et l’autre déclinent les

raisons de rejoindre le Parti
communiste. Enfin, une lettre
de la direction fédérale, ac-
compagnée d’un bulletin
d’adhésion, a été adressée à
chaque communiste pour l’in-
viter à s’engager personnelle-
ment dans la bataille en pro-
posant à un ami, un proche, à
un collègue de rejoindre le
PCF. Une démarche qui com-
mence à porter ses fruits
puisque depuis le 1er janvier,
une trentaine d’adhésions ont
été enregistrées. D’autres de-
vraient se concrétiser à l’oc-
casion des vœux organisés
dans les sections à l’occasion
de la nouvelle année.
Pour mener à bien cette cam-

pagne, un collectif d’anima-
tion a été mis en place au ni-
veau de la fédération.  A l’oc-
casion d’une demi-journée
d’étude des exécutifs de sec-
tions sur la préparation du
Congrès, un atelier de travail
a été consacré à la question
du renforcement.
Comme ils l’écrivent dans leur
tract, « les communistes n’en-
tendent pas laisser la poli-
tique aux mains de la finance
et de la classe dirigeante ».
En proposant aux citoyens de
l’investir, ils veulent en faire
« un outil de l’émancipation
humaine ».µ

P. F.

PLAN D’ACTION  
CONTRE L’AUSTÉRITÉ 
ET LA DOMINATION 

DES MARCHÉS 
FINANCIERS

http://www.european-left.org

Se souvenir de Charonne

Rencontre / Débat
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF,

et Bernard Stiegler, philosophe

La révolution numérique
ou la naissance d'un nouveau monde

entre émancipation et aliénation

Débat animé par Xavier de La Porte, rédacteur en chef de Rue89

Vendredi 12 février à 19 h
Espace Oscar-Niemeyer (siège du PCF)
2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris

Ouvert à tous sur inscription : extranet.pcf.fr/numerique
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