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Modèle de tracts

CONGRÈS : 
Point d'étape avant le
vote des communistes (p. 3)

CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE
Une formidable
régression
démocratique (p. 4)

Les parlementaires communistes défendent
l'idée d'une sécurité d'emploi et de formation (lire p. 2)

CODE DU TRAVAIL

Loi
Travail

Samedi, des centaines de milliers de manifestants ont
défilé dans plus de 200 villes de France pour exiger le
retrait de la loi Travail. Une exigence qui va de pair avec

l'aspiration grandissante à un autre avenir. Dans tout le pays,
des initiatives sont prises pour ouvrir ce débat. Les
communistes en sont naturellement partie prenante. A partir
de mi-avril, le PCF engage une vaste consultation populaire sur
le thème « Que demande le peuple? » En donnant la parole à
ceux qui ne l'ont jamais, les communistes entendent initier un
large débat populaire sur les solutions à apporter à la crise, au
chômage, à la construction européenne... µ (p. 2)

Rejet de la loi El Khomri
L'exigence d'un autre avenir

VIDÉO : 
O. Dartigolles
sur RFI / M.-G. Buffet
sur France3.
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Encore beaucoup de monde ce samedi dans les rues de la capitale et dans plus de 200 villes
de France pour dire NON à la loi Travail. Même s’il y a eu un peu moins de monde que le
31 mars, de nouveaux opposants se sont joints au mouvement. Contrairement aux espoirs

gouvernementaux, les concessions faites aux jeunes n’ont pas désamorcé la mobilisation car,
pour leurs représentants, elles ne remettent pas en cause la logique du texte. Or, c’est cette lo-
gique qui est contestée. Si aujourd’hui plus de 70 % des Français rejettent ce projet, c’est qu’ils
ont parfaitement compris qu’en cassant le Code du travail, c’est leur vie qu’on allait casser. C’est
cette logique que les parlementaires communistes remettent en cause dans le projet de loi al-
ternatif qu’ils défendent. A la précarisation du salariat induite par la loi El Khomri, ils opposent
une sécurité d’emploi et de formation, seule réponse moderne dans une économie mondialisée en
mouvement (lire ci-dessous).

Un mouvement qui porte loin
Si l’élément fédérateur du mouvement est bien évidemment le retrait du projet, il ne se limite
pas à ce seul objectif. C’est ce que montrent les mots-d ’ordre portés par les manifestants. Beau-
coup revendiquent une autre conception du travail, un autre rapport entre emploi, formation,
temps libre… et même une autre conception de la société. C’est ce qu’expriment aussi « Nuit de-
bout », un mouvement né au soir du 31 mars, place de la République à Paris et qui fait tache
d’huile dans tout le pays. Des espaces de contestation, d’échanges pour « réinventer la Répu-

blique et la démocratie ». On y parle des mobilisations en cours, de leur convergence, mais aussi
d’une autre conception du travail, des migrants, de l’Europe, du traité transatlantique… Un mou-
vement anti-résignation composé de nombreux jeunes qui réfléchissent à haute voix et tentent,
à leur manière, d’investir le débat sur l’avenir. Alors, feu de paille ou étincelle ? Bien malin qui
peut le dire aujourd’hui ; mais une chose est sûre, ces mouvements reflètent l’exaspération d’une
large majorité d’électeurs de gauche vis-à-vis de la politique gouvernementale et la recherche
d’autre chose. C’est donc tout à fait naturellement que les militants et les élus communistes
sont présents dans ce bouillonnement d’idées.

Engager le débat dans tout le pays
En lien avec cette situation nouvelle le PCF veut contribuer à l’émergence d’un large débat dans
le pays. Il veut le faire en donnant la parole aux citoyens. C’est le sens de la consultation ci-
toyenne qu’il lance et dont l’outil sera un questionnaire personnalisé permettant d’aller à la ren-
contre de centaines de milliers de personnes (lire ci-dessous). Avec cette démarche complète-
ment inédite, les communistes entendent initier un vaste débat populaire sur les solutions à ap-
porter à la crise, au chômage, à la construction européenne… Un ensemble de réflexions et de
propositions qui pourraient constituer le socle commun d’une politique qui répondent aux at-
tentes populaires dans la perspective des échéances de 2017 et après.µ

Patrice Falguier 

Malgré les vacances scolaires dans les zones A et B, le Mou-
vement jeunes communistes n'entend pas relâcher la
pression contre la loi El Khomri. Il envisage de le faire de

trois manières.
• La première est bien sûr de continuer à être partie prenante
des mobilisations qui seront décidées (manifs, rassemblements,
Nuit debout, débats…).
• La seconde consistera à interpeller les parlementaires en exi-
geant d'eux qu'ils ne votent pas une loi massivement rejetée par
les jeunes et de demander à ceux qui n'ont pas prévu de la voter
de prendre des initiatives pour le faire savoir. A cet effet, un
courrier leur sera adressé et des rassemblements unitaires se-
ront organisés, département par département, devant les per-
manences, les préfectures…
• Enfin, plusieurs meetings à caractère national devraient se
tenir dans quatre ou cinq grandes villes de France d'ici la pro-
chaine journée de mobilisation prévue le 28 avril. Des meetings
auxquels le Mouvement jeunes communistes entend associer les
organisations de jeunesse engagées dans le mouvement contre
la loi El Khomri, les organisations syndicales et les parlemen-
taires opposés au projet. µ P. F.

Lors d’un débat à Fabien, mardi 6 avril, auquel partici-
paient les responsables parlementaires communistes
de l’Assemblée nationale et du Sénat, André Chas-

saigne et Eliane Assassi, ainsi que les économistes Yves
Dimicoli et Catherine Mills, la proposition de loi « de sécu-
risation de l’emploi et de la formation » a été présentée et
commentée. Il s’agit d’une proposition alternative au pro-
jet El Khomri de casse du Code du travail. Le texte (dispo-
nible sur le site de la revue Economie et Politique) se com-
pose d’une présentation générale, d’un rappel des prin-
cipes qui sous-tendent cette proposition, d’un exposé
détaillé de sept séries de propositions et du texte de pro-
position de loi (et de ses seize articles) proprement dit.
Tous les gouvernements ont lamentablement échoué dans
leur « lutte » contre le chômage pour la bonne raison
qu’ils visaient d’abord l’augmentation des taux de profit et
qu’ils firent le choix d’aggraver l’exploitation du travail,
rappelle ce document qui ajoute : « Il n’y a pas d’alterna-
tive, disent-ils. C’est faux. » Pour preuve ce projet qui
rassemble « de nombreuses propositions progressistes et
radicales alternatives. » Avec l’ambition d’éradiquer pro-
gressivement le chômage, de promouvoir l’emploi et la
formation de chacun « dans un véritable système de sécu-
rité mobile d’emploi ou de formation. » Ce qui implique
des nouveaux droits pour les salariés, une nouvelle réduc-
tion du temps de travail, des moyens financiers et une
autre utilisation de l’argent, une démocratisation du pou-
voir au sein de l’entreprise.

Nouveaux principes
Le texte définit trois nouveaux principes (qui pourraient
donner lieu à de nouvelles dispositions constitutionnelles)
concernant le rôle social des entreprises, les pouvoirs
d’intervention des travailleurs et le rôle du crédit.
Suivent sept séries de propositions, détaillées : sécurisa-
tion du contrat de travail ; conventions individuelles de
sécurisation de l’emploi, de la formation et des revenus (et
emplois réservés à certaines catégories) ; lutte contre la
précarisation des emplois : licenciements, CDD, intérim,
externalisations abusives (sous-traitance et ubérisation) ;
utiliser les gains de productivité pour libérer des millions

d’emplois grâce à une réduction réelle de la durée du
temps de travail et pour le droit effectif à la retraite à 60
ans (« Nous fixons l’objectif d’une durée de travail hebdo-
madaire de 32 heures sans réduction des salaires », dit
notamment le texte) ; pour l’épanouissement de chacun et
l’emploi, le droit pour tous à de plus hauts niveaux de qua-
lification et de salaire ; une utilisation de l’argent destiné
à l’éradication du chômage ; démocratisation des entre-
prises, nouveaux pouvoirs pour les travailleurs dans les
entreprises et pour les citoyens dans les territoires,
conventions et accord, principe de faveur.µ

Gérard Streiff

Loi El Khomri

L’exigence d’un autre avenir
Refusant la précarité à vie, jeunes et salariés ont de nouveau exigé le retrait
de la loi Travail. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 28 avril.

Une alternative au projet de loi El Khomri
La proposition de loi du PCF sur la
sécurité de l’emploi

Le Mouvement
jeunes communistes
à l'initiative

Le questionnaire, c'est parti !
Dimanche matin, une dizaine de militants communistes du

XXe, dont Pierre Laurent, ont investi le carrefour de la
rue Ménilmontant et de la rue des Pyrénées pour y faire
remplir un questionnaire édité par le PCF dans la perspec-
tive de 2017. L'objectif, aider les citoyens à exprimer leurs
aspirations et leurs exigences. Une démarche plutôt appré-
ciée qui, en une heure et demie, a permis de recueillir l'avis
d'une vingtaine de personnes et de réaliser une adhésion au
PCF. Au-delà du nombre de questionnaires remplis - ça prend
du temps -, l'initiative a aussi permis d'engager des discus-
sions intéressantes sur la si-
tuation politique, le chô-
mage, la gauche, l'alterna-
tive… Après avoir rempli leur
propre questionnaire, plu-
sieurs personnes sont repar-
ties avec un, deux exem-
plaires promettant de les ra-
mener remplis la semaine
prochaine. A suivre...µ

P. F.
Une vidéo de l’initiative est
en ligne sur le site du PCF



L’INTERVIEW

PLANÈTE

Le dictateur djiboutien Omar
Guelleh n’a jamais gagné une
élection. Au soir du 8 avril,

il vient pourtant d’être déclaré
« réélu » pour un 4e mandat avec
86 % des voix ! Ce miracle doit beau-
coup au sentiment de toute-puis-
sance et d’impunité dont le régime se
prévaut. Situé à l’entrée de la mer
Rouge, Djibouti bénéficie d’un posi-
tionnement tel que ce pays a le privi-
lège d’accueillir des bases militaires
française, américaine, japonaise et,
dans quelques mois, chinoise.
Les autorités françaises pourraient
dans ce contexte rivaliser d’imagina-
tion et de créativité, et s’extirper de
décennies marquées par les affres du
colonialisme et de la Françafrique.
Elles pourraient construire une rela-
tion d’égal à égal assurant un avenir
au peuple djiboutien. La France au-
rait tout à y gagner, y compris dans
le jeu sous-régional. Mais c’est sûre-
ment trop demander à un gouverne-
ment enfermé dans des vieux ré-
flexes et obnubilé par une diplomatie
à seule visée économique et de court
terme. Le 22 mars, quelques jours
avant le « scrutin », le récent minis-

tre des Affaires étrangères, Jean-
Marc Ayrault, prenait soin de décla-
rer le « soutien de la France au déve-
loppement de Djibouti ». Le message
est limpide.
Déjà en 2013, le Parlement français
avait autorisé la ratification d’un
traité de coopération de défense
avec Djibouti, hérité de la période
Sarkozy. Ce texte a été expédié selon
la procédure simplifiée qui rend im-
possible tout débat. Sans publicité,
loin des camé-
ras, voilà com-
ment au nom du
peuple sont vo-
tées des déci-
sions qui enga-
gent la France.
Les parlementaires communistes ont
été les seuls à ne pas voter l’accord
de défense et à s’y opposer.
La Françafrique, dont on annonce ré-
gulièrement la fin, est toujours vi-
vace. Hasard des calendriers, une
salve de « scrutins présidentiels »
est organisée dans 4 dictatures du
« pré-carré » français, là où se si-
tuent les implantations militaires
tricolores, comme à Djibouti, au

Tchad et au Gabon, ou au Congo Braz-
zaville, temple des réseaux corrom-
pus. A eux quatre, ils ont le privilège
de se compléter pour avoir eu re-
cours à toute la panoplie des crimes
et délits : des biens mal acquis, des
crimes économiques, des fraudes
électorales, jusqu’aux assassinats et
à la pratique de la torture.
Djibouti se distingue pour l’organisa-
tion de viols en série, notamment de
la part des forces armées, contre des

femmes de
l’ethnie Afar.
Face à la ré-
bellion du
Front pour la
restauration
de l’unité et la

démocratie (FRUD) qui lutte contre la
dictature, le régime se venge sur les
populations civiles, et particulière-
ment les femmes.
C’est dans ce contexte qu’une dizaine
de femmes réfugiées du « Comité des
djiboutiennes contre les viols et l’im-
punité » ont fait une grève de la faim
pour exiger l’arrêt et la condamna-
tion des violences. Elles ont réperto-
rié près de 250 cas de viols. Par leur

lutte, elles ont porté avec courage
l’exigence que soient punies comme
un crime toutes les atteintes à l’inté-
grité des femmes.
Le Parti communiste français leur a
apporté son soutien. Elles ont aussi
reçu la visite des parlementaires
communistes-Front de gauche, Marie-
Christine Vergiat, Marie-George Buf-
fet et Laurence Cohen. 
Il serait temps que gouvernement
français (dont une délégation était
annoncée pour le 11 avril auprès des
grévistes de la faim) et l’Union euro-
péenne réorientent leur diplomatie
afin de soutenir une résolution du
conflit armé larvé entre le FRUD et le
régime de Djibouti qui perdure de-
puis 24 ans, malgré deux accords de
paix. Mettre fin aux massacres, ar-
restations et tortures, et aux viols
des femmes Afar par l’armée du ré-
gime est une urgence.µ

Collectif Afrique du secteur
International du PCF

DJIBOUTI • Le PCF solidaire des femmes
en lutte contre un régime de terreur

PARTI PRIS

PEUX-TU NOUS PRÉSENTER UN PREMIER BILAN DES DISCUS-
SIONS PRÉPARATOIRES ?

IGOR ZAMICHIEI : De nombreuses réunions préparatoires se tiennent partout en
France. Il y a eu deux séries, en fait, d’assemblées générales, dans la plupart
des fédérations, l’une après le CN des 16 et 17 janvier, l’autre après le CN des 5
et 6 mars qui a adopté le projet de base commune. Le nombre de communistes im-
pliqués dans le débat de Congrès se renforce avec l’évolution de la situation po-
litique, notamment la mobilisation contre la loi Travail. Des réunions théma-
tiques aussi se tiennent dans les départements, souvent programmées sur les
trois objectifs du congrès. Sur le projet, elles portent sur l’enjeu européen, une
question très débattue, sur les perspectives pour 2017 et sur le Parti. Des réu-
nions, en lien avec le débat de congrès, sont organisées sur l’alternative à
gauche. La commission Transparence continue de réaliser des lettres d’informa-
tion, d’alimenter le site du congrès à partir des contributions reçues (150 au
mois de mars). Ces outils sont consultés par des milliers de communistes. 

QUELLES SONT LES GRANDES PROBLÉMATIQUES QUI REVIEN-
NENT DANS LES DÉBATS ?

I. Z. : Parmi les points saillants du débat, il y a la volonté de préciser le sens du
combat communiste, d’améliorer la lisibilité de notre projet, en particulier sur
les enjeux européens. Il y a des différences d’appréciation qui se manifestent sur
la gauche, sur les rapports à entretenir avec le PS. Il y a par ailleurs une volonté
d’approfondir l’analyse de notre expérience avec le Front de gauche, de préciser,
à partir de cette analyse, comment on envisage la relance de notre stratégie de
rassemblement pour 2017, et au-delà des échéances présidentielle et législa-
tives. Il y a là un débat fort sur les raisons et la responsabilité des difficultés
du Front de gauche. Sur 2017, le mot « primaire » semble cristalliser des oppo-
sitions, en partie artificielles, car quel que soit l’avis de chaque camarade à ce
sujet il y a une exigence commune qui s’exprime : permettre une alternative de
gauche par un processus politique clair sur les contenus et permettant l’impli-
cation citoyenne qui fait aujourd’hui défaut. Une exigence d’autant plus forte
dans le contexte de remobilisation populaire : comment faire pour les manifes-

tant-e-s contre la loi travail et les participant-e-s aux « Nuit debout » gardent
la main en 2017 ? Cette question sera au cœur du débat du Conseil national du
15 avril. Sur le Parti, il y a une demande de concrétisation des axes de transfor-
mation du Parti énoncés, lesquels sont très majoritairement partagés. Les sujets
les plus débattus sur cette partie portent sur les classes populaires et sur la
communication de notre parti.

QU’EN EST-IL DES TEXTES ALTERNATIFS ?
I. Z. : La commission de transparence des débats, réunie jeudi

7 avril, a procédé à la validation des quatre textes alternatifs, à partir des cri-
tères statutaires ; on a donc quatre projets de texte qui ont, tous, réunis les cri-
tères nécessaires. Ils s’intitulent respectivement : « L’ambition communiste pour
un Front de gauche populaire et citoyen » (texte 1) ; « Pour une politique com-
muniste » (2) ; « Unir les communistes, le défi renouvelé du Parti communiste ! »
(3) ; et « Reconstruisons le parti de classe ; priorité au rassemblement dans les
luttes » (4). Les adhérents reçoivent actuellement par courrier l’ensemble des
textes, le projet de base commune du Conseil national et les quatre textes alter-
natifs, et leurs résumés. Tous ces documents seront également sur le site du
Parti consacré au Congrès. J’insiste sur un point concernant le choix qu’auront à
faire les adhérent-e-s lors du vote de début mai : il s’agit, pour chaque adhérent,
à partir de ses propres analyses et orientations, de choisir le texte le plus sus-
ceptible d’évoluer au Congrès pour répondre à nos objectifs politiques et non de
choisir un texte définitif. 

ET LE CALENDRIER ?
I. Z. : Les textes vont donc arriver ces jours-ci, le vote des

adhérents pour choisir entre ces textes sera organisé du 2 au 5 mai. Le texte qui
obtiendra le plus de suffrages deviendra notre base commune de discussion. Une
base commune que congrès locaux, départementaux (en mai) puis national (du 2
au 5 juin à Aubervilliers) feront encore évoluer pour construire une ambition po-
litique partagée par l’immense majorité des communistes. µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

PANAMA PAPERS 
« Le casse du siècle » 
Face à l'ampleur du niveau de la
fraude fiscale dévoilée par le
scandale Panama Papers - plus
de 25 000 milliards d'euros, soit
quinze fois le PIB de la France -,
François Hollande vient de féli-
citer les lanceurs d'alerte, la
presse et s'est réjoui à l'ideé
des prochaines rentreés fis-
cales. Ce n'est pourtant pas du
fait des mesures prises par le
gouvernement pour lutter
contre ce fléau. Sur ces enjeux,
de ce quinquennat, l'histoire ne
retiendra que la seule figure de
Jérôme Cahuzac. En 2012, Eric
Bocquet, rapporteur de la com-
mission d'enquet̂e parlemen-
taire sur l'évasion fiscale, avait
estime ́ cette fraude pour notre
pays à un niveau de 60 a ̀ 80 mil-
liards. Il faut se donner des
moyens conseq́uents pour lutter
contre le casse du siècle. Imagi-
nons une "COP21 de la fisca-
lité". Alors que la France vient
de demander la transmission du
fichier Panama Papers, nous de-
mandons la plus grande trans-
parence et la protection des
lanceurs d'alerte qui n'est tou-
jours pas assureé. Si François
Hollande et le gouvernement
veulent agir, passer des paroles
aux actes, qu'ils retirent le
texte patronal sur la loi Travail
et qu'ils inscrivent en urgence à
l'ordre du jour du Parlement la
proposition de loi pour lutter
contre l'ev́asion fiscale.

Olivier Dartigolles

JOURNÉE MONDIALE
DE LA SANTÉ 
Les progrès scientifiques 
doivent être mis au service de
toute l’humanité
A l'occasion de la journée mon-
diale de la santé, le PCF tient à
réaffirmer qu'il œuvre pour la
défense de la protection sociale
et de la Sécurité sociale dont il
a été un des fondateurs en
1946 et il demande la générali-
sation de la prise en charge à
100 % des dépenses de santé. Il
prône une nouvelle politique du
médicament qui dégage celui-ci
des contraintes de rentabilité
capitalistique. Il demande éga-
lement la création d’un pôle pu-
blic du médicament et défend
l’accès aux soins pour tous
grâce à l’hôpital public et les
centres de santé. La lutte
contre les inégalités sociales et
territoriales de santé constitue
la priorité. Le PCF propose une
nouvelle politique de santé pu-
blique mettant l’accent sur la
prévention et la promotion de la
santé. A l'inverse, les politiques
d’austérité et de réduction des
financements conduisent à la
régression sanitaire et sociale.
Elles doivent cesser. Les pro-
grès scientifiques actuels doi-
vent être développés et mis au
service de toute l’humanité.

PCF
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“La Françafrique dont
on annonce régulièrement
la fin est toujours vivace” 

Djibouti

Congrès • Tous les textes
à la disposition des adhérents
Dans deux mois, le 37e Congrès. Le point sur les débats, les principales thématiques
venues en discussion, les textes alternatifs et le calendrier avec Igor Zamichiei,
secrétaire de la fédération de Paris et animateur de la commission Transparence.



L’AIR DU TEMPS

Frédéric Oudéa, le patron de la Société générale, est
un gros menteur. Lui qui déclarait en 2012 devant les
sénateurs (croix de bois, croix de fer, etc.) que sa

banque se retirait « totalement » des paradis fiscaux est
pris en flagrant délit de tromperie avec l'affaire « Pa-
nama papers ». Eric Bocquet le relevait il y a quelques
jours dans ces colonnes. Oudéa joue maintenant les ou-
tragés, il assure, dans Le Figaro, ne plus être implanté
dans ces territoires... Alors rappelons-lui quelques en-
seignements du rapport d'Oxfam/ Secours catholique/
CCFD-Terre solidaire, publié en mars dernier et intitulé
« Sur la piste des banques françaises dans les paradis
fiscaux ». Le rapport disait, par exemple, page 23 : « Les
salariés de la Société générale rapportent près de 12 fois
plus de bénéfices dans les paradis fiscaux que dans les
autres pays et 39 fois plus qu'en France » ! Oudéa va
nous dire sans doute que ces employés maison des îles
Vierges travailleraient 12 fois plus qu'ailleurs dans le
monde ? Et 39 fois plus qu'en France ? A part Michel Sapin,
qui va le croire ? La réalité, c'est que les plus grandes
banques françaises disposent, dans ces « paradis », de
sommes fabuleuses, cachées au fisc, échappant à l'impôt
et jouant de tous les trafics. « Combien de scandales
d'évasion fiscale devront encore éclater avant que l'on
fasse toute la lumière sur les stratégies de contourne-
ment des entreprises », demande Lucie Watrinet, de
CCFD, corédactrice du rapport.µ Gérard Streiff 

PRESIDENTIELLE
Organisation de l’élection présidentielle

Une formidable régression
démocratique
Le minable 18 Brumaire de Hollande, ou quand le pouvoir et les médias 
dominants ont peur de la démocratie et de l’égalité !

Aun an de l’élection présidentielle, le pouvoir aux abois, en
accord avec les médias dominants, a décidé de changer
les règles de cette élection, ce qui va à l’encontre des

principes démocratiques de base de notre République. 
N’assumant pas un tel déni de démocratie, le gouvernement a
préféré se cacher lâchement derrière deux propositions de loi
présentées par Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas1 visant à
« moderniser » (sic) l’organisation de l’élection présidentielle
française.
Ces propositions de loi ont été adoptées le 5 avril en catimini
par l’Assemblée nationale et dans le silence et l’approbation
complice des médias dominants. En fait de modernisation, il
s’agit d’une régression démocratique. En effet, les nouveaux
textes imposent de ne plus appliquer le principe d’égalité du
temps de parole dans les médias télévi-
suels et radiophoniques dès le dépôt
des candidatures, mais de lui substi-
tuer le principe d’équité (sic), parti par
parti, selon leur degré supposé de re-
présentativité, et ce jusqu’au début de
la campagne officielle. Cette pseudo re-
présentativité des candidats serait
évaluée par les médias et le CSA selon
les résultats obtenus aux plus récentes
élections par les candidats ou leurs
partis, « la contribution de chaque can-
didat à l’animation du débat électoral »
(sic) ; et les sondages. Donc, les cinq
semaines d’égalité théorique d’accès
aux médias TV et radio sont restreintes
à quinze jours. De plus, alors que
jusqu’à maintenant chaque candidat à l’élection présidentielle
devait rassembler ses parrainages de conseillers régionaux ou
départementaux, de maires ou de parlementaires pour les re-
mettre lui-même au Conseil constitutionnel, désormais ce sont
ces 47 000 élus qui devront déposer leur parrainage au Conseil
constitutionnel. Donc, le candidat n’aura plus aucune maîtrise
sur le processus de collecte des signatures.
Lorsqu’on connaît les liens de consanguinité entre les médias
audiovisuels dominants, les instituts de sondage et le Medef,
on peut être certains que la nouvelle loi favorisera les candi-
dats défendant le système et porteurs des intérêts de classe
de la bourgeoisie, qu’elle soit nationale, européenne ou mon-
diale. Il s’agit en fait de tenter d’interdire le débat politique et
le pluralisme afin de transformer l’élection présidentielle en
désignation d’un technocrate en charge de la mise en œuvre
des directives du Medef, de la Commission européenne et du
FMI. Cette loi vise à remettre les clefs médiatiques de la prési-

dentielle entre les mains de personnages comme Patrick Drahi,
propriétaire de Libération, l’Express, et surtout de BFMTV et
BFM Business, et impliqué dans le scandale des « Panama pa-
pers ». L’objectif est de graver dans le marbre médiatique un
système de tripartisme avec comme pivot le FN.

Un acte de faiblesse
Après « la force tranquille » de François Mitterrand2, nous
sommes en train de connaître « la faiblesse fébrile » d’un pou-
voir qui a perdu tout repère et qui, par peur et haine de la dé-
mocratie, change les règles, quitte à piétiner les principes ré-
publicains élémentaires de base. Mais au-delà du coup de
force, cette loi s’apparente aussi à un acte de faiblesse, certes
autoritaire, d’un pouvoir qui détruit chaque jour sa légitimité,

et de médias dominants dont la crédi-
bilité comme l’audience sont en perte
de vitesse.
Les médias dominants, qui ont forte-
ment appuyé et encouragé ces lois an-
tidémocratiques, pourraient avoir fait
un mauvais calcul, car la nature ayant
horreur du vide, le vrai débat politique
va peut-être s’organiser sur les médias
alternatifs qui sont déjà la première
source d’information des moins de
trente ans. Ces lois confortent la né-
cessité démocratique de l’existence et
du développement de groupes de
presse indépendants des puissances de
l’argent, comme par exemple l’Huma-
nité, Médiapart, Arrêt sur image… Elles

montrent aussi l’archaïsme de l’élection présidentielle au scru-
tin majoritaire à deux tours par rapport à la complexité de
l’époque, alors qu’il existe d’autres modes de scrutin comme la
méthode de Coombs3 qui permet de mieux prendre en compte la
pluralité d’une société. C’est pourquoi le PCF, ses député-e-s,
ses sénatrices et sénateurs se sont opposés à ces lois et ap-
pellent le Conseil constitutionnel à les censurer.µ

Yann Le Pollotec

1. Devenu depuis ministre de la Justice en remplacement de Christiane Taubira.
2. « La force tranquille » était le slogan de campagne de F. Mitterrand en 1981.
3. http://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2009-2-page-221.htm
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Des ouvrières s'installent à Fabien
Mardi 12 avril, un apiculteur de l'Association protectrice des abeilles
a déposé des essaims dans les trois ruches récemment installées sur
la terrasse du siège national du PCF. Par cet acte symbolique, les
communistes veulent contribuer à la prise de conscience du néces-
saire combat pour la survie des abeilles. Il faut savoir que, par leur
travail de butinage, elles garantissent notre alimentation en fruits,
légumes et céréales. Sans pollinisation pas de fécondation des
fleurs et donc pas de récoltes possibles. Le site qui leur est alloué, à
proximité des Buttes-Chaumont et du cimetière du Père-Lachaise,
leur offre un terrain favorable au butinage, sans trop de pesticides.
Apportant sa pierre aux défis de la préservation de la biodiversité,
ce travail d'éducation et de mobilisation est prévu pour durer. A
quand la vente du premier pot de miel ?

Commémoration du génocide arménien
Lundi 18 avril à partir de 18 h 30
au siège du Conseil national du PCF 
Voici un siècle, les massacres et les déportations d’Arméniens firent
un million et demi de morts. Ce génocide n’a toujours pas été re-
connu par la Turquie et connaît encore une campagne de communica-
tion négationniste. Aux côtés des associations de la diaspora, le PCF
et ses parlementaires, fidèles à leur engagement et à leurs valeurs,
continuent d'œuvrer contre l’indifférence et le déni de justice. A l'oc-
casion de cette commémoration, le PCF organise la projection du film
« Une histoire de fou » suivie d'une rencontre avec le réalisateur,
Robert Guédiguian, en présence d'Hélène Luc, sénatrice honoraire,
et de Pierre Laurent, secrétaire national du PCF. 
Prière de confirmer votre réservation : international@pcf.fr

Solidarité avec le Venezuela
Mardi 19 avril à partir de 18h30 
Rassemblement à la Fontaine des Innocents, Paris (Métro les Halles)
« Nous, les mouvements sociaux, partis politiques, associations, ci-
toyens et citoyennes d´Europe et d´Amérique latine qui vivons en
France et accompagnons le projet progressiste bolivarien qui a com-
mencé avec le Commandant Hugo Chavez et qui se poursuit au-
jourd’hui avec le président Nicolàs Maduro, manifestons notre
préoccupation face aux attaques, nationales et internationales, sys-
tématiques et incessantes à l´encontre du processus démocratique
vénézuélien (…) Au nom de nos valeurs internationalistes, face à ces
menaces imminentes qui planent sur le Venezuela, comme sur d´au-
tres gouvernements progressistes de la région, nous manifestons
notre solidarité envers les processus démocratiques latino-améri-
cains d´inclusion et de justice sociale.  A l´heure où, en Europe, le
néolibéralisme attaque violemment les conquêtes sociales, la Répu-
blique bolivarienne du Venezuela ne renonce en aucun cas à son en-
gagement en faveur de son peuple. Bien que faisant face à de com-
plexes problèmes d´ordre économique, il continue à lutter irrémé-
diablement pour la construction d´une société plus juste, mais
surtout plus humaine. »µ
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Suite aux discussions engagées avec les syndicats
étudiants et lycéens, le Premier ministre a an-
noncé un plan de 11 mesures pour améliorer la si-

tuation des jeunes. (...). Autant de mesures qui sont
portées par l'ensemble des 23 organisations de jeu-
nesse dans leur plateforme unitaire lancée contre la
loi « travail » début mars, plateforme de revendica-
tions concernant l'ensemble des jeunes confrontés à la
précarité. Alors que la jeunesse était affichée comme
la priorité du quinquennat de François Hollande, il
aura fallu une mobilisation massive des jeunes pour
que ce gouvernement les écoute et agisse. Si ces an-
nonces sont à considérer comme un pas en avant pour
les jeunes, le Premier ministre n'a rien cédé sur la lo-
gique du projet de loi « travail » qui fragilise et pré-
carise l'ensemble des salarié-e-s dont les jeunes. La
mobilisation des jeunes peut mener, avec l'ensemble
de la population, au retrait de la loi Travail.µ PCF

La mobilisation peut mener
au retrait de la loi Travail 

DERNIÈRE MINUTE
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