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«Le gouvernement refuse toute sortie de crise telle la suspension du débat
parlementaire proposée par la CGT et par nous-mêmes. Il répète à l'envi que la loi
passera, qu'il ne cédera rien. Leur entêtement est destructeur et il ne peut

qu'exacerber les tensions, les fractures. Ça passe ou ça casse. » (Pierre Laurent) µ
L'élection du Mans (p. 3)

L'université d'été (p. 3)

Le PCF et l'international (p. 4)

Les travaux du 
Conseil national
du PCF

Contre la loi travail
Après le 16 juin. Les 23 et 28 juin

ON LÂCHE RIEN !

FÊTES FÉDÉRALES

• 25/26 juin
Alpes-Maritimes
(70e Fête du Château)
Bouches-du-Rhône, Oise
Gard, Isère (Travailleur alpin)

• 2/3 juillet
Pyrénées-Orientales
(Travailleur catalan)
Vendée (Sion le 3/7)

• 9/10 juillet
Charente-Maritime (La Rochelle, 
La ferme du clos Margot le 9/7)
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CONSEIL NATIONAL

Construire un nouveau Front populaire et citoyen

Le 17 juin dernier s’est tenue la pre-
mière réunion du nouveau Conseil
national issu du 37e Congrès. Une

session qui a mis en place, qui a « com-
mencé » à mettre en place, a précisé le
rapporteur Pierre Laurent, une nou-
velle direction « au service de la mise
en œuvre de nos décisions de
congrès ». Extraits.
Le secrétaire national rappelait d’abord l’« acuité extrême de
la bataille politique » en cours. « Le combat contre la loi El
Khomri, qui battait déjà son plein lors du Congrès, fait rage
comme jamais. Les manifestations du 14 juin ont été énormes
(…). Un mouvement très large, très déterminé. Il est très
probable que ce mouvement social est en train de façonner
dans la tête de millions de salariés la manière dont ils envi-
sageront le moment venu les prochaines échéances électorales
de 2017. Face à cela, le gouvernement est en train de dé-
clencher une énorme offensive, une énorme manipulation pour
tenter d’occulter la portée de ces mobilisations, pour amal-
gamer les manifestations aux casseurs et discréditer le syndi-
calisme. C’est une opération d’une rare violence contre le mou-
vement syndical et politique qui conteste la loi, car le pouvoir
tente de ne plus rien négocier du tout. En même temps, son ob-
jectif va au-delà ; il s’agit de briser pour longtemps tout espoir
de changement à gauche, pour accélérer de possibles recompo-
sitions politiques visant à une gestion consensuelle durable
du système par la droite et une partie du PS.

Le pouvoir refuse toute sortie de crise
Fébrile et aux abois, le Président de la République et le Pre-
mier ministre viennent de franchir un nouveau pas extrême-
ment grave, multipliant tout au long de la semaine les paral-
lèles entre les manifestants et les casseurs et les terroristes.
Ce jusqu’auboutisme du gouvernement qui s’accroche aux ar-
ticles les plus libéraux du projet de loi en dit long sur le refus
d’écouter le mouvement social, qui est peuplé de gens qui ont
voté pour la gauche en 2012. Il est tourné contre les élec-
teurs, les militants, les socialistes qui refusent le cap de la
politique actuelle. L’exécutif et la direction du PS ont décidé
de pousser à la confrontation sans concession. (…) Le gou-
vernement, en vérité, refuse toute sortie de crise, telle la
suspension du débat parlementaire proposée par la CGT et par
nous-mêmes. Il répète à l’envi que la loi passera, qu’il ne cé-
dera en rien. Leur entêtement est destructeur et il ne peut
qu’exacerber les tensions, les fractures. Ça passe ou ça casse.

La politique de la terre de gauche brûlée
C’est vrai pour la loi travail, c’est vrai pour d’autres choses.
Je pense à l’élection partielle qui vient de se dérouler dans la
Sarthe où le PS a maintenu son candidat contre l’union Front
de gauche/EELV arrivée en tête, avec l’objectif déclaré de
nous battre. Évidemment, il faut féliciter les camarades de la
Sarthe pour les excellents résultats, loin d’être acquis d’a-
vance. (...) Mais je pense aussi à la criminalisation de 22
maires communistes qui ont choisi le soutien à Marwan Bar-
ghouti. Et il existe bien d’autres cas de criminalisation de
jeunes communistes, jeunes syndicalistes. Tout ça peut abou-
tir à quoi ? Il faut être conscient des dangers. Le premier
c’est que la colère s’étouffe dans le désespoir, la rancœur
serait alors terrible et seule l’extrême droite en tirerait
profit. Le deuxième danger serait une sorte de radicalisation
sociale, multiforme mais sans perspective politique. Ces dan-
gers sont réels et préparent un retour de la droite musclée.
Hollande-Valls-Cambadélis pratiquent en quelque sorte la
politique de la terre de gauche brûlée et notre choix de con-
grès doit être de leur opposer la politique de la gauche de-
bout. Et cela, il faut en avoir conscience, va demander
d’énormes efforts politiques. (...) »

Faire vivre concrètement le projet
Pierre Laurent devait ensuite rappeler l’importance des déci-
sions du congrès en soulignant « l’exigence collective »
qu’allait demander la mise en œuvre des trois textes adoptés,
textes dont il a fait un bref résumé.
« Le congrès a adopté à une très large majorité trois textes
importants, le Temps du commun, texte du projet ; la résolu-
tion 2017 pour un nouveau Front populaire et citoyen ; et un
relevé de décisions sur le Parti. Le premier texte affirme que
face à la crise du monde capitaliste peut s’ouvrir un chemin de
solidarité et de partage. Le Temps du commun dessine cinq
enjeux majeurs de transformation. Ce texte qui marque une
étape essentielle de notre travail appelle maintenant des
mises en œuvre, des prolongements, des approfondisse-
ments. Et surtout, nous voulons le faire vivre concrètement,
au service de la mise en mouvement progressiste de notre
peuple. Nos travaux ont arrêté plusieurs décisions, comme
celle d’amplifier la campagne nationale contre le chômage ;
celle de tenir une convention nationale sur les enjeux de la
culture ; celle de tenir des états généraux sur les questions
énergétiques ; celle de tenir une journée nationale sur les en-
jeux de la lutte contre le racisme et les discriminations ; celle
d’amplifier un vaste débat national sur la politique française
en Europe. » (…)

La gauche de changement
« Dans le second texte, nous affirmons notre choix straté-
gique de construire un nouveau Front populaire et citoyen à
vocation majoritaire, seul à même de répondre aux dangers
de la situation actuelle. Pour y parvenir, même si le mouve-
ment social est fort, nous en sommes loin. Cela va demander
de la constance pour construire dans la bataille d’idées et
dans les luttes cette perspective de rassemblement. La
poussée de la colère actuelle ne suffira pas. Cela va être l’af-
faire de construction et d’initiatives politiques. Nous avons
engagé une grande consultation citoyenne qui doit se hisser à
la hauteur de nos ambitions, concerner 500 000 citoyens. La
rédaction, dans le dialogue avec toutes les forces disponi-
bles, durant l’été, d’un pacte d’engagements communs qui

pourrait être le socle d’un programme et d’une candidature
de gauche à l’élection présidentielle. Une votation citoyenne
nationale qui demandera la mise en place de milliers de bu-
reaux de vote dans toute la France d’ici à la fin octobre sur ce
pacte. À partir de cet immense travail politique et populaire,
nous voulons pousser jusqu’au bout la possibilité d’une can-
didature large de la gauche de changement à l’élection prési-
dentielle. Et il s’agit aussi de construire partout des candida-
tures de progrès aux élections législatives. Avec l’objectif
d’élire le maximum de députés et de permettre la constitu-
tion d’un groupe de députés communistes et Front de gauche
renforcé à l’Assemblée nationale. » (…) Tout cela doit
déboucher sur la conférence nationale du 5 novembre. La
mise en œuvre de ces décisions démarre donc sans attendre.
Débats le 20 juin au Havre sur le travail, le 30 juin à Paris sur
l’Europe. Le 28 juin, l’Appel des cent organise un rendez-vous
public. Deux rendez-vous importants cet été : l’université
d’été à Angers les 26/28 août ; et la Fête de l’Humanité les
9/11 septembre. Le troisième texte, le relevé de décisions,
soulignait encore le rapporteur, implique un plan de travail
sur de nombreuses questions (développement du Parti, vie
démocratique, communication, place des élus…).

Construire ensemble l’organigramme
Puis Pierre Laurent a présenté le dispositif de direction. Il a
indiqué une première répartition du travail mais il ne s’agit
pas, pour l’heure, d’un organigramme bouclé. L’idée est de
consulter cet été tous les membres du CN et de construire
avec eux cet organigramme. Lequel serait donc mis en place
en septembre. Pierre Laurent a appelé « à ce que s’exprime le
maximum d’exigences sur ce qui doit changer, s’améliorer, sur
ce qui doit être modifié dans nos méthodes ».
Il a proposé les noms des membres du Comité exécutif na-
tional, une liste de 36 membres, 18 hommes, 18 femmes. La
session a procédé à l’élection de la présidence du Conseil na-
tional, Isabelle De Almeida, du trésorier national, Jean-Louis
Le Moing, et du Comité exécutif national (liste ci-dessous).µ

G. S.
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LE NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF NATIONAL
ASSASSI ÉLIANE
BENOIST LYDIE
BESSAC PATRICE

BOCCARA FRÉDÉRIC
BRULIN CÉLINE

BRYNHOLE MARC
COHEN LAURENCE

DARTIGOLLES OLIVIER
DE ALMEIDA ISABELLE

DHARREVILLE PIERRE
DUMAS CÉCILE

FROSTIN JEAN-LOUIS
GENEVÉE FRÉDÉRICK

GUILLAUD-BATAILLE FABIEN
HALOUI FABIENNE

HAYOT ALAIN
KELLNER KARINA
LAURENT PIERRE

LE HYARIC PATRICK
LE POLLOTEC YANN

LECROQ ÉMILIE
LORAND ISABELLE

MALAISÉ CÉLINE
MESLIAND ANNE

NÈGRE JEAN-CHARLES
PICQUET CHRISTIAN

RONDEPIERRE DENIS

ROUBAUD-QUASHIE GUILLAUME
ROUSSILLON MARINE

SABOURIN ANNE
SAMARBAKHSH LYDIA

SAVOLDELLI PASCAL
SIMONNET NATHALIE
VERMOREL NATHALIE

VIEU MARIE-PIERRE
ZAMICHIEI IGOR

Invités permanents :
Dominique Adenot, André Chassaigne,
Camille Lainé, Jean-Louis Le Moing.
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Le seul objectif de la primaire
du PS est de sauver Hollande
Comment percevez-vous la déci-
sion du Conseil national du PS
finalement favorable à une pri-
maire pour 2017 ?
Olivier Dartigolles : C’est à nou-
veau l’illustration d’une direction
du PS et d’un clan gouvernemen-
tal aux abois. Ils ont été obligés
de reconnaître qu’existe la de-
mande d’un autre chemin que
celui pris par la politique
actuelle. Mais leur réponse con-
siste à présenter, plus qu’une pri-
maire, un dispositif non seule-
ment interne au PS et à ses deux
satellites (les radicaux et les
écologistes pro-gouvernement,
NDLR) mais aussi cadenassé,
jusque dans le calendrier qui ren-
voie à janvier 2017, pour imposer
coûte que coûte François Hollande
à la prochaine présidentielle mal-
gré le rejet, partout dans le pays,
à la fois de sa politique et de sa
candidature. La direction du PS a
soufflé le froid puis le chaud,
avant de tenter ce dispositif de la
dernière chance dont le seul et
unique objectif est de sauver Hol-
lande. (…)µ

Olivier Dartigolles
l’Humanité du 19 juin.

LE PCF SOUTIENT
LA MOBILISATION SOCIALE 
ET APPELLE À L'AMPLIFIER
L'énorme manifestation du 14 juin
a montré que la mobilisation con-
tre la loi travail est plus forte que
jamais. Le refus de voir pul-
vérisées les protections qu'ont
gagnées les salarié-e-s grâce à
leurs luttes et aux conquêtes
politiques de la gauche continue
d'être largement majoritaire dans
une opinion publique acquise au
soutien de ce mouvement.
Ces mobilisations, les manifesta-
tions, les grèves et formes d'ac-
tions diverses utilisées par les
salarié-e-s et les citoyen-ne-s, à
l'appel d'un front syndical qui
s'élargit et des organisations de
jeunesse, sont totalement
légitimes. Elles sont empreintes
de la responsabilité, du refus de
la violence et des provocations.
Alors que la mobilisation se pour-
suit depuis plus de quatre mois,
l'opinion publique continue de la
soutenir malgré les difficultés
qu'elle entraîne, malgré les vio-
lences des casseurs en marge des
défilés, celles de la police à l'en-
contre de manifestants pacifiques
et du public et en dépit de la cam-
pagne haineuse contre la CGT.
C'est que la population, les
salarié-e-s, les jeunes n'ac-
ceptent pas cette fragilisation
massive que l'on veut leur im-
poser, cette généralisation
de la précarité et du dumping so-
cial contenues dans la loi El
Khomri, dans un pays qui crée
plus de richesses que jamais.
La mobilisation a déjà payé, elle
peut l'emporter. Le Parti commu-
niste appelle à participer aux mo-
bilisations des 23 et 28 juin
prochains et à étendre la 
solidarité avec le mouvement et
les actions grévistes. (…)µ

Déclaration du
Conseil national du PCF

Paris, le 20 juin 2016.

Le Mans 

Une victoire du rassemblement
et de l’innovation
Battant les conseillers PS sortants qui s’étaient maintenus au deuxième tour,
Gilles Leproust (PCF) et Elen Debost (EELV) sont élus ensemble conseillers
du 7e canton de la Sarthe.

Dimanche 12 juin, second tour de l’élection partielle pour les conseillers du
7e canton de la Sarthe. Bien que devancé au premier tour par le tandem du
maire communiste d’Allonnes Gilles Proust, et de l’adjointe EELV au maire

du Mans Elen Debost, le duo constitué des deux conseillers départementaux PS
sortants, la députée Sylvie Tolmont et Paul Létard, s’était maintenu. Sans doute
espéraient-ils que quelques voix de la droite, éliminée au premier tour, vien-
draient à leur secours.
Mais ce sont les candidats de la gauche sociale, écologiste et citoyenne qui l’ont
emporté, battant de 17 voix le duo socialiste. Pour Christophe Arnaudy, secré-
taire de la fédération de la Sarthe du PCF, au bout d’une campagne « dense et
exaltante », ce résultat ne doit rien au hasard. « On a réussi un rassemblement,
mais aussi à travailler dans notre propre camp avec nos différences, et dans
l’émulation, chacun à sa façon, certains sur le terrain d’autres plus publique-
ment, tous les communistes ont apporté leurs contributions. »
Incontestablement, le climat politique, le mouvement social dans le pays ont
participé à ce succès. « Le monde du travail, avec des syndicalistes qui ne sont
pas forcément tous des électeurs communistes, ont fortement contribué au ré-
sultat », assure Christophe qui précise que « la campagne de nos candidats a en
quelque sorte été vécue comme un lieu de convergence des luttes ».
Convergence des luttes, rassemblement, innovation… Cette volonté des commu-
nistes, le maire d’Allonnes Gilles Leproust en tête, a conduit à la constitution
« d’un quatuor, les deux conseillers et leurs suppléants très engagés dans le
mouvement associatif, représentant la gauche sociale, écologiste et ci-
toyenne ». Une démarche qui n’est pas un simple affichage tant elle se concré-
tise dans l’action permanente, en particulier, de la municipalité communiste
d’Allonnes : arrêtés anti-coupure d’électricité, défense des locataires, campagne
pour la défense des services publics, défense de l’emploi, présence aux côtés
des salariés en lutte, etc.
« Le PS nous a reproché de mener une campagne nationale. Mais comment pou-
vait-on s’extraire du contexte de la loi El Khomri, du 49-3 ? D’autant que la per-
sonnalité de Sylvie Tolmont, qui est députée parce que suppléante du ministre

Stéphane Le Foll, y condui-
sait naturellement. En réa-
lité, c’est plutôt Stéphane Le
Foll qui a poussé au maintien
des candidats PS au second
tour pour des raisons de po-
litique nationale. Il voulait
montrer qui allait l’emporter
dans le combat des deux
gauches. Dans les faits, les
électeurs ont récusé cette
théorie des deux gauches ir-
réconciliables. » 
Cette victoire aura-t-elle des
lendemains ? Christophe Ar-
naudy en est persuadé. « D’abord, le rassemblement a fonctionné. Alors qu’on
sortait d’une campagne difficile des régionales, le Front de gauche a été, avec
toutes ses composantes, plus qu’un simple alignement de logos. Et le rassem-
blement a été très élargi. Le mouvement « Nuit debout » nous a soutenus. On
peut se rassembler sur du commun, ça valide ce qu’a dit le congrès du Parti. »
Pour la suite, les perspectives de renforcement de l’implantation des commu-
nistes lui semblent très ouvertes, notamment sur Le Mans.
« On doit affronter la crise politique qui explique la très faible participation
(15 % de votants le 12 juin). Les gens n’ont plus confiance, se sont fait bafouer
en 2012, ont le sentiment d’être écrasés. Par contre, sur le terrain on fait bou-
ger les choses. On a frappé à des milliers de portes, eu autant de discussions.
Les gens ont besoin de ce contact, de parler, qu’on leur demande leur avis. C’est
pourquoi je crois beaucoup à la grande consultation citoyenne que le PCF a lan-
cée. On va maintenant s’y mettre en grand. »µ

Olivier Mayer

Faire de l’université d’été
un événement politique
Comme chaque année, les trois

jours de partage, de réflexion et
d’échange entre militants et di-

rigeants du PCF, mais aussi cher-
cheurs de différentes disciplines,
que constitue l’université d’été du
Parti communiste, se tiendront les
26, 27 et 28 août. 
Cette année est cependant particu-
lière : c’est celle de notre 37e

Congrès, qui vient de se tenir dans
un contexte de crise économique et
sociale mais aussi politique sans
précédent, et c’est celle qui précède
des échéances électorales détermi-
nantes, à savoir les législatives et la
présidentielle. Il a donc été décidé
de faire de cette université un évé-
nement politique. Pour ce faire, elle
quitte les Karellis pour rejoindre le
campus universitaire d’Angers, plus
accessible pour la presse nationale
comme pour beaucoup de chercheurs.
Toutefois, que ceux qui appréciaient

le cadre convivial et festif des Karel-
lis ne s’inquiètent pas. Ils retrouve-
ront cette unité de lieu entre travail
de réflexion, échanges d’expériences
entre militants autour d’un verre ou
d’un repas pris en commun au res-
taurant universitaire et moments
festifs, le samedi soir notamment à
l’Astrolab, l’hébergement en cham-
bres individuelles par le CROUS étant
situé à seulement 500 mètres.
Le programme de cette édition parti-
culière tiendra lui aussi compte de la
conjoncture politique, alliant forma-
tion des cadres, préparation des can-
didats aux législatives, conférences-
débats permettant d’approfondir
notre projet politique adopté lors du
Congrès, et ateliers d’échange sur la
mise en pratique de nos décisions
concernant la transformation du
Parti. L’objectif poursuivi est bien
celui défini par le Congrès lors du
débat sur la formation, à savoir

concourir à la fois à l’épanouisse-
ment individuel et à l’enrichissement
de la capacité collective de notre
parti et de ses militants à produire
de la pensée et de l’argumentation,
franchir une étape décisive dans
l’appropriation de notre projet et
dans le développement d’un collectif
humain mieux organisé et mieux
armé pour sa mise en œuvre.
Les initiatives politiques devant
faire événement, le vendredi et le
samedi après-midi comme lors de la
clôture le dimanche midi, ne peuvent
être arrêtées dès aujourd’hui. En re-
vanche un préprogramme (sous ré-
serve…) sera mis en ligne dès la fin
de la semaine sur le site pcf.fr. Les
participants auront toujours un large
choix au cours de chacune des 8
tranches horaires consacrées à la ré-
flexion et à l’échange, en dehors des
séances plénières. Parmi les sujets
abordés, citons, pêle-mêle, la crise

de la social-démocratie en Europe, la
gauche ou deux gauches irréconcilia-
bles ? l’apport de Marx pour com-
prendre et transformer la société,
notre projet de loi de sécurisation de
l’emploi et de la formation, nos am-
bitions pour les élections législa-
tives, comment refonder la Répu-
blique ? le défi et l’enjeu de la dette
publique, comment ouvrir des fronts
politiques et citoyens ? nos vies à
l’heure du Big Data, quelle communi-
cation avoir sur les réseaux sociaux ?
les jeunes des banlieues mangent-ils
les petits enfants ? le commun, les
communs, les biens communs, qu’en-
tend-on par là ? la consultation na-
tionale : une nouvelle pratique poli-
tique… 
N’attendons plus, inscrivons-nous
dès aujourd’hui sur le site de l’uni-
versité : universite-ete.pcf.fr µ

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ



L’AIR DU TEMPS

Au JT de Pujadas, le 14 juin au soir, sur quinze sujets
abordés, treize parlaient d’un fait ignominieux, le
crime de Magnanville, un quatorzième évoquait la

manif d’un million de personnes, « manif pas si réussie
que ça » osait le bonimenteur, et le quinzième sujet
montrait des casseurs. Tout sur le fait, rien sur la foule.
Ainsi va l’info publique sous le règne de Hollande-Valls.
Dans les dernières années de Brejnev, à Moscou, les télé-
spectateurs soviétiques avaient coutume, quand arrivait
le journal télévisé, de fermer le son - trop de propa-
gande, trop de blabla -, et ils remettaient le son en fin de
journal, au moment de la météo ! Peut-être faudrait-il
faire la même chose, couper le son quand s’affiche Puja-
das ? Reste, en ces temps de désinformation sans com-
plexe et de médias alignés, un sujet de fierté : la Une de
l’Huma du 15, colorée et heureuse, comme la manif de la
veille.µ Gérard Streiff

Modèle soviétique

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

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

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

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien • 75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION
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Pari tenu ! Le 1er juin der-
nier à Paris, les murs de
la coupole Oscar-Nie-

meyer, haut lieu de l’interna-
tionalisme, furent un peu la
caisse de résonance des dy-
namiques de « réinvention et
réenchantement » du monde
qui, partout, sont en mouve-
ment et qui affirment leur
souhait d’unir leurs forces.
Plus de 80 personnalités et
forces politiques, associa-
tives, syndicales et ci-
toyennes des cinq continents
et près de 350 participants
au total, engagés dans le
mouvement pour l’émancipa-
tion humaine, forts de leurs
luttes, projets et conver-
gences, sont venus exprimer
l’exigence d’un autre monde
et d’« une conférence mon-
diale pour la paix et le pro-
grès ». 
Dans sa chronique hebdoma-
daire de l’Humanité Dimanche
du 9 juin, notre camarade
Francis Wurtz, député hono-
raire du Parlement européen
et l’une des chevilles ou-
vrières de l’initiative, rend
compte de cette journée iné-
dite, de cette « mine d’expé-
riences, de sensibilités et
d’espoirs » et des débats qui
ont animé ces « 10 heures
pour la solidarité et la
paix ». 
Nous en sommes tous ressor-
tis regonflés à bloc et prêts à
poursuivre ce mouvement
dont nous avons tous
constaté qu’il avait été rendu
possible parce que « c’était
le moment » ; non plus de
faire le constat de nos com-
munautés de points de vue,
mais de s’appuyer sur elles
pour ouvrir des perspectives
de luttes et de transforma-

tions ancrées dans les ba-
tailles politiques, sociales,
démocratiques, économiques
et écologiques que nous me-
nons chacun où nous
sommes. 
La Rencontre internationale
– dont on peut retrouver les
interventions filmées et
écrites sur le site de l’Huma-
nité, du PCF et sur la page Fa-
cebook* entendait s’attaquer,
en donnant la parole et de la
visibilité aux forces alterna-
tives, aux chantres de
« l’idée archaïque que
l’homme est un loup pour
l’homme ».
En grec ancien, « crise »
[« Krisis »] désigne « le mo-
ment qui permet le diagnos-
tic d’une maladie (…) alors
que le mot (…), dans le sens
où nous l’entendons au-
jourd’hui, dit Edgar Morin
dans Pour une crisologie
(éditions de L’Herne, 1er éd.
1976) signifie exactement le
contraire : il traduit la diffi-
culté de faire un diagnostic
(et) apporte en somme une
incertitude. »

Quatre tables
rondes

Extraire les êtres, les ci-
toyens et les peuples du pro-
fond sentiment d’impuis-
sance et d’anxiété dans 
lequel les forces réaction-
naires et régressives tentent
de les enfoncer chaque jour
est un impératif. Ce que nous
avons voulu faire en pre-
mière instance le 1er juin,
« c’est redonner son sens
étymologique au mot
« crise » et mettre, sur la
base de nos expériences di-

verses, des mots précis sur
les voies que nous tentons
d’ouvrir pour résoudre les
questions qui se posent à
nous, au plan local comme
mondial ». Ces voies peuvent
se résumer à quelques mots :
l’exigence démocratique,
l’économie – définanciarisée
– au service des peuples et
citoyens et de leurs projets
politiques, l’impératif d’éga-
lité pour se libérer des lo-
giques de dominations et
d’exploitation, l’être humain
et les écosystèmes au cœur
des constructions et de nou-
veaux modes de développe-
ment et de production. Ces
voies ne sont pas des prin-
cipes théoriques : en 4 ta-
bles-rondes, les intervenants
et participants ont non seu-
lement partagé leur expé-
rience mais mis en débat des
propositions et initiatives
nouvelles. Par exemple, et
non des moindres, la remise
en cause de l’exploitation
privée et concurrentielle des
ressources pétrolifères et
gazières qui sont au centre
des causes de conflits, ingé-
rences et instabilités du
Proche et Moyen-Orient de-
puis le début du XXe siècle.
Aminata Dramane Traoré a
saisi l’occasion de ces
échanges pour annoncer pu-
bliquement sa candidature
symbolique au poste de Se-
crétaire générale de l’Organi-
sation des Nations unies afin
d’imposer la voix des peu-
ples, particulièrement des
femmes, de la paix, de la jus-
tice, de la démocratie, de
l’égalité et de la solidarité
dans cette élection que les

grandes puissances verrouil-
lent et utilisent pour prolon-
ger la mainmise globale des
marchés et institutions fi-
nancières. L’ensemble des
participant-e-s du 1er juin ont
un peu fait leur cette candi-
dature d’autant plus forte
qu’elle est symbolique. 
Le Forum social mondial (9-
14 août à Montréal), la Fête
de l’Humanité (9-11 septem-
bre prochains), mais aussi la
conférence européenne
contre l’extrême droite (à
l’initiative du Parti de la
gauche européenne) à l’au-
tomne, la Rencontre interna-
tionale des partis commu-
nistes et ouvriers au Vietnam
en novembre, les universités
d’été (notamment celles du
PGE en juillet en Italie, ou du
PCF à Angers, les 26-28
août), le Colloque de Dakar
organisé par la Fondation Ga-
briel-Péri en partenariat avec
le PGE (25-27 novembre) et le
cycle de séminaire « Pour la
paix » que la fondation ini-
tiera en septembre consti-
tueront autant d’étapes pour
prolonger la Rencontre du 1er

juin que pour donner à la
candidature d’Aminata Dra-
mane Traoré toute l’enver-
gure qui est la sienne, et dire
avec Barbusse que l’heure
est venue de « tuer la guerre
dans le ventre de tous les
pays ».µ

Lydia Samarbakhsh
chargée des Relations 
internationales au PCF

ÇA COCOGITE

Les suites de la Rencontre
internationale du 1er juin 2016
« Le monde sera changé par l’alliance que bâtiront un jour entre eux ceux dont le nombre et
la misère sont infinis » (Henri Barbusse, Le Feu, 1916).

Le cinéma du Front populaire
Ciné-Archives propose un coffret
comportant 3 DVD et un livre de
commentaires. Plus d’une quinzaine
de films, réalisés entre 1935 et
1938, dont “La vie est à nous” col-
lectif dirigé par Jean Renoir) et “Le
temps des cerises” (Jean-Paul Le
Chanois). « La vie est à nous » sera
projeté à Fabien le 4 juillet pro-
chain, en présence de Pierre Lau-
rent et Serge Wolikow. 29 euros le coffret. Voir le
site www.cinearchives.org

Rendez-vous national de la vignette
Mercredi 29 juin - Siège national du PCF - 18 h 30

(place du Colonel-Fabien)

FÊTE HUMANITÉ

* https://www.facebook.com/CMPP2016/?fref=ts
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