
SERVEZ-VOUS

L
e vote des communistes pour le choix de la base
commune a dégagé un choix clair : c’est à l’enrichis-
sement du texte « Vouloir un monde nouveau, le

construire au quotidien» que nous allons désormais col-
lectivement travailler jusqu’au congrès de la mi-décem-
bre. Les principales caractéristiques de ce vote montrent
que les exigences d’enrichissement sont importantes, et
que de nombreux communistes peuvent s’impliquer da-
vantage dans nos débats si nous y répondons tous ensem-
ble. Respect du choix majoritaire et écoute de tous, quel
qu’ait été le vote de chacun dans cette première phase,
doivent nous permettre de conforter une ligne claire et
rassembleuse.  
Enrichissement, donc, mais dans quelles directions ? La
crise mondiale, ses enjeux
politiques et idéologiques
sont évidemment au pre-
mier rang de nos discus-
sions.  Nos prises de posi-
tion, les travaux du
Conseil national du 15 oc-
tobre, notre campagne de
rencontres publiques
nous apportent de nou-
veaux matériaux. Ils doi-
vent renforcer l’analyse
déjà engagée sur la nou-
veauté des enjeux du monde. La situation de la gauche, le
déficit criant d’alternative face à Sarkozy, le rôle que pou-
vons jouer pour ouvrir de nouvelles perspectives appel-
lent aussi des discussions plus poussées. Sur les enjeux eu-
ropéens, la résolution adoptée par le Conseil national du
24 octobre nous permet d’avancer. Ce n’est qu’un aspect.
Il faut travailler plus globalement à rendre plus clairs et
plus opérationnels les objectifs de notre
projet politique. Enfin, les transforma-
tions du Parti que nous souhaitons doi-
vent être maintenant précisées  pour
avancer dans le sens manifestement lar-
gement souhaité d’un plus grand re-
nouvellement pour une plus grande ef-
ficacité communiste. �

Enrichir

notre base

commune

PPiieerrrree  LLaauurreenntt,,
mmeemmbbrree  dduu  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall
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LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
8 novembre  • 4es Etats généraux du logement et de la ville,

(9 h, salle des fêtes de Gennevilliers)
• Rencontre nationale pour un nouveau mode 

de développement durable, soutenable et solidaire, 

(9 h, siège du PCF)
• Rencontre autour de la révolution numérique, e-manifeste, 

société de la connaissance ? 

(9 h, siège du PCF)

15-16 novembre Rencontre internationale : Comment construire 

un nouvel internationalisme ?

(9 h 30, siège du PCF)

Meeting du PCF
Simultanément aux 1000 rencontres organisées dans tout le
pays par les sections et les fédérations, le PCF a décidé de
tenir un meeting à Paris

Le Conseil national met à disposition chaque semaine
une aide à la communication de proximité, composée
d’un dossier et de plusieurs projets de tracts, maquettés
au format bureautique. Ils sont disponibles et
téléchargeables sur Internet

www.pcf.fr

rubrique «Derniers tracts »

Le choix des communistes 

Les adhérents du PCF ont décidé du texte qui servira 
de base commune à la préparation du 34e Congrès. 
40090 d’entre eux ont participé au vote. 9,16% ont voté blanc
ou nul. Le texte proposé par le Conseil national arrive en tête
avec 60,53%, les deux textes alternatifs font 24,46% et 15% 
(voir résultats complets en page 4)

Pas de                   le 12 novembre

En raison de l’application rigoureuse du budget, ne paraîtra
pas mercredi. Prochaine parution le 19 novembre.
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A L’INITIATIVE

1000 rencontres pour

comprendre, lutter, changer

S
arkozy a beau faire, la crise perdure.
Les milliards dégagés pour renflouer
les banques et les effets d’annonce sur

la « refondation du capitalisme » ne suffisent
pas à endiguer les désastres d’une crise deve-
nue multidimensionnelle. Depuis quelques se-
maines des dogmes tombent et un formidable
débat s’est ouvert. Il porte sur la réalité de la
crise, ses conséquences, mais aussi sur l’avenir
de la société. Une société qui, pour de plus en
plus de gens, marche sur la tête. Sarkozy et ses
amis l’ont bien compris et s’emploient, jour
après jour, à justifier leur système. Dans cette
confrontation, le Parti communiste entend
prendre toute sa place. Pour cela, il vient de
décider d’une campagne nationale organisée
autour de la distribution d’un journal tiré à
plus de deux millions d’exemplaires et l’orga-
nisation de 1 000 rencontres publiques.  Plu-
sieurs dizaines se sont déjà tenues. Il y vient du
monde : 150 personnes à Tours, 300 à Nevers,
200 en Côte-d’Or, 120 au Blanc-Mesnil, 110 à

Villejuif, 100 à Vaulx-en-Velin, 150 à Montpel-
lier, 90 à Périgueux, 60 à Bonneuil, 50 à Blois
ou Givors… Des hommes et des femmes repré-
sentant un large éventail de la gauche politi-
que, sociale, associative, « un peu comme en
2005». On vient pour s’informer, comprendre,
mais aussi dire ce qu’on a sur le cœur car, cha-
cun sent bien qu’au bout du compte, ce sont
les peuples qui paieront l’addition. On évoque
le chômage technique chez Renault, les pres-
sions sur l’emploi, les salaires, les dépenses so-
ciales… On vient aussi pour crier sa colère de-
vant les milliards dégagés pour sauver le sys-
tème financier, alors qu’hier « les caisses de
l’Etat étaient vides ».  Du coup, à Givors, on
s’interroge sur l’utilité de la Bourse et la légi-
timité des LBO. A Villejuif, on réfléchit aux
types d’interventions à avoir pour réorienter
le crédit vers l’emploi et la formation. A
Tours, on réfléchit à de grandes réformes
structurelles sur les pôles publics, les Fonds ré-
gionaux, le crédit, mais aussi sur des mesures

immédiates et notamment le remboursement
des 14 milliards reçus par les plus riches au
titre du bouclier fiscal. A Vaulx-en-Velin, on
s’interroge sur la pertinence de propositions
jugées trop franco-françaises. Quasiment par-
tout, la proposition d’un grand pôle bancaire
public est plébiscitée. Mais au-delà de telle ou
telle mesure, le débat porte aussi sur « leur fai-
sabilité» et tout naturellement sur l’alternative
qui fait défaut aujourd’hui. A Blois, si le débat
permet de « clarifier les responsabilités dans
cette crise », on voit bien que c’est le système
qui est en cause. Alors, changer oui, mais com-
ment ? Cette question devient vite centrale
dans la discussion. Du coup, dans plusieurs
rencontres on propose de se revoir et de pous-
ser plus avant le débat. Entre-temps, de nou-
velles rencontres étaient programmées dans les
départements et des mesures prises afin de dis-
tribuer le journal rapidement.  �

PPaattrriiccee  FFaallgguuiieerr

L
ors du Conseil national du 24 octo-
bre, le PCF a décidé de lancer un
appel national afin de populariser

des propositions d’urgence contre la crise
et d’engager le débat avec les Françaises et
les Français. Cet appel est aujourd’hui à la
disposition des militants et de tous ceux qui
le feront leur. Il se présente sous la forme
d’une pétition et s’articule autour de trois
exigences : 

• La première intitulée ««rrééppoonnddrree  aauuxx  bbee--
ssooiinnss  ssoocciiaauuxx,,  cc’’eesstt  ssoouutteenniirr  ll’’aaccttiivviittéé  ééccoo--
nnoommiiqquuee  eett  ll’’eemmppllooii »»  s’oppose aux thèses
de la droite selon lesquelles, au nom de la
crise, il faudrait consentir de nouveaux sa-
crifices. Pour le PCF, augmenter les salai-
res et les retraites, investir dans les dépenses
sociales utiles, refuser les licenciements,
stopper les privatisations, relancer les ser-
vices publics, sont autant de mesures em-

preintes de justice sociale, mais aussi d’effi-
cacité économique. 
• La seconde exigence, porte sur «« llee  bbeessooiinn
ddee  rrééoorriieenntteerr  lleess  ffiinnaanncceemmeennttss  eett  ddee  mmoobbiillii--
sseerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss »». Outre
l’absolue nécessité d’un contrôle public sur
l’argent donné ou prêté aux banques,  il y
est proposé de créer un grand pôle financier
public au service de l’emploi et non à la spé-
culation. Il y est également proposé d’arrê-
ter les cadeaux fiscaux et les exonérations
de charges et de réorienter ces moyens vers
des Fonds régionaux  pour développer l’ac-
tivité et l’emploi. Des propositions sont fai-
tes aussi pour changer les choses en Europe.
A ce titre, il est proposé d’agir pour réorien-
ter la BCE, remettre en cause le Pacte de
stabilité, démocratiser les organismes et les

institutions européennes et harmoniser vers
le haut les politiques sociales.
• Enfin, cet appel invite à «« iinnssttaauurreerr  ddeess
ppoouuvvooiirrss  ddéémmooccrraattiiqquueess  nnoouuvveeaauuxx  ppoouurr
mmaaîîttrriisseerr  ll’’ééccoonnoommiiee »»  avec notamment des
droits nouveaux pour les salariés, la gestion
démocratique des Fonds régionaux et la
création de commissions de contrôle de
l’utilisation des fonds publics attribués aux
entreprises.
Cet appel peut devenir un outil de contacts
et de discussions, lors de la  distribution du
journal national du PCF et des rencontres
publiques qu’il organise dans tout le pays.
Il peut permettre aussi de créer de larges ré-
seaux citoyens en permettant à ceux qui le
souhaitent de rester en contact afin de par-
ticiper à d’autres initiatives. PP..FF..

UN APPEL DU PCF 

Des mesures d’urgence 

contre la crise

UUnn  jjoouurrnnaall  qquuaattrree  ppaaggeess,,    ééddiittéé  àà  22,,55  mmiilllliioonnss  dd’’eexxeemmppllaaiirreess,,  ddoonnnnaanntt  llee  ppooiinntt  ddee  vvuuee  dduu  PPCCFF  
ssuurr  llaa  ccrriissee  eett  sseess  pprrooppoossiittiioonnss  ppoouurr  yy  ffaaiirree  ffaaccee,,  eesstt  aaccttuueelllleemmeenntt  ddiissttrriibbuuéé  ddaannss  ttoouutt  llee  ppaayyss

Des rendez-vous

importants
••  MMeeeettiinngg  dduu  PPCCFF  àà  PPaarriiss

Outre la diffusion du journal na-
tional et la tenue de 1 000 rencon-
tres publiques, la direction du
PCF a décidé d’organiser un mee-
ting à Paris afin de faire connaître
son appréciation sur la crise, ses
conséquences et populariser ses
propositions.  Des initiatives em-
blématiques sont à l’étude afin de
rendre visible notre bataille pour
la défense de l’industrie et de l’em-
ploi, les services publics et les dé-
penses sociales utiles.

••  UUnnee  rreennccoonnttrree  nnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa
qquueessttiioonn  dduu  ppôôllee  ffiinnaanncciieerr  ppuubblliicc
eesstt  aauussssii  pprréévvuuee..  Elle se tiendra le
2 décembre à Orléans en présence
de syndicalistes, d’économistes et
de personnalités travaillant sur la
crise du capitalisme et les répon-
ses à y apporter. Les partis de gau-
che seront également invités.

••  LLee  PPaarrttii  ddee  llaa  ggaauucchhee  eeuurrooppééeennnnee
prend l’initiative d’une rencontre
des sections économiques des par-
tis concernés. Le PCF y sera bien
sûr présent.
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Nous entrons dans une phase nouvelle du débat. 39 692 adhérents cotisants ont participé au vote sur le
choix de la base commune de discussion. Nous publions l’ensemble des résultats. Le texte adopté par le
CN : «Vouloir un monde nouveau, le construire au quotidien»  devient la base commune de discussion
jusqu’au Congrès. Quel que soit le vote exprimé par chaque adhérent-e, toutes et tous sont aujourd’hui
appelé-e-s à participer au travail d’enrichissement du texte au travers de la rédaction d’amendements. Dans
la phase qui a précédé le vote, le débat a fait une large place à l’expression d’exigences de contenu pour
que la politique du PCF relève les enjeux de la crise du capitalisme et les enjeux de notre époque. Le fort besoin d’unité
des communistes s’est également manifesté avec l’ambition de faire vivre diversité et efficacité politique. De ce fait, vos
contributions (2500 signes espaces compris : congres2008@alternativeforge.net ) sont attendues sur ces thèmes.
N’oublions pas de lire aussi ce que les jeunes disent du communisme, du PCF et de sa politique avec nos deux
comptes rendus.  

34e CONGRÈS DU PCF LE JOURNAL DES DÉBATS34e CONGRÈS DU PCF
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L
a section de Montreuil or-
ganisait dans ses locaux
une rencontre avec des jeu-

nes vendredi 21 octobre. Débattre
du rapport des jeunes avec la poli-
tique et singulièrement de leur
perception du Parti communiste
français, tel était l’objectif de cette
réunion préparée avec les jeunes
communistes de la Seine-Saint-
Denis. Le pari était ambitieux,
mais plus d’une trentaine de jeu-
nes issus des quartiers de Mon-
treuil et pour certains de leurs co-
pains d’autres villes, pour la plu-
part non membres du PCF, ont
répondu à l’invitation à débattre
en direct avec Olivier Dartigolles,
porte-parole du PCF, Jean-Char-
les Nègre, conseiller général du
canton, Jean-Marie Doussin, se-
crétaire départemental, Djeneba
Keita et Vincent Battal du MJCF
Très rapidement le décor est
planté. C’est d’abord un senti-
ment d’immense désarroi et de co-
lère qui s’exprime : la précarisa-
tion de la vie, l’école et la forma-

tion qui riment avec échec ; l’abso-
lue certitude que les plus jeunes
n’ont d’autre avenir que chômage
et débrouille ; la conviction que la
crise financière n’est que la partie
émergée de l’iceberg d’une société
fondée d’abord sur l’exclusion.
«On ne peut pas être plus bas que
bas !» dira un intervenant.
Tous les témoignages convergent
sur le constat accablant de l’échec
des politiques publiques mises en
place par l’Etat, en particulier
dans ce département qui compte
26 % de la classe d’âge des 16 / 25
ans sans formation ni diplôme,
comme l’a rappelé Jean-Charles
Nègre. «La désespérance est telle-
ment profonde que la crise finan-
cière est presque banalisée», s’ex-
clamera un participant. Pour Oli-
vier Dartigolles, il est ainsi tout
aussi important de «décrypter les
causes que de refonder de l’es-
poir». « Il y a 20 ans on parlait de
la fin de l’histoire, avec le capita-
lisme triomphant, penser autre
chose c’était « has been ». Au-

jourd’hui la réalité est là ; la crise
c’est celle de leur système, même
s’ils essaient de reprendre la main
et au nom de la moralisation du
capitalisme d’aggraver encore les
choses».
Les jeunes acquiescent, mais le
doute sur la possibilité de faire au-
trement est le plus fort, surtout
quand « les politiques ne sont pas
au rendez-vous ». « C’est à nous
les jeunes de faire bouger la so-
ciété» dira Selim, «mais il faut un
soutien aujourd’hui inexistant ».
Pour Camille, « la différence gau-
che/droite est compliquée à cer-
ner ». Bocar surenchérit : « Je re-
garde les congrès du PS, celui du
PC, la LCR… et je vois une gau-
che divisée, incapable de s’enten-
dre. La droite, elle, est unie !» Les
participants approuvent et confir-
ment que le besoin d’unité à gau-
che, pour recrédibiliser de l’espoir,
est incontournable. Olivier Darti-
golles interpelle : « Pourquoi la
mayonnaise prend t-elle aux élec-
tions locales et pas au niveau na-

tional ? Avoir la conviction que
l’on peut faire évoluer les rapports
de forces et marquer des points, ça
aide, ça redonne de l’espoir. Nous
avons la responsabilité de recons-
truire de l’imaginaire à gauche ?»
Le message est apprécié par les
jeunes, mais ils préviennent : «Pas
question de raser gratis demain, la
gauche doit revenir se ressourcer
auprès du peuple, pas seulement
dans les périodes électorales ou
dans les shows médiatiques, mais
bien toute l’année, dans la proxi-
mité du quotidien».
« Partir de la vie », « dialoguer
franchement» (Cheikh), «être plus
présent dans les quartiers »
(Nadir), «militer autrement», «re-
venir aux choses simples » (Mus-
tapha), tous ont des idées et consi-
dèrent que le Parti communiste
qui a incontestablement une
« image vieillotte » peut malgré
tout jouer un rôle utile et moderne
pour demain : «Retravaillez le lien
social», «pensez de nouvelles for-
mes de militantisme, moins for-

melles, moins épisodiques, moins
isolées », « parlez-nous aussi
d’utopie, de rêve et d’idéal, faites-
nous aussi de la place et vous ver-
rez, ça va bouger », dira Bocar,
pour qui «c’est le travail de fond
pour grignoter petit à petit les
idées des gens qui paie ». 
Impossible de rendre compte en
quelques lignes de la richesse de
ces échanges et paroles mêlées.
Pendant deux heures, à Mon-
treuil, on a fait de la politique,
tissé du lien, entrouvert des portes
et, c’est sûr, recréé de la confiance.
Celle-ci ne demande qu’à être en-
tretenue, puisque tout le monde
est finalement d’accord pour se re-
voir régulièrement autour, cette
fois-ci, de réunions à thèmes et
pour prendre des décisions d’ac-
tions communes.
Histoire, pourquoi pas ?, de com-
mencer à construire ensemble
l’avenir ! �

Y
a-t-il une nouvelle généra-
tion de communistes?
Est-elle différente de ses

aînés? Que pense-t-elle ? Ce sont
ces questions qui ont amené la fé-
dération des Hauts-de-Seine du
Parti communiste français à orga-
niser, le 16 octobre dernier, une
«discussion à bâtons rompus»
entre de jeunes adhérents et Patrice
Cohen-Seat.
Et la forme a fait ses preuves! Sans
longue introduction, ni liste d’ins-
crits pour prendre la parole, autour
d’un verre et de quelques amuse-
gueule, en petit comité, les langues
se délient et, sans les habituelles
pincettes, le débat devient riche et

animé. Etudiants, jeunes salariés,
jeunes élus... livrent, dans l’écoute
et le respect de chacun, leurs points
de vue sur la situation actuelle et
leurs idées pour la suite, parfois
avec des mots que nous n’avons
pas l’habitude d’entendre ou par
des pistes que nous n’avons pas
souvent l’occasion d’emprunter,
mais toujours avec une ambition
très forte.
Ainsi, l’idée est souvent revenue
qu’il ne suffirait pas cette fois-ci
d’améliorer ce que les communis-
tes font déjà depuis des années. Il
est grand temps d’apporter du
nouveau. Ainsi, selon Jean-Vin-
cent, «parler de réinvestir les entre-

prises, les quartiers populaires, de
relancer la formation est bien
confortable pour les communistes.
Mais il n’est plus temps de faire
mieux ou plus. Il ne peut plus s’agir
de renforcer une organisation. Il
faut trouver de nouveaux modes de
militantisme».
A aussi été pointée la difficulté,
alors que les jeunes sont souvent
très présents dans les mouvements
sociaux, à mettre toutes les luttes en
cohérence, à sortir du «ponctuel»,
quand la gauche ne donne plus de
solutions visibles. La rencontre des
générations permet alors de mettre
en évidence les changements qu’a
connus la société, quand Patrice

Cohen-Seat explique qu’au mo-
ment de son entrée en politique, il
était au contraire toujours question
d’une mise en perspective globale.
N’importe quel prétexte était bon
pour se préparer à la révolution
planétaire.
La question du lien avec le mouve-
ment social est aussi venue quand a
été pointée l’idée qu’il était néces-
saire de rétablir le lien avec le syn-
dicalisme et d’amener les syndicats
à participer à l’élaboration d’un
projet politique. Ainsi, il a pu être
rappelé à tous l’appel que Maryse
Dumas avait lancé à la gauche lors
des journées organisées par le PCF
à La Villette.

Enfin, tout le monde s’est accordé
pour dire que dans la période qui
s’ouvre et dont les débouchés res-
tent obscurs, sans que l’on sache si
nous nous dirigeons vers du pro-
grès ou une régression globale, la
première question qui doit se
poser, bien avant celle de notre
«identité», est celle de notre effica-
cité.
Au bout de deux heures de discus-
sion, si les mots partagés sem-
blaient parfois durs et sombres,
nulle trace de pessimisme n’était
visible. Bien au contraire, les douze
participants semblaient remplis du
courage et de l’ambition nécessai-
res pour affronter la prochaine pé-
riode. Devant le succès, en terme de
richesse des débats, de cette initia-
tive, ils se sont promis de renouve-
ler l’expérience. �

…et dans les Hauts-de-Seine

Les jeunes s’en mêlent à Montreuil…
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34e CONGRÈS DU PCF LE VOTE DES COMMUNISTES (résultats au 3 novembre)

Départements Inscrits
Votants Blancs et nuls Suffrages exprimés Texte du CN Renouer avec le marxisme Faire vivre le PCF…

Nbre % Nbre % Total % Nbre % Nbre % Nbre %
01 AIN 254 195 76,77 4 2,05 191 97,95 114 59,69 24 12,57 53 27,75
02 AISNE 497 255 51,31 6 2,35 249 97,65 118 47,39 31 12,45 100 40,16
03 ALLIER 1273 532 41,79 69 12,97 463 87,03 334 72,14 79 17,06 50 10,80
04 ALPES HTE PROVENCE 485 140 28,87 6 4,29 134 95,71 104 77,61 13 9,70 17 12,69
05 HAUTES ALPES 131 98 74,81 7 7,14 91 92,86 60 65,93 13 14,29 18 19,78
06 ALPES MARITIMES 888 602 67,79 22 3,65 580 96,35 411 70,86 74 12,76 95 16,38
07 ARDECHE 968 297 30,68 62 20,88 235 79,12 125 53,19 44 18,72 66 28,09
08 ARDENNES 350 126 36,00 2 1,59 124 98,41 12 9,68 43 34,68 69 55,65
09 ARIEGE 280 186 66,43 40 21,51 146 78,49 72 49,32 36 24,66 38 26,03
10 AUBE 325 169 52,00 7 4,14 162 95,86 97 59,88 34 20,99 31 19,14
11 AUDE 932 346 37,12 31 8,96 315 91,04 197 62,54 57 18,10 61 19,37
12 AVEYRON 386 192 49,74 8 4,17 184 95,83 114 61,96 41 22,28 29 15,76
13 BOUCHES DU RHONE 3481 2331 66,96 191 8,19 2140 91,81 1452 67,85 279 13,04 411 19,21
14 CALVADOS 285 191 67,02 22 11,52 169 88,48 130 76,92 32 18,93 7 4,14
15 CANTAL 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 CHARENTE 293 140 47,78 5 3,57 135 96,43 78 57,78 37 27,41 20 14,81
17 CHARENTE MARITIME 1200 442 36,83 87 19,68 355 80,32 197 55,49 68 19,15 90 25,35
18 CHER 961 385 40,06 37 9,61 348 90,39 223 64,08 54 15,52 71 20,40
19 CORREZE 773 505 65,33 19 3,76 486 96,24 374 76,95 61 12,55 51 10,49
20 CORSE DU SUD 212 124 58,49 1 0,81 123 99,19 97 78,86 18 14,63 8 6,50
20 HAUTE CORSE 415 107 25,78 0 0,00 107 100,00 65 60,75 24 22,43 17 15,89
21 COTE D’OR 328 220 67,07 11 5,00 209 95,00 154 73,68 8 3,83 47 22,49
22 COTE D’ARMOR 845 411 48,64 16 3,89 395 96,11 300 75,95 34 8,61 61 15,44
23 CREUSE 187 43 22,99 0 0,00 43 100,00 18 41,86 17 39,53 8 18,60
24 DORDOGNE 2200 840 38,18 48 5,71 792 94,29 571 72,10 91 11,49 127 16,04
25 DOUBS 101 84 83,17 6 7,14 78 92,86 56 71,79 9 11,54 13 16,67
26 DROME 403 239 59,31 22 9,21 217 90,79 135 62,21 33 15,21 49 22,58
27 EURE 530 235 44,34 21 8,94 214 91,06 133 62,15 45 21,03 36 16,82
28 EURE ET LOIR 176 78 44,32 9 11,54 69 88,46 56 81,16 6 8,70 7 10,14
29 FINISTERE 651 440 67,59 30 6,82 410 93,18 285 69,51 53 12,93 72 17,56
30 GARD 1373 805 58,63 58 7,20 747 92,80 455 60,91 166 22,22 126 16,87
31 HAUTE GARONNE 1224 859 70,18 50 5,82 809 94,18 572 70,70 165 20,40 72 8,90
32 GERS 317 178 56,15 14 7,87 164 92,13 112 68,29 17 10,37 35 21,34
33 GIRONDE 1354 747 55,17 51 6,83 696 93,17 452 64,94 124 17,82 120 17,24
34 HERAULT 1168 728 62,33 33 4,53 695 95,47 419 60,29 79 11,37 197 28,35
35 ILLE ET VILAINE 395 202 51,14 11 5,45 191 94,55 122 63,87 33 17,28 36 18,85
36 INDRE 328 178 54,27 12 6,74 166 93,26 100 60,24 29 17,47 37 22,29
37 INDRE ET LOIRE 599 430 71,79 59 13,72 371 86,28 239 64,42 52 14,02 80 21,56
38 ISERE 1074 649 60,43 81 12,48 568 87,52 326 57,39 68 11,97 173 30,46
39 JURA 190 161 84,74 16 9,94 145 90,06 93 64,14 30 20,69 22 15,17
40 LANDES 850 407 47,88 21 5,16 386 94,84 258 66,84 62 16,06 66 17,10
41 LOIR ET CHER 357 208 58,26 7 3,37 201 96,63 152 75,62 31 15,42 18 8,96
42 LOIRE 857 323 37,69 52 16,10 271 83,90 164 60,52 60 22,14 47 17,34
43 HAUTE LOIRE 139 69 49,64 3 4,35 66 95,65 43 65,15 10 15,15 13 19,70
44 LOIRE ATLANTIQUE 1657 669 40,37 50 7,47 619 92,53 426 68,82 96 15,51 97 15,67
45 LOIRET 641 383 59,75 21 5,48 362 94,52 258 71,27 41 11,33 63 17,40
46 LOT 359 190 52,92 8 4,21 182 95,79 93 51,10 38 20,88 51 28,02
47 LOT ET GARONNE 561 374 66,67 20 5,35 354 94,65 192 54,24 88 24,86 74 20,90
48 LOZERE 147 22 14,97 4 18,18 18 81,82 17 94,44 0 0,00 1 5,56
49 MAINE ET LOIRE 334 232 69,46 16 6,90 216 93,10 162 75,00 34 15,74 20 9,26
50 MANCHE 252 103 40,87 13 12,62 90 87,38 54 60,00 25 27,78 11 12,22
51 MARNE 344 238 69,19 19 7,98 219 92,02 151 68,95 34 15,53 34 15,53
52 HAUTE MARNE 111 44 39,64 1 2,27 43 97,73 16 37,21 13 30,23 14 32,56
53 MAYENNE 214 62 28,97 7 11,29 55 88,71 46 83,64 5 9,09 4 7,27
54 MEURTHE ET MOSELLE 750 236 31,47 13 5,51 223 94,49 112 50,22 26 11,66 85 38,12
55 MEUSE 106 73 68,87 15 20,55 58 79,45 48 82,76 3 5,17 8 13,79
56 MORBIHAN 667 411 61,62 45 10,95 366 89,05 227 62,02 86 23,50 53 14,48
57 MOSELLE 474 205 43,25 67 32,68 138 67,32 55 39,86 48 34,78 35 25,36
58 NIEVRE 545 415 76,15 22 5,30 393 94,70 305 77,61 41 10,43 47 11,96
59 NORD 7396 2579 34,87 322 12,49 2257 87,51 831 36,82 504 22,33 922 40,85
60 OISE 492 280 56,91 11 3,93 269 96,07 154 57,25 55 20,45 60 22,30
61 ORNE 143 86 60,14 5 5,81 81 94,19 58 71,60 14 17,28 9 11,11
62 PAS DE CALAIS 5124 2117 41,32 67 3,16 2050 96,84 308 15,02 183 8,93 1559 76,05
63 PUY DE DOME 605 273 45,12 36 13,19 237 86,81 137 57,81 56 23,63 44 18,57
64 PYRENEES ATLANTIQUES 734 488 66,49 18 3,69 470 96,31 313 66,60 74 15,74 83 17,66
65 HAUTES PYRENEES 505 253 50,10 18 7,11 235 92,89 162 68,94 37 15,74 35 14,89
66 PYRENEES ORIENTALES 1254 526 41,95 25 4,75 501 95,25 354 70,66 95 18,96 52 10,38
67 BAS RHIN 211 88 41,71 8 9,09 80 90,91 52 65,00 7 8,75 21 26,25
68 HAUT RHIN 122 73 59,84 10 13,70 63 86,30 47 74,60 13 20,63 3 4,76
69 RHONE 1522 1154 75,82 49 4,25 1105 95,75 563 50,95 62 5,61 480 43,44
70 HAUTE SAONE 310 183 59,03 3 1,64 180 98,36 11 6,11 4 2,22 165 91,67
71 SAONE ET LOIRE 591 281 47,55 13 4,63 268 95,37 149 55,60 46 17,16 73 27,24
72 SARTHE 390 148 37,95 87 58,78 61 41,22 31 50,82 19 31,15 11 18,03
73 SAVOIE 556 191 34,35 18 9,42 173 90,58 133 76,88 21 12,14 19 10,98
74 HAUTE SAVOIE 284 147 51,76 37 25,17 110 74,83 71 64,55 24 21,82 15 13,64
75 PARIS 1621 1038 64,03 93 8,96 945 91,04 638 67,51 93 9,84 214 22,65
76 SEINE MARITIME 1992 863 43,32 49 5,68 814 94,32 577 70,88 101 12,41 136 16,71
77 SEINE ET MARNE 848 461 54,36 31 6,72 430 93,28 279 64,88 54 12,56 97 22,56
78 YVELINES 775 463 59,74 34 7,34 429 92,66 285 66,43 76 17,72 66 15,38
79 DEUX SEVRES 139 84 60,43 0 0,00 84 100,00 45 53,57 29 34,52 10 11,90
80 SOMME 688 563 81,83 9 1,60 554 98,40 462 83,39 23 4,15 69 12,45
81 TARN 485 333 68,66 30 9,01 303 90,99 96 31,68 60 19,80 147 48,51
82 TARN ET GARONNE 203 111 54,68 7 6,31 104 93,69 49 47,12 41 39,42 14 13,46
83 VAR 781 483 61,84 17 3,52 466 96,48 196 42,06 112 24,03 158 33,91
84 VAUCLUSE 475 238 50,11 18 7,56 220 92,44 114 51,82 63 28,64 43 19,55
85 VENDEE 307 145 47,23 6 4,14 139 95,86 103 74,10 16 11,51 20 14,39
86 VIENNE 334 190 56,89 11 5,79 179 94,21 108 60,34 34 18,99 37 20,67
87 HAUTE VIENNE 402 221 54,98 53 23,98 168 76,02 83 49,40 24 14,29 61 36,31
88 VOSGES 204 50 24,51 0 0,00 50 100,00 28 56,00 8 16,00 14 28,00
89 YONNE 213 153 71,83 34 22,22 119 77,78 59 49,58 34 28,57 26 21,85
90 TERRITOIRE BELFORT 139 77 55,40 5 6,49 72 93,51 37 51,39 17 23,61 18 25,00
91 ESSONNE 1004 669 66,63 63 9,42 606 90,58 409 67,49 76 12,54 121 19,97
92 HAUTS DE SEINE 1747 1086 62,16 78 7,18 1008 92,82 764 75,79 111 11,01 133 13,19
93 SEINE SAINT DENIS 4245 1971 46,43 196 9,94 1775 90,06 1391 78,37 172 9,69 212 11,94
94 VAL DE MARNE 4059 1984 48,88 413 20,82 1571 79,18 1034 65,82 185 11,78 352 22,41
95 VAL D’OISE 1143 486 42,52 222 45,68 264 54,32 159 60,23 59 22,35 46 17,42

TToottaauuxx 7799331133 4400009900 5500,,5555 33667744 99,,1166 3366441166 9900,,8844 2222004411 6600,,5533 55446644 1155,,0000 88990066 2244,,4466
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Fabienne Pourre 

Val-de-Marne – Vitry-sur-Seine 

La crise financière : 

«On ne parle que de ça» 

Si tous les tenants et aboutissants ne sont
pas maîtrisés, les paroles libres échangées
aux «cafés du commerce» montrent que les
citoyens ont bien compris l’essentiel. Pour
leur vie. «De l’argent coule à flot pour eux,
pour nous c’est ceinture»… Ceinture pour
les salaires, les retraites, le pouvoir d’achat,
l’emploi, l’hôpital, l’école… Les exigences
sont légion suivant le quotidien de chacun.
Le sentiment d’humiliation est là : «c’est le
mépris des riches pour les pauvres». La ré-

flexion aussi : « ils se sont enrichis sur notre
dos». «Avec leur système écœurant c’était
fatal». Et de parler des parachutes dorés et
du CAC 40 : « Faire autrement ? Vous
rêvez ! » C’est le fatalisme. L’obstacle ma-
jeur est là. Comprendre les raisons profon-
des de cette crise (globale, pas qu’économi-
que) est nécessaire mais pas suffisant. Lut-
ter à partir des problèmes concrets pour
exiger d’autres solutions que celles propo-
sées : privatisation de La Poste, fermeture
d’entreprises, d’hôpitaux… est  tout aussi
indispensable. Mais pour lever l’obstacle
que représente le fatalisme, il faut s’atta-
quer aux raisons profondes du fatalisme,
aux doutes qui rendent la dynamique po-

pulaire, l’action collective difficiles. Nous
disons « il n’y a pas d’alternative crédible à
gauche». C’est vrai. Toutefois cela ne suffit
toujours pas à entendre cet appel réel à la
gauche, pour qu’elle  se reparle et  s’occupe
d’eux et pas d’elle. Voyons au-delà encore.
L’histoire ici est convoquée. Les espoirs
déçus : 1981, F. Mitterrand n’avait-il pas
promis de « changer la vie ». 1997, la gau-
che plurielle. 2005, le vote NON majoritaire
n’y change rien, l’Europe continue. Il serait
long d’égrainer les chapelets de déceptions
qui conduisent à l’abstention. Il faudrait
aussi regarder nos propres problèmes. Ils
sont liés à nos stratégies depuis 80 jusqu’à
l’épisode des collectifs antilibéraux. Pour

les citoyens de notre pays, ils sont liés à
notre acte de naissance, à notre histoire:
l’écroulement des pays de l’Est…les tares
du communisme du XXe siècle. J’entends
qu’il faut tourner la page. J’entends ce be-
soin irrépressible de la tourner pour en
écrire une autre. Mais faut-il encore bien re-
lire la précédente. Attelons-nous à cette
analyse, elle est utile pour l’avenir de celles
et ceux qui ont besoin de changement. Et si
le désir des communistes d’écrire une pleine
page est qu’ils ont «comme une impatience
de Printemps » il est encore temps de per-
mettre à tous les communistes d’en être les
auteurs, pour aller de l’avant. �

Claude Mounier 

Essonne – Massy 

Quelques idées pour

amender la base commune,

notamment l'introduction 

Il doit être possible d'obtenir une rédaction
plus ramassée de la base commune permet-
tant une vie publique de ce document au-delà
du congrès, en particulier à destination
d'adhérents potentiels. Il faut donc veiller à
être pédagogique et à ne pas mettre trop d'élé-
ments conjoncturels. L'introduction pourrait
annoncer explicitement le plan du document,

à savoir  l'analyse du réel (1), le projet et le
rassemblement (2) et le PCF (3). En effet, les
points précédents forment trois défis :
• Contribuer à mieux comprendre et ana-
lyser notre époque, notamment le proces-
sus de mondialisation sous domination ca-
pitaliste et, dans le même temps, à popula-
riser ces nouvelles analyses au fur et à
mesure de leurs productions,
• Contribuer à écarter le risque d’effacement
de toute perspective de changement fonda-
mental, en premier lieu dans notre pays, à
construire le projet et les formes de rassem-
blement pour le traduire dans la réalité,

• Construire le parti communiste adéquat
aux deux précédents défis.
Notre objectif fondamental de dépassement
du système capitaliste et de toutes les alié-
nations dans le monde actuel et sa nécessité
doit être étayé, éclairé dans le document,
précisément à partir de l'analyse du réel. Le
communisme n'est pas une utopie, même
s'il faudra beaucoup d'imagination pour
que le possible devienne réalité. Par ail-
leurs, nous ne pouvons pas faire l'économie
d'une analyse des expériences communistes,
socialistes condamnées par l’histoire et
d’autres actuelles dont le sens mérite un

éclairage. Plutôt que d'invoquer le mot gau-
che à répétition (42 fois), une analyse des
forces de gauche, notamment les courants
de gauche voulant améliorer, domestiquer
le capitalisme, est à faire dans la partie ras-
semblement. Cela vaut aussi pour les mots,
financier, financiarisé, mondialisé, accolés
avec capitalisme, trop souvent répétés sans
beaucoup éclairer. Être pédagogique, c'est
expliciter beaucoup et répéter un peu. J'en
termine avec le mot espoir qui m'apparaît
souvent comme attentiste et délégataire
dans le texte. �

Toutes les contributions sont consultables dans leur intégralité sur le site : www.alternativeforge.net

Vote de la base commune 34e Congrès 

L
es adhérent-e-s ont ainsi exercé pleinement leur souveraineté en exprimant, en
conscience, leur choix. Le texte adopté par le Conseil national «Vouloir un monde
nouveau, le construire au quotidien» devient le texte de base commune de discus-

sion pour notre congrès. 
En faisant un choix clair parmi les orientations proposées, une majorité de communistes té-
moignent de leur envie d'être partie prenante des enjeux de notre époque. Ils veulent faire
vivre un Parti communiste transformé, apte à relever les défis de la bataille idéologique et
politique du projet de civilisation libérale de Sarkozy, en étant les promoteurs modernes
d'une alternative crédible pour un profond changement de société. Au travers de la consul-
tation, des communistes ont exprimé d'autres choix ou se sont abstenus. Aujourd'hui,
l'heure est à l'engagement de toutes et tous pour l'enrichissement de la base commune. Avec
les conférences de section et de fédération, de nouvelles dispositions doivent être prises afin
de faciliter, favoriser, rechercher la participation du plus grand nombre de communistes à
la phase qui s'ouvre de préparation de notre congrès, quel qu'ait pu être leur choix. 
Les défis auxquels sont confrontés notre pays, notre peuple sont immenses et nombreux.
Ils sont à la portée des citoyen-ne-s au travers de leurs mobilisations et de leur recherche
actuelle de rassemblement. Les communistes ont l'ambition de s'y confronter en mêlant
utopie révolutionnaire et pragmatisme politique utiles pour des  évolutions positives im-
médiates pour la vie des femmes et des hommes : emploi, pouvoir d'achat, éducation, lo-

gement, santé, environnement... C'est leur priorité. 
La crise financière s'invite à notre congrès. C'est bien plus que cela. Il s'agit en fait d'une
crise systémique du capitalisme lui-même. Ce système est agonisant, et dans les conscien-
ces des citoyen-ne-s chemine l'idée qu'il faut changer de système. Il s'agit de  penser une
vie nouvelle pour  chacune et chacun dans ce monde, cette Europe et dans notre pays. Do-
rénavant, c'est à partir de la base commune de discussion qu'il est nécessaire d'amplifier
ce travail. Cela demande d'intégrer les profondes exigences que les communistes ont ex-
primé durant la dernière période pour la refondation de nos analyses du monde, du
contenu de notre projet politique et des transformations que cela appelle pour hisser l'or-
ganisation de notre parti à la hauteur de ces défis. Ces avancées contribueront à bâtir de
nouveaux rassemblements sur des contenus transformateurs de gauche. 
Enfin le choix majoritaire des communistes signifie leur exigence d'une unité retrouvée
qui allie efficacité et diversité politiques. Le besoin d'unité des communistes se situe à
l'aune de leur envie de se retrouver avec le peuple de France, les peuples du monde, pour
s'opposer aux catastrophes du système capitaliste et inventer des réponses qui fassent de
l'émancipation humaine l'unique objectif politique de leurs mobilisations. 

PPaarriiss,,  llee  3311  ooccttoobbrree  22000088  
CCoommmmiissssiioonn  ddee  ttrraannssppaarreennccee  dduu  PPaarrttii  ccoommmmuunniissttee  ffrraannççaaiiss

LLeess  rrééssuullttaattss  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss,,  ssuurr  113344  000000  aaddhhéérreennttss  ::  

IInnssccrriittss  ((ccoottiissaannttss))    ::  7788  777799  vvooiixx    
VVoottaannttss                                        ::  3399  669922  vvooiixx,,  5500,,3388  %%  
BBllaannccss  eett  nnuullss                    ::    33  665599    vvooiixx,,  99,,2222  %%  
EExxpprriimmééss                                  ::  3366  003333  vvooiixx,,  9900,,7788  %%  

OOnntt  oobbtteennuu  ::  
La base commune adoptée par le Conseil national 

««VVoouullooiirr  uunn  mmoonnddee  nnoouuvveeaauu,,  llee  ccoonnssttrruuiirree  aauu  qquuoottiiddiieenn »» ::  2211  994466  vvooiixx,,  6600,,9911  %%  
Le texte alternatif 1 : 

««  RReennffoorrcceerr  llee  PPCCFF,,  rreennoouueerr  aavveecc  llee  mmaarrxxiissmmee »»  ::  55  441199  vvooiixx,,  1155,,0044%%  
Le texte alternatif 2 : 

««  FFaaiirree  vviivvrree  eett  rreennffoorrcceerr  llee  PPCCFF,,  uunnee  eexxiiggeennccee  ddee  nnoottrree  tteemmppss »»  ::  88  665599  vvooiixx  ,,  2244,,0033  %%  

Les 29 et 30 octobre 2008, les adhérents du Parti communiste français ont voté pour choisir le texte
qui devient dorénavant la base commune de discussion jusqu'à leur congrès des 11, 12, 13 et 14
décembre à Paris-La Défense.
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Aline Béziat 

Vienne – Mirebeau 

Démocratie communiste

Nous vivons dans une démocratie au ser-
vice du capitalisme, elle est libérale. La dé-
mocratie communiste est au service de l'être
humain. La démocratie libérale, parce que
réduite au seul pouvoir politique, les dictats
du capitalisme lui imposent sa loi. Elle de-
vient de plus en plus une démocratie specta-
cle, où on ne compte plus les dénis, les mal-
veillances, les déviances démocratiques.
Elle empêche l'aspiration de chacun à
s’épanouir pleinement. Le désir de mieux
vivre les rapports humains se heurte à des

rapports sociaux de plus en plus dégradés
imposés par un capitalisme destructeur. Le
communisme c'est la mise en commun des
savoirs, des pouvoirs et des richesses pro-
duites. La démocratie communiste c'est un
citoyen une voix, un adhérent une voix, un
salarié une voix, un actionnaire une voix.
C'est le pouvoir du plus grand nombre, c'est
l'accès à l'information, à la connaissance, à
la transparence, c'est la confrontation
constructive, c'est la validation et l'analyse
des résultats pour impulser un nouveau
cycle. Elle investit tous les pouvoirs écono-
miques et financiers. Exemple significatif :
La Sécurité sociale c'est du communisme,
parce que gérée par les partenaires sociaux.

Notre système de protection sociale sera
toujours menacé avec la démocratie libé-
rale. Dépasser le capitalisme c'est l’exigence
de la transformer radicalement. Parce que
la démocratie communiste est communiste,
c'est au peuple de la construire pour s'ap-
proprier la politique. Notre responsabilité
de communiste c'est de travailler avec le
peuple, avec le mouvement social et sociétal
pour construire les bases d'une société de
plus en plus progressiste. Le peuple peut
exiger partout et dès maintenant, par exem-
ple, des commissions de transparence et, s'il
y voit son intérêt, exiger des lois pour inves-
tir tous les lieux de pouvoir. Tant qu'il n'y
aura pas de représentants des salariés et des

élus dans les conseils d'administration, le
capitalisme aura encore de beaux jours de-
vant lui.  Le fait de ne pas désigner la dé-
mocratie libérale comme telle nous rend
aveugle. La démocratie participative n'est
pas la solution. La démocratie communiste
permet de concevoir des perspectives pro-
gressistes inédites, à condition qu'on en
fasse l'axe central de notre congrès. Si notre
organisation n’est plus partidaire mais ou-
verte, son nom est d’évidence «démocratie
communiste», et avec l’ambition de révolu-
tionner la démocratie c’est l’espoir re-
trouvé. �

Pierre Assante

Bouches-du-Rhône – Marseille 8e

Pourquoi le capital se

trouve-t-il devant une phase

insurmontable à terme?

On annonce une crise économique consé-
quente à la crise financière alors que celle-
ci est la conséquence de la crise économi-
que, appauvrissement relatif ou absolu lié à
l’essence du capitalisme. Le capital investi
dans la production se compose du capital
constant (qui en gros finance les machines)
et du capital variable (qui paye la main-
d’œuvre). Le développement du progrès

technique (dans diverses conditions) accroît
la part du capital constant. Comme le pro-
fit se réalise sur la part non payée au salarié
de la valeur de sa production, l’augmenta-
tion relative du capital constant réduit le
taux de profit. D’où le recours à la finan-
ciarisation. La mesure quantitative des
échanges est le temps de production d’une
marchandise, base de la formation des prix
(avec des variations dues à la région de pro-
duction, aux moyennes, oscillations, ac-
cords et guerres de monopoles, productions
à la fois concentrées et disséminées, distor-
sions dues à la complexité du marché mon-
dial). Cette mesure qui se « rigidifie » et se

dissout dans le même temps ne répond plus
aux besoins humains. La crise actuelle, si
profonde et rapide, s’explique par ces lois
tendancielles du capital dans les conditions
d’un immense développement des techni-
ques liées à l’informatique, et de la produc-
tion et gestion mondialisées qui en décou-
lent. L’action syndicale et politique des sa-
lariés a, depuis la Libération, circulé sur les
rails de ses acquis. Elle doit, sans les aban-
donner, s’emparer du nouveau.
La première urgence est d’agir sur le crédit
(1). C’est de leur ressort, il faut qu’ils en ac-
quièrent la connaissance et revendiquent en
conséquence. Décider du «que produire et

comment produire» est une exigence démo-
cratique. 
Il faut aussi une autre organisation du tra-
vail, qui parte de la cohérence et des besoins
de chaque salarié et citoyen en tant que per-
sonne (2), et d’une cohérence générale du
travail en France et dans le monde. Il faut
repenser missions, fonctions, place et recon-
naissance de chaque catégorie de travail-
leurs dans la société, les alliances entre les
diverses «couches » de salariés, en s’oppo-
sant à l’organisation actuelle de la division
du travail, et leur garantissant statuts et sé-
curité emploi formation. �
(1) Paul Boccara, (2) Yves Schwartz.

Brigitte Masson

Bouches-du-Rhône – Marseille 10e

L'enjeu du Congrès: Rester

un parti révolutionnaire 

ou pas?

La question qui porte sur le nom de notre
parti n'est pas accessoire, puisqu'il contient
l'idée d'une visée communiste de la société.
Les élus communistes ont créé une organi-
sation, un outil utile pour eux, pour leur ac-
tion et leur formation : l'ANECR. De nom-
breux élus apparentés ont rejoint ses rangs.
C'est tout à l'honneur des élus communis-
tes qui portent des valeurs importantes
pour l'émancipation humaine. Je ne pense

pas que les élus soient «au-dessus». Ils ont
été désignés par notre parti pour prendre
des responsabilités dans la gestion des col-
lectivités, mais pas pour imposer une orien-
tation politique. Serions-nous un parti
comme le PS qui met en avant ses ténors,
ses élus, avec sa ribambelle de militants réu-
nis en tendances ? Deviendrions-nous un
parti d'élus ? Oublierions-nous le sens de
notre combat politique?
Le moteur de cette nouvelle société, c'est de
croire en la réflexion collective des citoyens.
Notre rôle est d'apporter des éléments de
réflexion pour permettre aux citoyens de
construire leur projet d'une nouvelle so-
ciété. Il nous faut savoir être critiques, in-

novants pour accompagner cette créativité.
Je ne sais pas s'il doit y avoir des étapes de
type socialiste, si le changement doit com-
mencer en France ou bien en Europe. Je ne
peux pas définir la vision d'une société com-
muniste avec tout un programme. Je fais
confiance à nos concitoyens : ils parvien-
dront, avec nous, à résoudre les contradic-
tions, les difficultés futures que nous ne
pouvons pas imaginer maintenant. Mais je
sais parfaitement comment je ne veux pas
que cette nouvelle société soit. Si nous som-
mes révolutionnaires, c'est pour permettre
que s'instaure un autre type de prise de dé-
cisions. Et ce n'est certainement pas pour
reproduire ce que nous connaissons dans

cette société capitaliste. La question de la
démocratie est centrale. Je suis élue pour
faire entendre la voix de ceux qui m'ont
donné cette légitimité et qui n'ont pas droit
à la parole. Mais j'espère bien qu'il en sera
tout autrement dans une société commu-
niste.
Il nous faut combattre cette idée d'un «dé-
cideur » providentiel. 
La délégation de pouvoir est néfaste au bien
commun. Responsable politique, élu politi-
que, économiste, « expert », leur rôle doit
être revu, contrôlé dans cette nouvelle so-
ciété. Pour moi, l'idéal serait qu'il n'y en ait
plus ! �

Georges Mati

Paris – 1er/ 2e

Avec un nouveau projet, 

un nouveau chemin pour le

changement, il faut un parti

lui aussi nouveau

Il sera nouveau si on transforme son orga-
nisation et son fonctionnement. On a mis
fin au « centralisme démocratique », mais
encore trop de communistes attendent les
décisions de la direction pour agir. La ver-
ticalité de haut en bas est encore une réa-
lité. Par contre, trop de camarades ne res-
pectent pas les décisions prises par la majo-
rité et cette négation de la démocratie est

notoire aux niveaux de dirigeants. Nous
souffrons dans le Parti à la fois d'un excès
de verticalité et de son contraire. Cette si-
tuation est d'autant plus dommageable
qu'avec les médias une pression constante
et jusque sublimale est exercée sur l'opinion
pour obtenir un consensus sur des politi-
ques de régression sociale.
Ces différents constats doivent conduire à
transformer le fonctionnement du Parti. Il
faut partir des effets des politiques condui-
tes pour expliquer les mécanismes de la do-
mination et de l'exploitation et mobiliser la
riposte. Avec la complexité et la diversité
des situations, c'est au niveau des cellules
locales et d'entreprise (à développer avec

beaucoup d'énergie) que cette démarche
doit être entreprise. Il ne s'agit pas là d'op-
poser base et sommet, car s'il n'y a pas
coordination au niveau régional et national
il ne sera pas possible de mettre en œuvre
des solutions politiques. Cette coordination
aurait dans l'Humanité un support perma-
nent dans une rubrique «régions » alimen-
tée par des correspondants militants asso-
ciés à des journalistes. Ces informations en-
richiraient aussi nos réseaux pour faire
avancer les connaissances et les faire
connaître aux militants par la mise en place
d'une formation permanente. Ainsi le Parti
sera populaire car étroitement lié à la vie
des gens et il pourra inviter à participer à la

démarche tous ceux qui souhaitent agir,
comme cela à été réalisé avec succès pour
constituer les équipes des municipales. Le
Parti sera aussi savant car il intégrera la re-
cherche à son action.
Les directions doivent fonctionner en par-
tant de l'idée que dans l'échange on se
change sans se perdre ni se dénaturer et que
le débat en est enrichi.
Le Conseil national devra regrouper les re-
présentants des organisations territoriales,
des camarades militant dans les syndicats
et les associations, des créateurs, philoso-
phes et scientifiques. Au total, le CN ne doit
pas regrouper plus de 150 membres avec un
exécutif de 15 personnes maximum. �

Toutes les contributions sont consultables dans leur intégralité sur le site : www.alternativeforge.net
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A la veille de la rencontre nationale du 8 novembre, Communistes fait
le point avec Jean-Paul Salon, membre du Conseil exécutif national,
responsable du secteur développement et aménagement du territoire
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INTERVIEW

A L’INITIATIVE

UUnn  nnoouuvveeaauu  mmooddee  ddee  ddéévvee--
llooppppeemmeenntt  dduurraabbllee,,  ssoouuttee--

nnaabbllee  eett  ssoolliiddaaiirree,,  cc’’eesstt  nnoouuvveeaauu  aauu  PPCCFF ??
Ces dernières années, les communistes se sont
beaucoup impliqués dans cette réflexion. Ce débat
occupe une place importante dans la préparation
de leur congrès. Et cela d'autant plus que la crise
du capitalisme impose d’aiguiser la confrontation
d’idées et de la porter à un haut niveau. Cela com-
mence par une clarification du diagnostic de la si-
tuation. C'est ce que nous souhaitons faire. Alors
que dans tous les modes de production antérieurs
le travail avait pour finalité la satisfaction des be-
soins sociaux, avec le capitalisme financier et mon-
dialisé la production n’a d’autre but que de servir
de pompe à profit et le profit à faire du profit fi-
nancier. Ce sont ces logiques qui ont conduit à la
crise. D'où la nécessité de rompre avec leur domi-
nation sur les conditions sociales et écologiques
d’existence. Cela suppose à la fois l’appropriation
sociale des circuits financiers et l’utilisation du cré-
dit avec la création d’un pôle financier public,
mais aussi de porter la confrontation sur l’orienta-

tion de l’argent et du crédit vers des investisse-
ments, des productions et des services utiles pour
la société, fondés sur de nouveaux critères d’effica-
cité sociale et environnementale.

EEsstt--ccee  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  llee
ddéévveellooppppeemmeenntt  iinndduussttrriieell ??

Le productivisme capitaliste détruit les deux sour-
ces de la richesse sociale : le travail par l’exploita-
tion effrénée ; la nature, les ressources naturelles
sous l’effet de leur pillage et de leur gaspillage.
D’où l’incapacité de ce système à résoudre les défis
environnementaux et à répondre aux besoins so-
ciaux. En témoignent l’aggravation des inégalités
entre les pays et dans chaque pays, le renforcement
de l’exploitation, les licenciements massifs et les
délocalisations, ou encore la marchandisation des
droits à polluer à l’issue de la conférence de Kyoto
et plus récemment les limites du Grenelle de l’en-
vironnement. Nous disons : ni productivisme, ni
décroissance ! Mais un nouveau type de dévelop-
pement pour une nouvelle croissance. Et nous
voulons commencer à en approfondir les contours.

Pour proposer une issue crédible à la crise, les pro-
positions trop générales ne suffisent pas et une im-
plication citoyenne offensive nécessite la proximité
et des objectifs concrets.

CCoommmmeenntt  vvaa  ss’’oorrggaanniisseerr  llaa
jjoouurrnnééee  eett  aavveecc  qquuii ??

En deux temps, autour de deux introductions.
Avec Alain Hayot, le matin, nous réfléchirons sur
la nécessité et les possibilités d'un nouveau type de
développement pour sortir de la crise. Avec Alain
Obadia, l’après-midi, nous approfondirons les
liens entre la crise  systémique et la crise indus-
trielle, les relations développement durable et in-
dustrie, nos axes de bataille sur l'industrie, la re-
cherche et les services, en les articulant aux dimen-
sions locales, européennes et mondiales. Notre
ambition est de mettre en relation cette réflexion et
le développement du mouvement social pour que
chaque lutte porte l’exigence transformatrice de ce
nouveau mode de développement. �

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  CCéécciillee  JJaaccqquueett

Développement durable,

soutenable et solidaire : 

de quoi parle-t-on ?

PARTI PRIS

Pécresse veut empê-

cher les enseignants

de chercher
Un projet de décret portant mo-
dification des statuts des ensei-
gnants-chercheurs est en passe
d’ouvrir au sein de l’enseigne-
ment supérieur une crise sans
précédent. Fort long, le texte
n’est en fait écrit que pour son
premier article.
En réalité, ce texte détruit la vo-
cation de tout enseignant-cher-
cheur à une participation effec-
tive à la recherche en proposant
l’alourdissement des services
d’enseignement. Il porterait un
coup déterminant à la nature
même de l’enseignement supé-
rieur et à sa qualité ; en outre l’at-
tribution de tels services passe
dorénavant par la volonté directe
du Président d’Université. On ne
peut viser de nouvelles formes
d’encadrement pédagogique, la
prise en compte des parcours in-
dividuels en chargeant le poids de
ceux et celles qui s’y dévouent.
Ce texte s’inscrit dans une logique
explicite de financement public
constant ou en diminution ; on ne
s’étonnera pas de voir que l’une
des mesures phares du budget
2008-2009 soit précisément la
suppression de 900 postes dans les
secteurs de l’accompagnement
scientifique et on comprendra
tout si l’on prend en compte le fait
que le Crédit d’Impôt-Recherche,
cadeau fiscal de pur gaspillage, to-
talement inefficace, double de vo-
lume par rapport à 2005, période
où il était déjà sévèrement criti-
qué. Ce projet doit être mis en
échec. Les communistes y sont
pour leur part déterminés.

PPCCFF,,  llee  33  nnoovveemmbbrree

PLFSS : Réaction 

du PCF
Prétextant de vouloir maintenir le
déficit de la Sécurité sociale en
dessous de 9 milliards d'euros,
l’équipe de N. Sarkozy repousse
insidieusement l’âge de la retraite
à 70 ans. Comme pour le travail
du dimanche, le pseudo-volonta-
riat est avancé pour justifier ce
scandale. Comme si les retraités
qui vivent aujourd’hui si nom-
breux sous le seuil de pauvreté, et
même ceux aux revenus si modes-
tes, pouvaient avoir le choix. Pour
les personnels d’Air France, cet
âge de la retraite est également re-
poussé à 65 ans pour les pilotes et
à 60 ans pour les autres person-
nels navigants. Toujours sous
couvert de pseudo-volontariat !
Cette absence totale de prise en
compte de la pénibilité des mé-
tiers, où les variations d'altitudes
et le décalage horaire entraînent
des conséquences sur la santé,
sans compter l'éloignement récur-
rent du domicile et de la famille.
Autant d’éléments ayant permis
de fixer l’âge de la retraite à 60 ans
pour les premiers, à 55 ans pour
les seconds. Le Parti communiste
soutient pleinement les organisa-
tions syndicales qui expriment
leur refus catégorique de cette me-
sure.(…)�

PPCCFF,,  llee  11eerr nnoovveemmbbrree

Quel rapport de la société

avec les connaissances

aujourd’hui?

La commission «Révolutions
numériques» du PCF organise une
rencontre sur la société de la
connaissance, samedi 8 novembre

Les nouvelles technologies ne se
sont pas développées dans un
champ neutre de la connaissance ni
dans une société «virtuelle». Elles
bouleversent l’accès à la connais-
sance, elles modifient des usages
quotidiens au travail comme dans
la sphère privée, elles transforment
les rapports sociaux. Pour le capi-
talisme, elles sont de nouvelles
sources de profit et un nouveau
moteur de croissance. Idéologique-
ment, elles assoient une pensée hé-
gémonique. Le PCF souhaite
contribuer à la réflexion sur toutes
ces questions. Poursuivant le travail
d’analyse critique et de proposition
qu’il a entrepris sur la révolution
informationnelle, le PCF organise
une journée de travail pour contri-
buer à faire converger des luttes et
alternatives. Des propositions sont
d’ores et déjà sur la table pour

poursuivre le débat et s’enrichir
toujours de l’apport de chacun:
comme par exemple une plate-
forme publique d’échange permet-
tant l’universalisation du savoir par
la socialisation des profits, les nou-
veaux services publics de création et
de diffusion des savoirs immatériels
dans des formats publics inaliéna-
bles, l’encouragement à l’élabora-
tion de la connaissance collabora-
tive, l’éducation permanente et la
formation populaire, la libre diffu-
sion de la culture scientifique, les
droits d’auteur du salarié... Une
journée ne sera pas de trop pour
aborder l’ensemble des probléma-
tiques et pourquoi pas construire
un «e-manifeste»pour aller vers
une société de partage et d’éga-
lité? � CCéécciillee  JJaaccqquueett
Programme complet sur le site
www.pcf.fr

Pour un grand service 

public du logement 

Les 4es états généraux du logement
initiés par le PCF et l'ANECR se
tiendront samedi à Gennevilliers(1), 
avec la participation de nombreuses
associations(2)

En France, le logement est devenu
pour des millions de personnes
une question vitale. Il faut dire
que malgré les discours lénifiants
de Sarkozy sur « la France de pro-
priétaires », la réalité est têtue.
Neuf millions de mal logés, des
millions de gens sur liste d’attente
et malgré cela, la part du logement
social continue de diminuer. Et
pour le gouvernement, cela ne suf-
fit pas. Sans le refus du Sénat
« d’assouplir » la loi SRU, Mme
Boutin voulait aller plus loin dans
sa politique de liquidation du lo-
gement public. Une réalité que les
militants et les élus communistes
n’ont eu de cesse de dénoncer
dans les initiatives qu’ils ont pri-
ses ces dernières années. Chacun
se souvient du rassemblement
tenu devant la mairie de Neuilly
ou de l’organisation du tour de

France d’un bus pour le logement.
Dans le même esprit,  les Etats gé-
néraux du logement et de la ville,
mis en place par B. Birsinger, sont
devenus au fil des ans des espaces
de rencontres et de débats incon-
tournables à quiconque s’intéresse
à ces questions.  Nul doute que la
4e édition, qui se tient samedi à
Gennevilliers, sera l’occasion de
nouvelles réflexions et actions
communes entre militants, élus et
représentants associatifs agissant
sur ces questions. �

PP..FF..
(1) 9h30 - 17h30 - Salle des Fêtes de
Gennevilliers, 177 avenue Gabriel-
Péri. 
(2) DAL, CNL, AIH, ATTAC, CGT,
coordination des travailleurs sociaux,
CSF, FSU, Interlogement 93, « Pas
touche au Livret A », NO VOX,
UNEF…
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L’AIR DU TEMPS

Je verse: ………………………

Nom: ...................................................................... .........................................

Prénom: ..........................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................

.............................................................Code postal ........................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF” 

2 place du Colonel-Fabien - 75167 Paris Cedex 19

www.pcf.fr/souscrire�

E
ntre deux discours mar-
tiaux contre les para-
chutes dorés et les rému-

nérations excessives des finan-
ciers, le Président Sarkozy a
trouvé le temps, la semaine der-
nière, d'organiser une petite ré-
ception à l'Elysée, devant tout le
gratin du CAC 40, pour remettre
la plaque de grand officier de la
Légion d'honneur à... Michel Pe-
bereau. Le récipiendaire est l'ar-
chétype du financier à la fran-
çaise. Ce grand bourgeois fut un
apparatchik de tous les gouver-
nements de droite depuis la fin
des années 60, de Valéry Giscard
d'Estaing à René Monory ; il a
été également commissaire du
gouvernement à la COB, la
Commission des Opérations de
Bourse, de 1980 à 1982.
Dans le même temps, c'est une
grande figure du patronat. Pa-
tron du Crédit commercial de
France, PDG de la  Banque Na-

tionale de Paris (BNP), il est
abonné à une pléiade de Conseils
d'administration, de la Compa-
gnie européenne de publications
aux Galeries Lafayette, de La-
farge Copée à Saint-Gobain,
d'Elf Aquitaine à l'Association
française des banques, sans ou-
blier le conseil de surveillance
d'AXA-UAP, et il en manque...
C'est donc ce sire, emblématique
de la caste au pouvoir, que Sar-
kozy décore et honore « en ne
mégotant pas son amitié», dixit
le Journal du Dimanche. En
pleine crise, tout un programme.
Le Président aurait déclaré :
«Avoue, mon cher Michel, qu'il
faut une certaine inconscience
pour décorer un banquier par les
temps qui courent ! » Incons-
cience ? Ce n'est pas le mot qui
convient ; le terme exact serait
plutôt : cynisme ou impudence
ou encore brutalité de classe. �

GGéérraarrdd  SSttrreeiiffff

Souscription

Décorer le banquier

SOUSCRIPTION NATIONALE

ÇA COCOGITE
Régions

Paris métropole
Cohésion sociale et territoriale. Développement urbain qui n’oublie per-
sonne et pense aux générations futures.
Rencontre-échange avec les équipes d’architectes et d’urbanistes rete-
nues par Nicolas Sarkozy pour réfléchir aux évolutions de la zone dense
de l’Île-de-France.
Mercredi 19 novembre de 18 h à 22 h. Espace Niemeyer, 2 place du Co-
lonel- Fabien, Paris 19e.

Recherches internationales 

Deux nouveaux numéros consacrés à la crise de légitimité de l’Otan et à
soixante ans de conflit israélo-palestinien. Offre promotionnelle prévue.
Chèque à l'ordre de Recherches internationales, 6, av. Mathurin-
Moreau ; 75167 Paris Cedex 19 
Tél. 01 42 17 45 27 Fax : 01 45 35 92 04 e-mail : recherinter@internatif.org 

Travail et société

La lettre n° 21 est parue. Au sommaire : Bataille idéologique ; Initiatives
et brèves ; chiffres et repères ; Santé et travail. Contact : pferrand@pcf.fr

Droits des femmes / Féminisme

Le bulletin de la commission vient de paraître. Au sommaire : compte
rendu de la journée du 11 octobre ; bilan de travail de la commission ;
préparation du colloque sur les violences faites aux femmes du 22 no-
vembre ; Actions unitaires – loi cadre et IVG en Europe - ; Activité des
parlementaires avec Annie David. Il est disponible sur le site du PCF.
www.pcf.fr

RAPSE

La Lettre numéro 50 est disponible. Au sommaire : Fonds régionaux :
une expérience en Auvergne ; Pour comprendre la crise financière : dé-
battons ; Crise financière : une vidéo de Denis Durand. Disponible sur le
site www.pcf.fr. �
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BERRUX R • CHAVE M • DUMAS M • FAVIER M • MARCHE J • RIVAS C PPYYRRÉÉNNÉÉEESS--AATTLLAANNTTIIQQUUEES>>
PALACIOS N HHAAUUTTEESS--PPYYRRÉÉNNÉÉEESS >>CAZENAVE R • GARCIA R • MUR G • PEREZ J • ROME J •
SEMPASTOUS C PPYYRRÉÉNNÉÉEESS--OORRIIEENNTTAALLEESS >> BOSSEBOEUF R • CARRERA ML BBAASS--RRHHIINN >>
BISCHOFF Y • CHARLIER M • DESPLATS L • HERNANDEZ R • LAMRI A • OLTRA M • WERLING MR
HHAAUUTT--RRHHIINN>>FOLZER F • KAUTZMANN A • STEIBLEJP RRHHÔÔNNEE>>DUCRET G • HAOUR G • MAURY P
• MAURY P • SANIEL J • SANTA-MARIA MJ • TEPFER H HHAAUUTTEE--SSAAÔÔNNEE>> JEANGERARD G • SELB
BOGE O • VUILLEQUEZG SSAAÔÔNNEE--EETT--LLOOIIRREE>>BERTRAND L • BOURRILLY J • DALIGAND B • GAY G
• JONDEAU P • MARSILE-MEDUN P • PENILLARD P SSAARRTTHHEE>>DREAN A • GIRARD V • GUYOT G •
HACHETTE I • HOGUIN M • LEROUX M • POIDEVIN R • SEPRE M • VACQUIN B SSAAVVOOIIEE >>
BOCKELANDM • TOINET R HHAAUUTTEE--SSAAVVOOIIEE >>MOENNE G • PELISSIER S PPAARRIISS >>BALLESTERO M •
BELGHACHE F • BENTOSELA J • BIANCONI P • BILIS M • BITTON A • BLOTNIK R • BOURDEN R •
BOURDET J • BURGALETA E • CARRE C • CHABANNE M • CHARBONNIER Y • DUMAS GADET G •
GARSON A • GERIN R • GOUELLAIN J • GOUELLAIN M • GRANIER F • GRIMBERG D • GUINET R •
LELIEPAULT J • LEMERLE L • MENGUAL M • MEYROUNE A • NIZET J • NORBERT JC • PARA JB •
PELTIER P • POMERANC D • RIOLAND M • RIVOALAN G SSEEIINNEE--MMAARRIITTIIMMEE>>BARNET D • BRIER G •
CAPERAN C • FROMAGER R • LLOPEZ L • PRIVAT R • RAS J SSEEIINNEE--EETT--MMAARRNNEE>>ARNAUD J •
BERNARD A • BERNARD J • BERTHELOT L • ESNAULT A • ESSELIN H • GATELLIER   S • GUENE A •
JOZSEF A • LE ROYJ • MOLINA P • STERCHI W YYVVEELLIINNEESS >>BLANCHE M • CANTALOUVE C •
DUHALDE I • FEUILLOLEY L • HEYNEN R • KAPAMADJIAN A • MASSOULIER R • MEZIERES T •
PELLETIER R • RUDOLF K DDEEUUXX--SSÈÈVVRREESS >>LE BARS E SSOOMMMMEE>>DION P • LEMOINE G TTAARRNN--EETT--
GGAARROONNNNEE>>CAMPANINI B VVAARR>>BARLO C • BROTHIER R • CHIORRI E • GIABICANIJP • LE GALL FL
• PIERINI R • ROUBIN F • VIOLET C VVAAUUCCLLUUSSEE>>APERIO FIOCCONI M VVIIEENNNNEE>>CHAUMONT G •
GERON J • HOYEZ G • JAMAIN P • LARCHER R • MOREAU R HHAAUUTTEE--VVIIEENNNNEE>>DEBESSON R •
ZABALETA C VVOOSSGGEESS>>RASQUIN D TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDEE  BBEELLFFOORRTT >>DINTZER JP EESSSSOONNNNEE>>
BARON P • BARON  J • BOIS B • BOURMAUD E • DEBOISE J • GUEDARD R • LACOSTE P • LECHEVALLIERP
• METRAL J • MILLET M • MONS D • PECQUINOT B • PERINET F • REZOAGLI R • ROLAND Y • SADRIN M
• SCHUHL C • SENELLE-BEUCHEE C • TALIBART JP • VIZET R HHAAUUTTSS--DDEE--SSEEIINNEE>>AVRAN G •
BADEAU G • BEUGNIER T • BUGEAUD P • CREANGE R • DEGARDIN A • ESPI A • FERRANDIS E •
FISCHERL • GRANDIN G • GRODET D • LECLERC C • LOISEAU S • LYON-CAEN B • MEIGNAN B • MIDYR
• OUADAH F • PAITREAU P • PASCUCCI V • PEYRONNEL JL • PIOCHE R • REININGER JL • ROBERT R •
RUCHON A • SANZ L • TOURNERET J SSEEIINNEE--SSAAIINNTT--DDEENNIISS >>  ADAM C • ADAM S • BACH G • BATLLE C
• BRUN J • BRUNEAU D • CARRON R • DESNOYERS G • DESSAIN J • DUVAL A • FORTIN P • GARGASSON R
• GASTINEAU M • GOSNET Y • GUICHE G • ISABET B • ISABET S • JOULE M • JOUVIN C • LEBEAU A •
LOLIVE A • MANER HADDAD M • MONGEAU D • MONSEL D • POISSON J • RATSIMIHAH L • ROULEAU C
• TASSART F • TROTZKY C • YOUDOM J VVAALL--DDEE--MMAARRNNEE>>BAILLY R • BONNET R • BOULZENNEC M
• BRANDON MR • BRAVO SELLENT S • BREHIN P • BREUILLER C • CORTIJOS A • DALL OSTO A •
DELBOS F • GASPERI P • GILLET C • GIUSEPPONE E • LAFAYE J • LEVY R • MARGARITA D • MATA  A •
MAX D • MEYER N • NOUET J • OZANNE F • PONTAGNIER C • THOMAS J �

L’appel du trésorier national a été entendu, en témoigne
cette première liste de souscripteurs mais il faut poursuivre
l’effort pour atteindre l’objectif fin décembre

Atteindre l’objectif

327_Cocos_ok.qxd  4/11/08  14:31  Page 8


