
H ier, nous étions dans la rue avec
les jeunes, les salariés, pour dire
NON au CPE ! Contre cette

mesure inique, les communistes répon-
dent en effet « présents », comme ils et
elles répondent présent pour faire échec
à tout projet liberticide et réactionnaire
de la droite et du Medef, tel que celui de
faire travailler les jeunes de 15 ans la
nuit ! Dans cette résistance, avec toutes
celles et tous ceux qui le souhaitent, ils et
elles entendent agir pour construire les
réponses qu’une gauche digne de ce nom
devrait mettre en œuvre. Nous voulons
battre la droite et c’est pour cela que

nous refusons de nous mettre sur les mêmes rails que ceux de la
gauche plurielle. Il y a trop de souffrance dans ce pays pour jouer
avec la peur du peuple et son versant du moindre mal. Nous vou-
lons réussir vraiment, nous voulons en France voir appliquer une
politique antilibérale qui ne tergiverse pas avec l’intérêt populai-
re, qui ne cherche pas à ménager la chèvre et le chou, bref, qui
s’en prenne au pouvoir de la finance et du capitalisme mondiali-
sés. C’est cela qui anime les communistes après le vote sur la base
commune de leur 33e Congrès et à la veille de la réunion des
forces de gauche. Tous et toutes ensemble, ils et elles vont

construire leurs décisions dans l’action, dans la diversité de leurs
expériences, notamment celle de la campagne pour la victoire du
NON au référendum. Ensemble, ils et elles vont poursuivre le
débat en déployant leur combativité et leur dynamisme politique
au service d’un rassemblement majoritaire sur un contenu sans
concession au libéralisme et à ses défenseurs ; un rassemblement
citoyen et politique construit dans, par et pour le peuple. Celles et
ceux qui, à gauche, voudraient s’en tenir au prisme étriqué du
bipartisme vont trouver sur leur chemin une offre politique pro-
fondément nouvelle, condition du succès de la gauche et du
peuple face à la droite. Personne ne peut dire aujourd’hui ce que
sera demain, mais les communistes sont bien décidés à ne pas
attendre demain sans rien faire. Ils et elles veulent construire
demain en agissant aujourd'hui pour faire bouger les choses.�

Brigitte Dionnet,
membre du Comité

exécutif national

Sur le vif

les communistes sont bien
décidés à ne pas attendre

demain sans rien faire

Servez-vous

N ° 2 1 0  -  S u p p l é m e n t  à  l ’ H u m a n i t é  d u  8 f é v r i e r  2 0 0 6  -  P A G E  I

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 « tracts »).

Précaires à vie, non merci!

Affiches :
• Contrat

première
embauche

• Battre la
droite. 
Réussir à gauche

Demain, les représentants du NON de gauche ont rendez-vous à 18 heures, aux
abords de l'Élysée (devant le théâtre Marigny), pour porter les pétitions exigeant le
respect du vote du 29 mai. Dans plusieurs départements de province, des
rassemblements sont organisés devant les préfectures

Jeudi à l'Élysée…

Ce mercredi, 11 heures au métro Charonne, dépôt de gerbes et prises de parole.
14 h 30, mairie du 11e arrondissement de Paris, rencontre-débat avec Alain Dewerpe,
Jean-Luc Einaudi et des membres du Comité Charonne

Vérité pour Charonne…

Au moment où le Parlement européen relance le débat sur la directive Bolkestein,
plusieurs organisations et partis de gauche (dont le PCF) appellent à manifester
ce samedi à Strasbourg. Des centaines de cars sont annoncés, ainsi qu'un train 
en Ile-de-France au départ de la gare de l'Est. Mardi 14, les syndicats prennent le
relais à l'appel de la Confédération européenne des syndicats

… Samedi à Strasbourg

Lundi 13 février, à partir de 18 h 30 au siège du PCF, 
forum « justice, sécurité, liberté ». 
Où va la droite ? Quelle politique pour la gauche ?

Justice, sécurité, liberté

Les jeunes rejettent massivement
le contrat première embauche. Dans
les manifestations comme à l'Assemblée
nationale, les militants et élus
communistes exigent l’abandon
du projet. Ce matin, Marie-George Buffet
proposera à l’ensemble des forces de
gauche une semaine de mobilisation et
la mise en place de comités unitaires
d’action pour le retrait du CPE

Le choix des communistes
À 63,38 % les militants communistes ont choisi le texte

du Conseil national comme base commune de la discussion
du 33e Congrès (voir résultats complets page 7)
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A près la venue récente
d’Henri Emmanuelli (PS)
et Martine Billard (Verts)

c'était au tour de la secrétaire
nationale du PCF de se prêter,
jeudi dernier, au jeu des questions
réponses sur ce que devrait être
une politique de gauche. Un va-et-
vient exigeant car après la décep-
tion de 2002 et l'expérience de la
campagne référendaire, plus ques-
tion de jouer dans le flou artis-
tique. Les questions sont concises,
précises et on attend de l'invitée

que ses réponses le soient aussi.
Un exercice auquel la dirigeante
communiste se livre volontiers
puisque cette façon de faire cor-
respond à ce qu'elle proposera aux
autres formations politiques lors
du sommet de la gauche le
8 février. Ainsi soumettra-t-elle à
la réflexion des quelque 600 parti-
cipants un ensemble de proposi-
tions et de moyens qui devrait,
selon elle, constituer le socle d'une
politique de gauche. En premier

lieu, elle propose qu'au diapason
des mobilisations actuelles, la
gauche s'engage à revenir sur les
mesures antisociales et liberticides
prises depuis 2002. Mais elle ajou-
te aussitôt que si l'abrogation de
ces mesures constituerait un geste
fort et attendu, elle ne saurait à
elle seule constituer un projet poli-
tique capable de battre la droite et
réussir à gauche. Aussi, répondant
point par point aux questions
posées, elle va énumérer une série
de propositions qui, selon elle,

pourraient être emblématiques
d'une politique de gauche: retraite
à 60 ans après 37 ans et demi de
cotisations, Grenelle des salaires,
couverture sociale universelle et
remboursement des soins à 100 %,
droit de vote pour les étrangers,
plan Marshall pour l'Éducation
nationale, sécurisation du par-
cours professionnel ou encore une
allocation autonomie jeunesse…
Des propositions appréciées,
comme en témoignent les applau-

dissements ponctuant plusieurs
d'entre elles, mais qui ne suffisent
cependant pas à dissiper les doutes
qui subsistent quant à leur mise en
œuvre une fois la gauche revenue
au pouvoir. Aussi, répondant à un
intervenant qui l'interpellait sur
« les garanties de les voir appli-
quer », la dirigeante communiste
reviendra sur ce qui constitue à ses
yeux la seule garantie sérieuse :
l'intervention populaire. Interven-
tion pour construire aujourd'hui
le projet et les moyens écono-
miques, institutionnels et poli-
tiques de sa mise en œuvre. Inter-
vention demain si la gauche
revient aux affaires. Et d'ajouter :
« C'est d'autant plus indispensable
que la gauche n'a plus le choix.
Elle est condamnée à réussir. Or,
si elle revient pour mettre en
œuvre de petites mesures d'accom-
pagnement, elle sera balayée. Pour
gagner et durer elle doit oser -
avec vous - résister au libéralisme
et procéder à des réformes de
fond. Et la secrétaire nationale
d'ajouter : « Aujourd'hui, certains
vous disent qu'une telle ambition
n'est pas possible, soit parce qu'ils
s'inscrivent dans une logique
social-libérale, soit qu'ils considè-
rent - au non de la radicalité - que
les conditions politiques ne sont
pas réunies. Seule votre interven-
tion peut surmonter ce fatalisme
et faire bouger les choses. Contrai-
rement à ce qu'on entend, la dyna-
mique du 29 mai n'est pas retom-
bée, alors gardons intact notre
droit à l'espoir car ensemble on
peut réussir. » �

Patrice Falguier
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À l’initiative

Cusset - Allier

La garantie c'est vous !
À l'invitation du collectif du 29 mai et pour une autre Europe du bassin de vichy,
Marie-George Buffet s'est rendue à Cusset dans l'Allier pour débattre de l'alternative

D ans les jours qui ont précé-
dé la manifestation d'hier,
les communistes ont multi-

plié les initiatives, dans tout le
pays, pour informer, faire grandir
la protestation. Ainsi, jeudi et ven-

dredi, les communistes parisiens
sont allés à la rencontre des sala-
riés et des jeunes. Présents dans la
manifestation de la Fonction
publique, ils ont aussi rencontré les
lycéens et les étudiants de la capi-

tale. Ainsi devant le
lycée Voltaire, dans
le 11e arrondisse-
ment, ils ont distri-
bué un tract intitulé:
« Tous précaires,
nous ne laisserons
pas faire ». Sollicités
par les militants, si
certains jeunes
avouent ne pas avoir
encore d'opinion,
d'autres ne se font
aucune illusion. Pour

eux, le contrat première embauche
n'est pas l'avenir. C'est la version
jeune du CNE. « Chômeurs ou
précaires, c'est franchement
encourageant pour étudier » ironi-
sera même l'un d'entre eux. Ce
matin-là, la présence des militants
avec leur exigence de retrait du
projet semble appréciée. Mais au-
delà de la manifestation, les com-
munistes entendent être à la hau-
teur de la colère des jeunes. Sur la
question du chômage et de la pré-
carité, comme sur toutes les autres,
ils entendent construire des
réponses avec les intéressés afin de
battre la droite, sa politique et
réussir à gauche. �

Élisabeth Ackermann

Les communistes exigent
le retrait du CPE

Nestlé, l'action continue

Les communistes se réjouissent de la victoire des Nestlé. Une vic-
toire d'autant plus méritoire, selon eux, que l'objectif de la direction
était de raser l'entreprise. Pour Daniel Amiot, secrétaire de la sec-
tion du PCF et animateur du groupement de défense des Nestlé:
« Si, la mobilisation des salariés et les propositions qu'ils ont por-
tées ont été essentielles dans l'issue positive du conflit, la solidarité
construite autour d'eux et pour la défense de l'emploi a contribué
elle aussi à ce premier succès. » Une reconnaissance largement
admise et qui lui va d'autant plus au cœur que si, aujourd'hui, le col-
lectif regroupe une quarantaine d'organisations politiques, syndi-
cales, associatives, dont les comités de quartier du 11e arrondisse-
ment, les militants et les élus communistes, en jouant en
permanence la carte du rassemblement, n'y sont pas pour rien. Et si
vendredi tout le monde s'est retrouvé pour fêter comme il se doit ce
premier succès, la lutte n'est pas finie pour autant. Une assemblée
est d'ores et déjà prévue pour relancer l'action dans le but d'obtenir
maintenant le maintien de l'unicité du site avec la relance de la pro-
duction du café. On n'a pas fini d'entendre parler des Nestlé.

Des assemblées publiques pour débattre et s'organiser
Les communistes du Haut-Rhin ont tenu quatre assemblées
publiques depuis la mi-janvier. Les sections de Mulhouse, Saint-
Louis Sungdau, Colmar et de la vallée de Munster ont ainsi ras-
semblé une centaine de personnes, réalisant au passage trois adhé-
sions. Si ces assemblées ont eu leur côté festif, elles ont aussi permis
de discuter de la situation politique et du prochain congrès. Les
communistes ont aussi profité de ces initiatives pour exprimer leur
indignation, face à l'attitude du maire d'Ensishein qui a incendié
un camp de réfugiés roumains. Plusieurs participants se sont ins-
crits pour manifester à Strasbourg contre la directive Bolkestein
ainsi qu'au meeting régional du 16 février à Audincourt en présen-
ce de Marie-George Buffet. À Thann, l'assemblée a débouché sur
l'organisation d'un forum qui devrait se tenir dans les prochains
jours.

Le résultat du référendum doit être respecté
À l'appel des communistes niver-
nais, une soixantaine de personnes
représentant diverses composantes
du NON de gauche se sont ras-
semblées devant la préfecture pour
y déposer les pétitions exigeant le
respect du verdict du 29 mai. Pas
moins de 2500 signatures qui

s'ajoutent à celles déjà recueillies cet automne et qui traduisent la
volonté des Nivernais de ne pas mettre le résultat du NON, 63,5 %
dans le département, entre parenthèses. Cette initiative fut l'occasion
aussi de déposer 4000 signatures réclamant la baisse des carburants.
Pour Claude Picq, l'un des responsables départementaux du PCF:
« La bataille du NON ne s'est pas arrêtée le 29 mai. Le retour de la
directive Bolkestein montre que les tenants de l'Europe libérale n'ont
pas renoncé. Pour lui, toutes les initiatives programmées sont des
étapes pour faire grandir la mobilisation. Ces pétitions viendront
s'ajouter à celles qui seront déposées demain à Matignon.

Temps forts pour l'action en Loire-Atlantique
Comme dans tous les départements, les communistes ont clos la semai-
ne par le déroulement des votes sur les textes de congrès. Mais, pour
ceux de Loire-Atlantique, cette semaine était marquée par plusieurs
temps forts, dont un banquet réunissant 300 convives et au cours
duquel 6 adhésions ont été réalisées. La veille à Nantes, quelque 300
personnes étaient rassemblées contre la directive Bolkestein à l'occa-
sion d'un meeting auquel participaient Francis Wurtz (président du
groupe GUE au Parlement européen), Gérard Durand (Confédération
paysanne), Pierre Kalfa (Syndicats solidaires) et Jacques Nikonoff
(Attac). En marge de ce meeting, Francis Wurtz avait tenu à rencontrer
les dockers dans l'après-midi. Ensemble ils ont apprécié le succès de
leur action, qui a permis qu'une majorité de députés européens rejet-
tent la directive portuaire 2005. Un encouragement à poursuivre la
lutte à présent sur la directive Bolkestein. Directive contre laquelle les
communistes de la région appellent à manifester le 11 février, à
Nantes. �

À l’initiative

À Cusset, 600 personnes débattent de l’alternative avec M.-G. Buffet
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33Congrès
TRIBUNE DE DISCUSSION

e

Vous allez trouver dans ces pages des contributions écrites avant le vote sur le choix de la base commune. La
commission a cependant estimé utile de les publier. Leur contenu, en effet, permet de poursuivre le débat engagé
pour cette nouvelle phase dans la préparation du Congrès conduisant désormais aux décisions. Nous souhaitons
dans les prochaines semaines animer la poursuite du débat avec l’objectif qui nous a animé jusqu’à présent :
permettre la meilleure confrontation possible des points de vue et surtout favoriser les confrontations d’idées pour
l’approfondissement des questions et la construction commune de nos choix politiques. Nous invitons donc chacun
et chacune à s’y investir en réitérant notre appel à nous faire parvenir des compte rendus de leurs réunions comme
celui d’une section des Yvelines que nous publions aujourd’hui.

L ’assemblée de section s’est
déroulée le mercredi 25 jan-
vier 2006 avec la participa-

tion d’un tiers des 65 membres de
la section.
En un tour de table, au cours
duquel la majorité des camarades
est intervenue, chacun a présenté
sa manière de comprendre la
situation actuelle et l’idée qu’il se
fait de la politique nécessaire à
entreprendre dans la situation
actuelle :
•  L’idée est largement partagée

qu’il faut résolument inscrire
notre perspective politique dans la
suite du vote du 29 mai 2005 où la
majorité des électeurs de gauche
s’est exprimée sur un contenu
antilibéral ; un camarade l’expri-
me fermement avec une dimension
plus historique : « le problème est
le projet pour l’avenir, son conte-
nu, pas un retour à une sorte de
programme commun ». La ques-
tion du contenu antilibéral d’un
programme pour une alternative à
la droite est la question centrale

dans la préparation des échéances
électorales prochaines.
• L’idée est largement majoritaire
qu’il faut, pour l’élection prési-
dentielle de 2007, un candidat por-
teur de cette perspective, qu’il soit
un membre du Parti ou non; pour
un autre camarade: « il faut que la
gauche du NON se réunisse et pré-
sente un programme et un candi-
dat ».
• Troisième idée évoquée par le
plus grand nombre de camarades,
le rassemblement: il faut un ras-

semblement pour battre la droite,
mais il ne faut surtout pas que ce
soit un simple slogan, il faut que
ce rassemblement s’appuie sur un
contenu réellement antilibéral, et
pour y parvenir et ne pas renouve-
ler l’expérience de 2002, nous
devons contribuer de toute notre
énergie au développement d’une
dynamique de la même nature que
celle qui conduisit au vote du
29 mai 2005. Cette dynamique,
traduisant également le mouve-
ment social contre la destruction

du Code du travail et autres
atteintes visant tous les salariés
actifs et retraités, contribuera à
faire évoluer les rapports de force
au sein de la gauche et influera sur
les prises de position du Parti
socialiste dans cette période.
Une remarque, approuvée par
plusieurs camarades, porte sur la
forme même du texte considéré
comme trop long et d’un contenu
difficile à appréhender. �

Section de Houilles, Carrières-sur-Seine, Croissy, Chatou

F ace à la montée de l'extrême
droite et au développement
récent des mouvements qui

encouragent les idées et les pra-
tiques discriminatoires ou racistes
ou antisémites dans la société, le
Parti communiste est un rassem-
blement d'hommes et de femmes
qui doit rappeler de façon
constante l'idéal commun de par-
venir à une société juste et égalitai-
re.

La dérive de certains est trop
grave et contradictoire au rôle ras-
sembleur, fédérateur et unificateur
de tous les citoyens, et au-delà de
tous les résidents, tâche indispen-
sable pour le Parti.
Il est évident qu’on ne peut pas se
contenter de discours, mais c’est
dans la pratique qu’on doit prou-
ver notre détermination. Pour ce
faire, le Parti doit mettre l'accent
sur la nécessité que :

• Chaque adhérent doit traduire
dans sa sphère personnelle et
sociale les valeurs et les principes
fondamentaux de non-discrimina-
tion des individus.
• L'engagement politique doit per-
mettre de prévenir, d'agir contre
toutes les formes de discrimina-
tions.
L'application de ces mesures vise
l'abolition des pratiques sur les-
quelles s'étaye l’idéologie domi-

nante et extrémiste. Elle est néces-
saire pour lutter contre les actes,
qui d'une manière directe ou indi-
recte sont responsables de la souf-
france de beaucoup d’êtres
humains et de la mise en cause de
la dignité humaine.
Vu la situation actuelle, il me
semble essentiel que les statuts du
Parti intègrent un article qui pour-
rait prendre en compte ceci :
Tout propos ou comportement:

homophobe, sexiste, raciste, anti-
sémite, (…) toutes les formes de
discriminations ou leur cautionne-
ment de la part d'un communiste
doivent être condamnés ferme-
ment et sanctionnés. �

Prévention et lutte contre les discriminations
Belid Belhadj - Haute-Garonne

S ’il s’agit bien de résister à la
violence de la politique Chi-
rac-Villepin-Sarkozy, nous

voulons aussi avoir la capacité de
les battre lors des prochaines
échéances électorales. Battre la

droite et faire en sorte que la
gauche réussisse. Marie-George
Buffet a insisté avec justesse sur
cette question lors du forum d’Ar-
genteuil. En effet nous ne voulons
pas reproduire ce qui a échoué.

Cela fait plus de 25 ans que les
Françaises et les Français expri-
ment leur mécontentement à
chaque élection nationale en sor-
tant les équipes en place. Mais rien
ne change. Pourtant le message de

notre peuple, et particulièrement
du peuple de gauche, est limpide:
il l’a exprimé avec force le 29 mai
dernier, c’est rompre avec le libé-
ralisme.
Pour ne pas laisser à nos enfants et

petits-enfants une société et un
monde invivables, oui, il est temps
d’oser rompre avec les logiques
capitalistes. Pour ma part je ne
renonce pas à ce combat.
Il est urgent d’ouvrir une réelle

Il est temps de rompre avec les logiques libérales
Bernard Calabuig - Val-d’Oise
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L e capitalisme a une concep-
tion de l’homme antino-
mique avec la nôtre. Il lui

faut un Etat qui sacralise le libéra-
lisme, le mette hors de portée de la
critique, en fasse une sorte de
nature. D’où la culpabilisation
d’un individu porté au pinacle
quand il se dépolitise, quand il
obéit, quand il applaudit, mais
dépouillé de garanties collectives,
isolé en face du capital ; un huma-
nisme limité au « beau geste », à la
redistribution des restes, à la ges-
tion des bonnes et des mauvaises
consciences. D’où le rôle de sub-

stitution conféré à des associa-
tions qui exonèrent les politiques
de leurs responsabilités.
Le capitalisme a un levier : l’hom-
me discriminé et discriminateur. Il
a besoin d’une « armée de
réserve » d’exclus qui assument
leur exclusion, l’aggravent, la
reproduisent.
Car l’homme spectateur est aussi
un homme agressif qui voit un
délinquant derrière chaque jeune,
un hors-la-loi derrière chaque gré-
viste, un pédophile derrière
chaque adulte, un fraudeur derriè-
re chaque RMiste…

Si les choses n’en sont pas à ce
point, c’est parce que des hommes
et des femmes refusent la peur de
l’autre. Dans leur diversité, ils
conjuguent au présent les valeurs
qui sont les nôtres.
Pour nous l’homme doit être par-
tie prenante des solidarités, sécuri-
sé par des droits, responsable à la
mesure de la citoyenneté dont il
dispose. Un socle de protections
conditionne l’épanouissement
personnel. Les « libéraux »
s’acharnent à représenter les
droits sociaux comme une espèce
d’armure médiévale qui alourdi-

rait les individus: il ne faut pas
reculer d’un pouce devant ce ter-
rorisme. Si chape de plomb il y a,
c’est bien celle des dispositifs ten-
dant à opposer les salariés et les
hommes entre eux.
Le communisme, c’est l’émanci-
pation. Paternalisme, machisme,
clientélisme, assistanat sont des
archaïsmes avec lesquelles nul
compromis n’est envisageable.
C’est l’assistanat qui crée les assis-
tés … pas l’inverse!
Rien n’illustre mieux la différence
de ces deux conceptions de l’hom-
me que l’opposition entre la récri-

mination hargneuse, cloisonnée,
volontiers délégataire, et la reven-
dication généreuse, constructive,
dans laquelle l’individu se
conjugue au pluriel.
Tout ici dépendra de la volonté
qu’auront les hommes d’imposer
tel modèle ou tel autre, et de l’ac-
tion du Parti communiste en tant
que force utile. Comme le disait
un jour notre regretté Lucien Bon-
naffé, « quand je vois la force des
idéologies de chasse à l’homme, de
mépris et de rejet du sujet diffé-
rent, je ne prédis pas l’avenir : je le
travaille. » �

Homme contre homme : on en revient toujours à la dignité
Jean-Michel Galano - Hauts-de-Seine

(…) Il y a donc beaucoup de colè-
re qui ne trouve pas à s’exprimer
et le doute s’installe.
Le PS surfe sur le mécontente-
ment(…)  Il n’a tiré aucun ensei-
gnement sérieux de l’échec de
2002 et
continue d’afficher sa volonté
hégémonique (…). 
Il nous faut donc savoir aller à
l’essentiel : redonner espoir.
Cela ne passe pas par des compro-
mis ou des accords de sommet
sans lendemain.
L’heure n’est donc pas à la course
à la candidature. L’heure est à la
mobilisation et à la riposte la plus
large possible (…) 

Adressons-nous au peuple de
France, à toutes les formations de
gauche, aux forces démocratiques
et sociales.
Proposons-leur de mener en-
semble une campagne d’actions
nationales de courte durée sur des
revendications essentielles (…)
Mobilisons toutes les énergies
pour aller d’ici les vacances à de
grandes manifestations populaires
(…) avec comme objectif d’obte-
nir de premiers résultats qui
redonnent confiance.
Dans le même temps, pourquoi
pas une consultation nationale en
direction en particulier de
celles et ceux qui se sont rassem-

blés sur le NON de gauche au réfé-
rendum, afin que chacun(e) donne
son opinion sur le contenu des
mesures à prendre pour changer la
donne. C’est aussi l’occasion de
populariser nos propositions,
d’afficher notre détermination
(…)
Menons de front présidentielle et
législatives en annonçant que nous
militons pour une candidature qui
ne soit pas de figuration mais qui
contribue, pour la future Assem-
blée nationale, à élire une majorité
de gauche où chacun aura sa place
et où la force et le poids de notre
rassemblement sur
des objectifs transformateurs

seront déterminants pour changer
vraiment de politique.
L’identité communiste n’en sera
pas affectée mais renforcée.
Notre présence au gouvernement
devrait dépendre du contenu des
politiques à mettre en œuvre.
Notre participation à un exécutif
ne doit pas nous empêcher de res-
ter nous-mêmes.
Il faut clairement et publiquement
annoncer qu’il y a « des lignes
jaunes » à ne pas franchir.
Enfin, il ne faut pas exclure de
pouvoir être dans une majorité
parlementaire sans pour autant
être dans l’exécutif.
La direction du PS doit com-

prendre que nous ne sommes plus
en 81 où 98. Les engagements non
respectés ont fait leur temps et il
nous faut fermement refuser
qu’au nom du moindre mal on ne
crée de nouvelles désillusions au
risque d’ouvrir un boulevard à
l’extrême droite.
C’est sur le terrain, en étant offen-
sifs, rassembleurs, efficaces que se
fera la différence et que la nécessi-
té d’une candidature communiste
porteuse d’espoir pour de réels
changements fera son chemin. �

Allons à l’essentiel
Marc Bruyère - Balaruc-les-Bains - Hérault

(…)Trois suggestions:
11  --  LL’’aaffffiirrmmaattiioonn  ddee  llaa  vviissééee  ccoomm--
mmuunniissttee
Ceux qui défendent bec et ongles
la propriété privée des moyens de
production et d’échange s’arro-
gent, au nom de ce droit de pro-
priété et des lois qui en découlent,
le pouvoir de disposer à l’échelle
planétaire, de l’eau, de l’air, du
sol, du produit du travail qui lie
entre eux les hommes et les
femmes, de l’agriculteur au
consommateur, du producteur à
l’utilisateur, où qu’ils soient, et
quels qu’ils soient. Nous avons à
affirmer, pourquoi nous sommes

communistes aujourd’hui. Parce
que nous croyons encore au bien
commun, nous luttons pour la
mise en commun de ce bien confis-
qué.(…) La visée communiste est
une alternative, un choix entre le
bien commun partagé, et le mal de
la confiscation privative capitalis-
te.
22  --  LLee  pprrooggrraammmmee  eett  lleess  eennggaaggee--
mmeennttss
Page 6, le point 7 consacré à l’éco-
le doit être renforcé et précisé. Si je
confronte aux réalités sociales du
quartier considéré comme sen-
sible, je suggère que soit ajouté
après l’école de 3 à 18 ans:

- une école primaire ouverte aux
enfants, dès l’âge de 5 ans
- des classes maintenues jusqu’au
14 juillet (…)
- des classes de 15 élèves maxi-
mum
- des enseignants formés au travail
en équipe, au dialogue avec les
parents et les associations, à la
gestion des conflits (…)
- des enseignants volontaires, che-
vronnés et aguerris, rémunérés de
façon très substantielle (…). 
- le contenu des programmes sco-
laires est unique pour tous. (…)
Par conséquent, pour donner une
chance égale à chacun, il faut pré-

voir des bourses de soutien à la
famille pour l’accompagnement
scolaire, l’aide psychopédago-
gique.
- doter chaque élève de Lep d’un
cartable numérique.
33  ––  LLeess  éélluu--ee--ss
En page 13, le paragraphe consa-
cré aux élus est à compléter. Dans
la fédération de l’Isère, et c’est à
souligner parce que c’est excep-
tionnel, il y a un député, un séna-
teur, 3 conseillers régionaux, 8
conseillers généraux, des élus
communautaires, et plusieurs et
importantes municipalités qui
comptent dans le paysage urbain,

sur le plan économique, démogra-
phique, politique. Le texte dit
que… « les élus acceptent et ini-
tient le contrôle de leurs actions,
dans la simplicité et la transparen-
ce ». Parfait.(…) On constate sur-
tout une très grande difficulté des
élus à travailler ensemble, à faire
partager leurs réflexions, leur
expérience, à se concerter, à
mettre en cohérence leurs posi-
tions lorsque celles-ci sont d’inté-
rêt général sur l’agglomération
grenobloise ou le département.
(…) �

Un esprit ouvert, conquérant, mobilisateur
François Perez - Isère - Grenoble

alternative et de répondre aux exi-
gences populaires. Pour cela, il
faut que la gauche dépasse ses
divisions pour se rassembler sur
un programme politique de chan-
gement. Et pour y arriver, il faut
que les citoyens s’en mêlent. L’ex-
périence de la gauche plurielle
nous a appris que le tête-à-tête au
sommet entre états-majors de par-
tis ne permet pas d’infléchir
l’orientation générale de la
gauche.

C’est dire que l’heure n’est pas
aux accords de gouvernement
avec le Parti socialiste, mais à
créer les conditions du rassemble-
ment de tout le peuple de gauche
sur des contenus antilibéraux, à
travailler ensemble un projet de
transformation réelle et de le por-
ter jusque dans les urnes.
Pour la présidentielle et les législa-
tives, nous voulons donner du
poids aux choix antilibéraux par
des candidatures construites en

commun exprimant la force et la
diversité de ce rassemblement. Car
si après s’être rassemblées sur un
programme, chacune des forces
antilibérales se présentait à l’élec-
tion présidentielle uniquement
pour compter ses voix, nous
serions tous dans une situation
catastrophique. Dans ce cadre,
comme je l’ai dit lors du forum
d’Argenteuil, nous mettons en
débat la proposition d’une candi-
dature communiste lors de la pré-

sidentielle. Je suis convaincu
qu’elle sera, le moment venu,
considérée comme un atout
majeur. Car si le Parti communis-
te ne prétend pas être le centre du
rassemblement, il n’y joue pas un
rôle secondaire, ce qui s’est pro-
duit pendant la campagne référen-
daire me conforte en ce sens.
Il n’y a aucune fatalité à l’hégé-
monie du social-libéralisme sur la
gauche française. Celles et ceux
qui s’inscrivent dans une visée

antilibérale peuvent peser d’un
très grand poids, à condition de se
rassembler.
C’est pour m’inscrire dans cette
orientation que je voterai pour le
projet de base commune proposé
par le Conseil national. �
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(…) La désignation du Président
de la République au suffrage uni-
versel sclérose la vie politique
dans la mesure où la bipolarisa-
tion s’installe au détriment du plu-
ralisme et où ce mode d’élection
privilégie l’image du candidat au
détriment du contenu de son pro-
gramme(…). 
Dans de contexte, le PCF est
confronté à un dilemme insoluble:
dénoncer cette dérive et, en même
temps, présenter un candidat à
l’élection présidentielle ! Person-
nellement, je regrette qu’aucun
texte (…) ne propose l’option
« pas de candidat », car le Parti a

beaucoup plus à perdre qu’à
gagner dans cette aventure (…)
Cependant, la proposition de
(l’avant-projet de) base commune
ouvre une porte: que la candidatu-
re communiste émane d’un pro-
cessus d’élaboration collective qui
concerne tous les antilibéraux bien
au-delà des rangs du PCF. Une
dynamique citoyenne est-elle sus-
ceptible, à l’exemple du dernier
référendum, de bouleverser la
donne? Pour créer cet engoue-
ment, en réponse à l’offre d’orga-
niser « des primaires à gauche » en
vue de désigner le candidat à
l’élection présidentielle, le PCF

devrait suggérer que soient
consultés par un vote tous ceux
qui veulent battre la droite dura-
blement en se prononçant sur les
propositions concrètes émanant
des forums.
Au-delà de l’élection proprement
dite, se pose l’incontournable
question des institutions. (…) une
VIe République est urgente (…)
Au plan national, il faut mettre en
avant quelques principes simples :
• élire une Assemblée constituan-
te ; • adopter comme principe la
représentation proportionnelle
lors de chaque élection;
• donner la prépondérance au

pouvoir législatif exercé par l’As-
semblée nationale, émanation de
la volonté des électeurs, sur le
pouvoir exécutif ;
• confier le pouvoir exécutif au
gouvernement dont le chef est
proposé par le bureau de cette
assemblée;
• élire au suffrage universel indi-
rect (collège de tous les élus du
pays?) un Conseil constitutionnel
qui désignera en son sein le Prési-
dent de la République. Cet orga-
nisme, garant de l’Etat de droit, ne
pourra émettre que des avis, l’As-
semblée nationale étant obligée de
réexaminer tout texte jugé dou-

teux par lui, mais restant souverai-
ne pour estimer que la loi votée est
légale ou pas;
• supprimer le Sénat.
En outre, la nouvelle Constitution
devrait instaurer, à chaque éche-
lon territorial (…) deux obliga-
tions: l’une, que ce soit le collectif
« bureau » qui présente le budget
et les projets; l’autre, qu’une
consultation publique (…) soit
organisée pour toutes prises de
décisions importantes (…)
D’autre part, la réflexion devrait
déboucher sur un « statut de
l’élu » (…) �

A propos des questions institutionnelles
Guy Jamme - Montauban - Tarn-et-Garonne

E n 81, 88, 97, la gauche a battu
la droite. Mais toutes ses
expériences gouvernemen-

tales, avec ou sans participation du
PCF, ont débouché sur une incapa-
cité, voire un refus à répondre aux
aspirations populaires.
Si la gauche gagnait en 2007, en se
bornant à crier « au loup » contre
Sarkozy, si elle se contentait de
réformes sociétales et institution-
nelles, sans s’attaquer aux causes et
aux effets de l’insécurité sociale,
alors il faudrait redouter un 21
avril au carré, conjugué à un
novembre 2005.

L’abandon revendiqué de l’inter-
vention politique sur l’économique
a conduit la gauche 3 fois à l’échec.
La concurrence libre et non faussée
implique la casse des services
publics, mettant en cause les droits
à l’énergie, au logement, aux trans-
ports, au crédit … Le libre-échange
entre nations aux systèmes sociaux
et fiscaux différents n’organise pas
la concurrence entre patrons, mais
entre les choix politiques des
citoyens de ces pays.
Or, c’est ce qu’ont permis tous les
gouvernements de gauche depuis
83, en acceptant tous les traités

européens, toutes les règles de
l’OMC.
A quoi bon la loi des 35 heures, si
une entreprise comme Bosch a les
moyens de contraindre ses salariés
à y renoncer, par chantage à la
délocalisation.
Le rôle de la BCE, l’euro fort, l’ab-
sence de droits de douane combat-
tant les dumpings sociaux, fiscaux,
et environnementaux, engendrent
chômage, précarité, bas salaires.
Une politique de gauche qui réus-
sisse ne peut faire l’impasse, ni sur
la maîtrise démocratique de la
BCE, ni sur des dispositifs de sou-

veraineté agricole, sociale, fiscale.
Ces mesures de juste échange inci-
teraient à une convergence vers le
haut des droits des peuples euro-
péens et permettraient l’instaura-
tion de relations de développement
durable entre l’Europe et les pays
émergents.
Les Etats européens doivent éta-
blir, en faisant fi de la concurrence
libre et non faussée, de véritables
coopérations entre entreprises de
service public.
Quand le coût sanitaire de l’insécu-
rité sociale atteint 3 % du PIB, ins-
taurer une vraie sécurisation socia-

le (emploi, formation, logement,
salaire, retraite ...) des individus et
des familles devient une urgence.
Le rassemblement populaire qui
permettra de battre la droite et que
la gauche réussisse se fera autour
de propositions de rupture avec ce
monde, basé sur l’insécurité sociale
généralisée pour ceux qui vivent de
leur travail et la sécurité garantie
pour les revenus du capital finan-
cier. Ce rassemblement incarnera le
prolongement du 29 mai.�

Parlons contenus
Yann Le Pollotec - Seine-Saint-Denis

D epuis deux ans, des ten-
sions persistantes entre
camarades ont créé un cli-

mat malsain au sein de notre fédé-
ration. Ces tensions auraient pu
être dépassées si les statuts avaient
été plus précis pour permettre une
clarification des situations. Je sou-
mets 5 points à la réflexion de
tous.
Le rôle du (de la) secrétaire dépar-
temental (SD) est défini dans l’ar-
ticle II 7.6, il est responsable de la
mise en œuvre des décisions des
communistes. Je voudrais ajouter

qu’il soit responsable du rassem-
blement, de l’unité des commu-
nistes, le (la) SD a un rôle éminent
pour contribuer à dépasser les cli-
vages.
Le (la) SD est élu par le Congrès
(art. III 12.4) ce qui lui confère
une autorité supérieure à celle de
ses pairs du Conseil départemen-
tal (c’est le principe de la Ve Répu-
blique, l’élection au suffrage uni-
versel du Président lui confère une
autorité qui a conduit aux dérives
du pouvoir personnel) et donc je
propose qu’il soit élu par le CD.

Pour les régionales, en Haute-
Garonne, plusieurs candidatures
ont été soumises aux votes des
communistes. Or, à l’issue de ce
vote ont été élus les candidats les
plus connus. Ce système n’est pas
démocratique, il ne permettra
jamais le renouvellement de nos
candidats. Je propose donc que
chaque candidat, à égalité de
moyens, ait la possibilité de pré-
senter sa candidature, ses disponi-
bilités, ses motivations… et
qu’une commission des candida-
tures détermine des critères de

choix proposés à titre indicatif aux
communistes.
Toujours pour les régionales, 3
stratégies étaient soumises au
vote. Or après un 1er tour aucune
n’avait la majorité absolue et il en
a été organisé un 2e, ce qui a été
vécu comme un coup de force par
certains car cela n’avait pas été
annoncé avant le 1er tour. Il faut
donc préciser, dans les statuts (II
4.2), le mode d’élections à mettre
en place dans ce cas de figure (1
tour ? 2 tours ? à quelle
majorité? ...)

Enfin, des communistes ont été
candidats sur une liste concurren-
te de celle où figuraient les candi-
dats du PCF. Cela n’a pas été suivi
de réaction du Parti et a créé une
situation de non dits, a sapé la
confiance entre camarades et a
contribué à générer ce climat
tendu. Les propositions de nou-
veaux statuts (V 17.3) évoquent
cette éventualité en proposant la
perte de souveraineté pour ces
candidatures « sauvages », mais
sans en préciser la durée, je propo-
se qu’elle soit de 2 ans. �

Des statuts
André Arnal - Section Toulouse Sud - Haute-Garonne

Au chapitre II, il est indiqué que
tout adhérent ou adhérente reçoit
sa carte du Parti qui lui ouvre les
droits attachés à sa qualité d’ad-
hérent ou adhérente.
Au point 4, il est indiqué que
chaque adhérent(e) exerce sa sou-
veraineté que s’il cotise et est à
jour de ses cotisations au moment
du vote.

Cela me pose un problème, car
cela m’apparaît comme créant
deux sortes de communistes. Les
non-cotisants et les cotisants et, à
ce que je comprends, jusqu’au
moment du vote, les deux commu-
nistes auront les mêmes droits
dans la discussion, les proposi-
tions, etc.
Pour moi, cela n’est pas clair et

crée une première contradiction.
Au chapitre IV: les ressources du
Parti proviennent des cotisations
des adhérent(e)s, etc.
C’est la deuxième contradiction,
car ce projet de statuts n’aide plus
fortement aux ressources du Parti
car il permet à un certain nombre
d’adhérent(e)s de ne pas régler les
cotisations.

Je pense qu’en prenant la carte, il
faut payer un timbre.
La troisième contradiction c’est le
vote final. Si on vote pour la base
commune de discussion, on vote
favorablement pour le projet de
statuts tel qu’il est présenté. Si on
n’est pas d’accord avec le projet
de statuts comment l’indiquer …
il faut rejeter la base commune de

discussion même si on est d’ac-
cord avec la première partie…
Je pense qu’il aurait été bon de
mettre un sixième carré rouge, ne
concernant que le projet de sta-
tuts. �

Sur le projet de statuts
Pierre Ségouffin - Haute-Garonne
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C ent fois d’accord, mais
alors, passons aux actes!!!
« Financement de la protec-

tion sociale, l’emploi avec la SEF,
projet communiste pour l’école,
nouvelles missions pour les ser-
vices publics élargis et rénovés,
nouvelles formes d’appropriation
sociales, droits décisionnels pour
les salariés, les citoyens… Nous
avons sur tout ce qui fait le quoti-
dien des Français plein de propo-
sitions et pourtant nous n’en fai-
sons pas de grandes batailles
politiques. Franchement, je ne
comprends pas » !!! 

La priorité au mouvement popu-
laire est proclamée dans les dis-
cours et les textes. Mais le véri-
table critère c’est la pratique et là,
c’est autre chose. Deux exemples.
Nous avons réuni, le 21 octobre,
150 responsables nationaux de
l’activité du Parti sur les lieux de
travail, des syndicalistes. Un riche
débat, véritable volonté de faire de
tous, les participants. Des déci-
sions ont été prises! Depuis, plus
rien. 3,5 mois sans un acte visible!
Au cours du rassemblement « La
parole à ceux qui luttent », M.-G.
Buffet a lancé le RAPSE, un

réseau destiné à aider les salariés
des entreprises en luttes sur l’em-
ploi. Un espoir est né. Mais là éga-
lement, depuis plus rien, 3,5 mois
sans un acte visible.
Est-ce une ligne politique ou de la
négligence? Il se fait beaucoup de
choses dans les sections, les fédé-
rations. Les élus, du conseiller
municipal au député, intervien-
nent régulièrement, l’Humanité
donne la parole aux salariés, aux
jeunes. Mais faute de dimensions
régionale et nationale, ces luttes
manquent de perspectives.
Le rassemblement pour le rassem-

blement n’a pas de sens. Le ras-
semblement que nous voulons
construire ne gagnera que s’il
porte des projets et des contenus
forts, maîtrisés et portés par les
intéressés. C’est ce qui a manqué
lors du conflit sur les retraites. Le
mouvement populaire a butté sur
les questions du financement.
Le débat, nous y sommes attachés,
nous organisons des forums. Mais
toutes ces initiatives ne peuvent
véritablement prendre toutes leurs
dimensions que si elles s’appuient
sur les luttes en analysant les suc-
cès et les échecs, les avancées et les

reculs, les insuffisances, pointant
dans nos analyses la nature des
obstacles qui s’opposent à des ras-
semblements plus larges.
C’est bien parce qu’il a été nourri
par toutes ces luttes sociales, par
toutes les expériences que le débat
sur la constitution européenne a
pris cette ampleur et que le NON
l’a finalement emporté. �

Priorité au mouvement populaire !
Borelly Pascal - Suresnes - St-Cloud
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(…) Pour ce qui concerne le Parti,
mes préoccupations connaissent
un début de réponse avec les pro-
positions qui mettent en avant le
MJC, les entreprises, les quartiers
populaires (grands ensembles),
considèrent le militantisme, les
adhérent(e)s, les organisations de
proximité (les cellules en particu-
lier dans les entreprises), le rôle
des directions, le tout comme un
ensemble pour sortir le Parti de
l’état actuel dans lequel la muta-
tion l’a plongé. Néanmoins, les
statuts passent sous silence une
politique de cadre, la promotion

de femmes, de jeunes à tous les
niveaux de direction, la formation
n’est pas au niveau où elle doit se
situer dans l’activité du Parti. On
fait référence à la lecture de l’Hu-
ma, certes indispensable mais net-
tement insuffisante.
Sur la « visée communiste », le
texte (…) aborde beaucoup de
questions sans les analyser. On
parle comme d’une incantation
d’une Sécurité emploi ou forma-
tion sans préciser la finalité : éradi-
quer le chômage. On avance l’idée
de dépassement du salariat sans
ouvrir la moindre perspective(…).

On insiste lourdement sur l’échec
du « socialisme réel » en URSS. Le
monde a changé, la jeunesse ne se
sent pas concernée par le passé des
pays dits socialistes. On tait notre
rôle peu glorieux de 1997 à 2002
au sein d’un gouvernement social-
libéral. Le texte fait l’impasse sur
les changements en Amérique lati-
ne. De toute évidence, le texte
alternatif est plus incisif et percu-
tant ; il donne les clefs pour
répondre aux questions majeures
qui se posent en France, en Euro-
pe et dans le monde.
Pour la stratégie du Parti, le texte

du CN ne tire pas les leçons et les
expériences des élections régio-
nales et européennes qui se sont
tenues, pour ce qui concerne le
Parti, dans la plus grande incohé-
rence. Il fait fi des résultats des
listes du Parti au premier tour des
régionales. La démarche qui
consiste à faire désigner les candi-
dat(e)s dans les forums est
contraire aux statuts qui précisent
que la décision appartient aux
adhérent(e)s. On se trompe et on
trompe. Peut-on imaginer un seul
instant qu’un candidat non com-
muniste soit porteur de nos pro-

positions alternatives? C’est se
faire des illusions. C’est pourquoi
je considère que le Congrès décide
du principe qu’il y ait un(e) candi-
dat(e) dès le premier tour à l’élec-
tion présidentielle et aux législa-
tives.
Depuis 2002 la situation politique
a évolué. Nous ne sommes plus
dos au mur. La campagne pour le
référendum du 29 mai a été révéla-
trice de nos possibilités. Se priver
de toutes les ouvertures que nous
avons été capables de créer serait
dommageable. ��

Pour une visée communiste révolutionnaire, il faut les « outils » correspondants
Raymond de Lorenzi - Alpes-Maritimes - Saint Laurent-du-Var

P our le Conseil national,
l’analyse du "socialisme
réel" est nécessaire car il

pèse négativement dans la bataille
d’idées. Notre histoire est un
poids. Pour lui, nul besoin de
montrer en quoi le communisme a
été une réponse nécessaire dans la
guerre mondiale, face à la trahison
de la social-démocratie, pour
comprendre ensuite comment ce
socialisme s’est retourné souvent
contre ses auteurs... D'ailleurs, ce
n’est pas "que" le stalinisme qui est
visé, mais la révolution russe elle-
même...
Notre critique ne se limite pas au

stalinisme dans sa période stali-
nienne et dans ses héritages.
Le texte reproche l'absence d'in-
tervention citoyenne (!) dans la
Russie qui venait d'inventer les
soviets, c'est-à-dire des conseils (et
pas seulement de quartiers! Quelle
ironie, bien loin de l’étude concrè-
te des faits, du travail nécessaire
pour comprendre pourquoi les
soviets ne sont pas devenus l'Etat
des travailleurs.
Mais le Conseil national ne s’inté-
resse pas aux causes de la
construction étatiste de l'URSS, il
veut seulement faire accepter aux
communistes un texte qui rompe

clairement avec l’héritage léninis-
te. Il veut dire : Staline était dans
Lénine. Et ce n’est pas seulement
1917 qui est rejeté, mais tout ce
qui a précédé, qui a fait que Léni-
ne écrit ses livres dans le débat vif
avec les "économistes" et autres
"révisionnistes"...
Cette conception - matrice de
notre propre parti - était d’ailleurs
le fruit d’une tradition partagée
par le mouvement socialiste et
syndicaliste de l’époque.
Ainsi, le stalinisme viendrait de la
tradition marxiste. Faut-il cher-
cher les ancêtres de la direction
chez ceux que Lénine a combattu?

Kautsky par exemple, c’est-à-dire
la social-démocratie qui allait
sombrer dans le nationalisme et la
guerre de 1914...
L’orientation proposée jette le
communisme avec l’eau du bain
de l’histoire. Elle peut s'appeler
visée communiste, le mot a été
vidé de son contenu, de sa charge
historique, de ses racines... Pour la
direction, il faut rompre avec le
PCF!
Le problème est que le capitalisme
dont la crise s’approfondit n’a que
faire des états d’âme de ceux qui
craignent la confrontation poli-
tique sur notre histoire. Et la résis-

tance qui se développe cherche
déjà ses racines, ses références de
luttes, ses expériences révolution-
naires. Elle comprend qu'elle n'a
rien à attendre d'une « vraie
gauche », si elle n'a pas un « vrai
parti communiste »
En rejetant le texte de la direction,
ce congrès peut être une chance
pour un PCF retrouvant avec fier-
té son histoire pour affirmer : oouuii,,
llee  ccoommmmuunniissmmee  eesstt  ttoouujjoouurrss  uunnee
iiddééee  nneeuuvvee !!  ��

L’histoire communiste. Un poids ou des racines ?
Pierre-Alain Millet - Rhône

L a question n’est pas de savoir
si une candidature commu-
niste aux prochaines prési-

dentielles est pertinente. Aujour-
d’hui, le choix ne se fait plus entre
la gauche et la droite mais entre
les tenants d’une société libérale
plus ou moins sauvage et ceux qui
en rejettent les fondements. Notre

stratégie doit tenir compte de cette
évolution. Il ne s’agira pas d’at-
tendre la question du deuxième
tour pour faire connaître notre
choix. Nous porterions une lourde
responsabilité en entretenant
encore quelques illusions sur une
candidature socialiste. « Battre la
droite »: on a assez donné.

Nous devons sans tarder aller à la
rencontre de tous ceux qui ont fait
front commun pour dire leur refus
de la mondialisation libérale. Il
faut retrouver les porteurs du
NON au référendum et travailler
ensemble à un projet qui fédérera
tous ceux qui veulent faire chan-
ger les choses. Ne pas se désunir et

trouver le meilleur représentant –
quel que soit son nom- pour ras-
sembler sur un programme. Les
choix doivent être clairs dans les
têtes et la décision du désistement
sera réglée. ��

Retrouver les porteurs du NON
Renée Fritsch - Ariège - Section de Foix
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N ° 2 1 0  -  S u p p l é m e n t  à  l ’ H u m a n i t é  d u  8 f é v r i e r  2 0 0 6  -  P A G E  V I I

C o m m u n i s t e S

DÉPARTEMENTS Cotis. Votants B/N Exp. Base commune Alternative 2 visée stratégie visée et Colère et espoir Fier… communiste PCF sur les rails
nombre % voix % voix % seule seule stratégie voix % voix % voix %

1 AIN 345 200 57,97 % 5 195 151 77,44% 11 5,64% 8 3 0 3 1,54% 22 11,28% 8 4,1%
2 AISNE 587 353 60,14 % 12 341 130 38,12% 9 2,64% 157 46,04% 30 8,8% 15 4,4%
3 ALLIER 1648 630 38,23 % 20 610 481 78,85% 26 4,26% 10 9 7 10 1,64% 27 4,43% 66 10,82%
4 ALPES-HAUTES-PROVENCE 401 158 39,4 % 7 151 110 72,85% 8 5,3% 5 0 3 2 1,32% 10 6,62% 21 13,91%
5 HAUTES-ALPES 137 87 63,5 % 2 85 67 78,82% 4 4,71% 0 3 1 3 3,53% 4 4,71% 7 8,24%
6 ALPES-MARITIMES 1055 578 54,79 % 26 552 406 73,55% 57 10,33% 5 0 52 16 2,9% 24 4,35% 49 8,88%
7 ARDÈCHE 896 255 28,46 % 8 247 164 66,4% 20 8,1% 4 2 14 9 3,64% 29 11,74% 25 10,12%
8 ARDENNES 450 112 24,89 % 0 112 31 27,68% 29 25,89% 0 0 29 15 13,39% 19 16,96% 18 16,07%
9 ARIÈGE 400 190 47,5 % 1 189 139 73,54% 17 8,99% 4 7 6 7 3,7% 12 6,35% 14 7,41%
10 AUBE 428 217 50,7 % 7 210 157 74,76% 11 5,24% 4 0 7 14 6,67% 8 3,81% 20 9,52%
11 AUDE 937 465 49,63 % 12 453 358 79,03% 32 7,06% 10 15 7 2 0,44% 30 6,62% 31 6,84%
12 AVEYRON 392 194 49,49 % 5 189 148 78,31% 13 6,88% 3 5 5 7 3,7% 5 2,65% 16 8,47%
13 BOUCHES-DU-RHÔNE 2769 2126 76,78 % 45 2081 1569 75,4% 198 9,51% 41 51 106 60 2,88% 123 5,91% 131 6,3%
14 CALVADOS 277 229 82,67 % 10 219 148 67,58% 30 13,7% 6 9 15 10 4,57% 17 7,76% 14 6,39%
15 CANTAL 136 39 28,68 % 0 39 32 82,05% 1 2,56% 0 0 1 1 2,56% 2 5,13% 3 7,69%
16 CHARENTE 340 179 52,65 % 10 169 115 68,05% 19 11,24% 2 4 13 6 3,55% 9 5,33% 20 11,83%
17 CHARENTE-MARITIME 759 455 59,95 % 30 425 256 60,24% 76 17,88% 7 13 56 11 2,59% 58 13,65% 24 5,65%
18 CHER 972 517 53,19 % 15 502 338 67,33% 77 15,34% 23 25 29 13 2,59% 16 3,19% 58 11,55%
19 CORRÈZE 931 607 65,2 % 12 595 499 83,87% 44 7,39% 12 11 21 10 1,68% 11 1,85% 31 5,21%
20 HAUTE-CORSE 425 66 15,53 % 1 65 27 41,54% 6 9,23% 0 0 6 3 4,62% 17 26,15% 12 18,46%
20 CORSE-DU-SUD 187 130 69,52 % 3 127 109 85,83% 4 3,15% 3 1 0 0 0% 3 2,36% 11 8,66%
21 COTE-D’OR 389 231 59,38 % 6 225 157 69,78% 24 10,67% 6 5 13 13 5,78% 20 8,89% 11 4,89%
22 COTE-D’ARMOR 1079 447 41,43 % 5 442 374 84,62% 19 4,3% 4 9 6 5 1,13% 22 4,98% 22 4,98%
23 CREUSE 242 66 27,27 % 1 65 32 49,23% 15 23,08% 1 9 5 4 6,15% 4 6,15% 10 15,38%
24 DORDOGNE 2042 904 44,27 % 14 890 737 82,81% 60 6,74% 10 12 38 21 2,36% 22 2,47% 50 5,62%
25 DOUBS 259 51 19,69 % 0 51 26 50,98% 11 21,57% 9 1 1 2 3,92% 4 7,84% 8 15,69%
26 DROME 413 328 79,42 % 14 314 210 66,88% 53 16,88% 3 7 43 8 2,55% 13 4,14% 30 9,55%
27 EURE 693 331 47,76 % 6 325 98 30,15% 156 48% 16 118 22 8 2,46% 31 9,54% 32 9,85%
28 EURE-ET-LOIR 494 133 26,92 % 5 128 83 64,84% 13 10,16% 5 7 1 7 5,47% 10 7,81% 15 11,72%
29 FINISTÈRE 1099 508 46,22 % 9 499 353 70,74% 44 8,82% 7 16 21 14 2,81% 45 9,02% 43 8,62%
30 GARD 2254 989 43,88 % 17 972 777 79,94% 52 5,35% 11 15 26 40 4,12% 49 5,04% 54 5,56%
31 HAUTE-GARONNE 1383 1016 73,46 % 27 989 698 70,58% 153 15,47% 22 36 95 34 3,44% 50 5,06% 54 5,46%
32 GERS 370 200 54,05 % 8 192 123 64,06% 28 14,58% 1 14 13 4 2,08% 17 8,85% 20 10,42%
33 GIRONDE 1878 1020 54,31 % 40 980 644 65,71% 106 10,82% 30 20 56 37 3,78% 67 6,84% 126 12,86%
34 HÉRAULT 1479 1037 70,11 % 15 1022 692 67,71% 51 4,99% 21 22 8 10 0,98% 45 4,4% 224 21,92%
35 ILLE-ET-VILAINE 634 235 37,07 % 8 227 115 50,66% 75 33,04% 4 45 26 12 5,29% 12 5,29% 13 5,73%
36 INDRE 408 195 47,79 % 7 188 116 61,7% 15 7,98% 0 4 11 1 0,53% 17 9,04% 39 20,74%
37 INDRE-ET-LOIRE 900 463 51,44 % 17 446 319 71,52% 35 7,85% 5 10 20 15 3,36% 31 6,95% 46 10,31%
38 ISÈRE 1406 783 55,69 % 16 767 567 73,92% 66 8,6% 40 14 12 16 2,09% 50 6,52% 68 8,87%
39 JURA 363 210 57,85 % 15 195 118 60,51% 35 17,95% 1 7 27 5 2,56% 15 7,69% 22 11,28%
40 LANDES 972 456 46,91 % 9 447 318 71,14% 33 7,38% 10 11 12 10 2,24% 49 10,96% 37 8,28%
41 LOIR-ET-CHER 428 245 57,24 % 13 232 169 72,84% 28 12,07% 3 5 20 7 3,02% 14 6,03% 14 6,03%
42 LOIRE 750 346 46,13 % 13 333 259 77,78% 36 10,81% 5 19 12 3 0,9% 23 6,91% 12 3,6%
43 HAUTE-LOIRE 136 91 66,91 % 1 90 61 67,78% 5 5,56% 0 0 5 2 2,22% 14 15,56% 8 8,89%
44 LOIRE-ATLANTIQUE 1723 732 42,48 % 16 716 416 58,1% 173 24,16% 45 72 56 34 4,75% 40 5,59% 53 7,4%
45 LOIRET 800 433 54,13 % 33 400 312 78% 31 7,75% 5 5 21 6 1,5% 17 4,25% 34 8,5%
46 LOT 355 187 52,68 % 5 182 101 55,49% 30 16,48% 10 11 9 6 3,3% 20 10,99% 25 13,74%
47 LOT-ET-GARONNE 602 416 69,1 % 9 407 244 59,95% 100 24,57% 16 19 65 8 1,97% 15 3,69% 40 9,83%
48 LOZÈRE 191 94 49,21 % 0 94 76 80,85% 9 9,57% 2 3 4 0 0% 0 0% 9 9,57%
49 MAINE-ET-LOIRE 331 197 59,52 % 5 192 124 64,58% 19 9,9% 5 7 7 8 4,17% 14 7,29% 27 14,06%
50 MANCHE 261 116 44,44 % 2 114 88 77,19% 11 9,65% 5 5 1 3 2,63% 5 4,39% 7 6,14%
51 MARNE 443 201 45,37 % 7 194 131 67,53% 23 11,86% 3 9 11 5 2,58% 18 9,28% 17 8,76%
52 HAUTE-MARNE 298 45 15,1 % 0 45 22 48,89% 2 4,44% 0 0 2 7 15,56% 4 8,89% 10 22,22%
53 MAYENNE 206 71 34,47 % 0 71 69 97,18% 1 1,41% 0 1 0 0 0% 0 0% 1 1,41%
54 MEURTHE-ET-MOSELLE 850 221 26 % 5 216 138 63,89% 15 6,94% 4 4 7 8 3,7% 32 14,81% 23 10,65%
55 MEUSE 111 69 62,16 % 0 69 57 82,61% 1 1,45% 0 1 0 0 0% 4 5,8% 7 10,14%
56 MORBIHAN 771 461 59,79 % 6 455 320 70,33% 32 7,03% 4 13 15 28 6,15% 33 7,25% 42 9,23%
57 MOSELLE 466 203 43,56 % 11 192 90 46,88% 47 24,48% 5 32 10 12 6,25% 18 9,38% 25 13,02%
58 NIÈVRE 668 458 68,56 % 10 448 338 75,45% 29 6,47% 8 7 14 33 7,37% 20 4,46% 28 6,25%
59 NORD 5700 2590 45,44 % 80 2510 999 39,8% 196 7,81% 9 26 161 250 9,96% 673 26,81% 392 15,62%
60 OISE 480 223 46,46 % 4 219 127 57,99% 23 10,5% 0 0 23 32 14,61% 24 10,96% 13 5,94%
61 ORNE 152 91 59,87 % 0 91 46 50,55% 24 26,37% 11 1 12 8 8,79% 5 5,49% 8 8,79%
62 PAS-DE-CALAIS 5891 2630 44,64 % 12 2618 276 10,54% 21 0,8% 0 0 21 25 0,95% 2239 85,52% 57 2,18%
63 PUY-DE-DÔME 734 318 43,32 % 5 313 178 56,87% 59 18,85% 22 23 14 14 4,47% 39 12,46% 23 7,35%
64 PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 824 474 57,52 % 24 450 353 78,44% 31 6,89% 3 6 22 13 2,89% 13 2,89% 40 8,89%
65 HAUTES-PYRÉNÉES 647 335 51,78 % 0 335 230 68,66% 41 12,24% 1 9 31 26 7,76% 23 6,87% 15 4,48%
66 PYRÉNÉES-ORIENTALES 1246 721 57,87 % 53 668 482 72,16% 82 12,28% 12 13 57 19 2,84% 28 4,19% 57 8,53%
67 BAS-RHIN 220 77 35 % 9 68 52 76,47% 8 11,76% 4 0 4 1 1,47% 4 5,88% 3 4,41%
68 HAUT-RHIN 148 84 56,76 % 10 74 58 78,38% 7 9,46% 3 4,05% 4 5,41% 2 2,7%
69 RHÔNE 1820 1332 73,19 % 22 1310 660 50,38% 120 9,16% 16 18 86 12 0,92% 483 36,87% 35 2,67%
70 HAUTE-SAÔNE 342 222 64,91 % 5 217 10 4,61% 11 5,07% 6 5 0 5 2,3% 183 84,33% 8 3,69%
71 SAÔNE-ET-LOIRE 798 294 36,84 % 2 292 210 71,92% 19 6,51% 9 10 0 8 2,74% 25 8,56% 30 10,27%
72 SARTHE 625 252 40,32 % 10 242 218 90,08% 6 2,48% 0 6 0 3 1,24% 3 1,24% 12 4,96%
73 SAVOIE 589 261 44,31 % 8 253 176 69,57% 28 11,07% 8 12 8 8 3,16% 14 5,53% 27 10,67%
74 HAUTE-SAVOIE 287 129 44,95 % 4 125 86 68,8% 22 17,6% 1 4 17 1 0,8% 8 6,4% 8 6,4%
75 PARIS 1989 1119 56,26 % 39 1080 696 64,44% 137 12,69% 24 14 99 36 3,33% 40 3,7% 171 15,83%
76 SEINE-MARITIME 2180 812 37,25 % 30 782 503 64,32% 140 17,9% 12 97 31 22 2,81% 67 8,57% 50 6,39%
77 SEINE-ET-MARNE 1010 552 54,65 % 22 530 363 68,49% 91 17,17% 15 21 55 11 2,08% 40 7,55% 25 4,72%
78 YVELINES 985 489 49,64 % 15 474 359 75,74% 42 8,86% 5 4 33 18 3,8% 24 5,06% 31 6,54%
79 DEUX-SEVRES 153 90 58,82 % 5 85 47 55,29% 13 15,29% 3 2 8 9 10,59% 6 7,06% 10 11,76%
80 SOMME 1206 1084 89,88 % 28 1056 932 88,26% 26 2,46% 7 5 14 45 4,26% 6 0,57% 47 4,45%
81 TARN 546 357 65,38 % 15 342 192 56,14% 19 5,56% 5 9 5 19 5,56% 54 15,79% 58 16,96%
82 TARN-ET-GARONNE 277 162 58,48 % 5 157 110 70,06% 16 10,19% 5 3 8 6 3,82% 7 4,46% 18 11,46%
83 VAR 1238 633 51,13 % 14 619 270 43,62% 197 31,83% 9 5 183 11 1,78% 99 15,99% 42 6,79%
84 VAUCLUSE 587 336 57,24 % 18 318 180 56,6% 41 12,89% 13 9 19 22 6,92% 28 8,81% 47 14,78%
85 VENDÉE 341 237 69,5 % 0 237 202 85,23% 11 4,64% 3 5 3 5 2,11% 8 3,38% 11 4,64%
86 VIENNE 442 246 55,66 % 10 236 154 65,25% 24 10,17% 9 7 8 9 3,81% 21 8,9% 28 11,86%
87 HAUTE-VIENNE 936 266 28,42 % 5 261 205 78,54% 14 5,36% 1 9 4 3 1,15% 9 3,45% 30 11,49%
88 VOSGES 206 99 48,06 % 0 99 55 55,56% 17 17,17% 10 2 5 2 2,02% 13 13,13% 12 12,12%
89 YONNE 287 239 83,28 % 7 232 191 82,33% 6 2,59% 2 3 1 7 3,02% 6 2,59% 22 9,48%
90 TERRITOIRE-DE-BELFORT 137 85 62,04 % 5 80 38 47,5% 18 22,5% 1 8 9 4 5% 7 8,75% 13 16,25%
91 ESSONNE 1183 691 58,41 % 24 667 474 71,06% 91 13,64% 20 25 46 20 3% 33 4,95% 49 7,35%
92 HAUTS-DE-SEINE 2252 1464 65,01 % 51 1413 940 66,53% 236 16,7% 25 31 180 66 4,67% 78 5,52% 93 6,58%
93 SEINE-SAINT-DENIS 9197 2255 24,52 % 82 2173 1632 75,1% 217 9,99% 51 58 108 68 3,13% 140 6,44% 116 5,34%
94 VAL-DE-MARNE 9472 2288 24,16 % 71 2217 1243 56,07% 699 31,53% 59 79 561 43 1,94% 104 4,69% 128 5,77%
95 VAL-D’OISE 1513 691 45,67 % 92 599 448 74,79% 45 7,51% 8 9 28 13 2,17% 39 6,51% 54 9,02%

adhérents directs 22 10 45,45 % 0 10 8 80 % 0 0 % 0 0 0 0 0 % 1 10 % 0 0
TOTAUX 99281 46214 46,55 % 1392 44822 28411 63,39% 5126 11,44% 862 1291 2973 1662 3,71% 5938 13,25% 3685 8,22%

33e Congrès - Vote des communistes sur la base commune
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Ain - BRITEL Pierre • BURGAT Jacqueline • MERI-
CO Nicole • VUAILLAT Édouard

Aisne - ANIESA ALCONCHEL J. • LEHOUAIS Clau-
de • MOREAU André • NOIROT Pierre

Allier - AUQUIT Jean • BUTTOUD Pierre • CHAL-
MIN Michel • CHEVASSON Roger • DESCHAMPS
Marcel • GAY Gaston • JOURGET Madeleine •
PASSAT Simone • PELLETIER Henri • PETITALLOT
Alain • SOMMEILLER Liliane et Jean

Alpes de Haute-Provence - ALBERT Serge •
GANZOIN Raymond • TRON Gérard • WALGEN-
WITZ Bernard

Alpes-Maritimes - ALBA Joël • AMIC Gérard •
CAVALLI Lionel • DE LORENZI Raymond • FAL-
CONE Joseph • FRANCO Michèle • MAURIN
Roger • POUSTIS Andrée

Ardèche - AMATHIEU Jean • BARRUEL Yvonne
• BOITELET Christian • FAURY Joseph • MON-
NIER Mauricette • RIU Henri • RIVOAL Robert

Ardennes - DUTERTE Jean • HOSTEAU Yves •
PERIGNON Catherine • RUY Solange

Ariège - FERRAND Bernard • MURCIA Andrée •
PELOUS Georges • VIDAL Gaston

Aube - BOUCHET Jacqueline • CURE Guy •
DEPONT Gérard • DIETRICH Albert

Aude - BOUSQUET Jean-Louis • DEHANT
Yolande et Michel • GALIBERT Henri • LOPEZ
Carmen • MARCAILLOU Monique et Alain

Aveyron - BATUT Fernand • DUBUISSON Jean-
Claude • MOUYSSET Paul • SOULARD Philippe •
VAAST Romain

Bouches-du-Rhône - ACQUISTO Martine •
CANU Anne • CARBONNE Hélène • CAVAILLE
Gérard • COMMELLINI Ginette • CORRIO Jean-
Jacques • COUSCOUVELIS Katoliki • CUENOT
Annie • ESTEVE Pierrette et Roger • GILLARD
Régine • HACHMANIAN Marcel • LALLEMAND
Jean-Pierre • MENDELSOHN Christine • MOSCO-
NI Noël • PEYRAS Robert • PRETE José • SANCHIS
Georges • THOMAS Joseph • TOFFOLON Henri

Calvados - BRIAND François • CARIN Regis •
LEMERY Pierre

Charente - VILLOTTE Robert

Charente-Maritime - CAPELLE Roland • LAR-
GEAULT Robert

Cher - ANSOINE Lucienne et René • BODIN
Maurice • BONNIEC Yves • BONTEMPS Yvonne
• BOURDON Yves • LACAUD René • LACROIX
Anne-Marie • LANGLOIS Jean-Claude • MENAN
Raymond • POUPAT André • RICHARD Jacqueli-
ne • SPENLE Jacques

Corrèze - CHICHERIE Jeanne • LAMOURE Ray-
mond • VAURIE Pierre

Haute-Corse - BAUER Joseph • BERTONCINI
Antoine • FRANCESCHI Félix • STROMBONI
Jean-Paul

Côte-d’Or - CHAMBARD Daniel • CODAZZI
Daniel • DA ROLD Renzo • PISI Alain

Côtes-d’Armor - BOURSE Michel • CARO Lau-
rent • CHACE LA VALLEE • COLLOBERT Francine •
FLAGEUL Didier • GALLOU René • LE BERE Marie-
Anne • LE COQ Arsène • LE FOLL Yvonne • LE
MOUNIER Jean

Dordogne - DELMON Alain • DELMON Louis •
PANOSSIAN Vincent

Doubs - JEANDENANT Marcel

Drôme - CASTELLY Guy • REYNAUD Roger •
TUTAKOWSKI Bernard

Eure - BEAUTIER Marie-Clémence • BIDAULT
Denise • BLIN Guy • BUNEL Rémi • CHAPELLE
Jean-Pierre • CHEVREL Jean-Pierre • DIDTSCH
Raymond • GAUTIER Yvette • GRIMAULT Gérard
• JAMES Jean • LEFEBVRE Sylvie • PETIT André •
PIGNET Thierry • PLANTARD Eugène • VERHAE-
GE J. • VOLAT Fernand • ZAMBERLUCCHI Robert

Eure-et-Loir - BAIRE Anita • CHARTRAIN Mar-
cel et Georgette • DUPE Joseph • FROGER René •
HAMON James • HARDY Jean • PELOSI Josette

Finistère - CARIOU Marie • GOUY Patrick •
KERNINON Jeanne • LAGADIC Louis • LE MAITRE
Agnès • LE ROUX Émile • LESPAGNOL Michel •
PAUBERT Lucienne

Gard - BREYSSE Claudette • CASTET Julien •
ESPINASSE Émile • FLORAC René • JOURDAN
Christian • LACROIX André • LOUBON Hélène •
MARQUEZ-MASSOT Adèle • MEJEAN Danielle •
MOUTON Jean • PERFETTINI Michel • PLANTIER
Michel • PUCHERAL Gilbert • RATIER Achille

Haute-Garonne - GRUSZKA Marcel • JAMMES
Robert • LOUBET Roger • POUZET Anne-Marie •
RIBIERE Jacques • RODDE Alain • RODDE Suzan-
ne • SILVAND Raymond • TESTAS François

Gers - CABARET Jacques • PELISSIE Vincent •
RENAUDIN Gaston

Gironde - BOUCHER Henri • CHAGNEAU Chris-
tian • DELEZE Pierre • DIQUELOU François •
HILAIRE Raymond • LE GALL Roger • MAURI-
COUT André • PEYRE Pierre

Hérault - BEDRIGNANS Francis • COLLERAIS Josia-
ne • GAYSSOT Christian • HERR Michel • LECAT
Josyane • MANNEVY Albert • MITTENAERE Johnny
• ROUDOT Denise et Roger • SAUVY Guy • TRE-
MEAU Georges • VERON Viviane • VIGUIER Michel

Ille-et-Vilaine - BENOIST Christian • BOSSARD
Roger • CORBIN Jean-Paul • DUCRUET Paul • FLA-
HAUT Gérard • GUERINEL Marcel • LERICHE Jean-
Marc • LOHAT Émile • LOHAT Émile • LUNEL Wil-
frid • MARTEL Jean • MASCE Pierre • RIMASSON
Jean-Jacques • RIVOALAN Jacques • TAILLEUR Jean

Indre - FOULON Marcel et Huguette

Indre-et-Loire - DELHOM Jean-Claude • FER-
RAN Christian • LIMOUSIN Alain

Isère - CAMPANA Guido • CHAMOND Léon •
COTTE Bernard • DELGADO Elvire • LOPEZ Pierre
• MANAS Jean

Landes - SYNDIQUE Didier

Loir-et-Cher - BERTAUT Henri • CELERIER
Michel • DAHURON Jacques • FAURIE Jean • LE
MENTEC Bernard • TORETTE Andrée

Loire - BACSICH Lucien • CHOMETON René •
GRAVIERE Georges • GUILLIEN Maurice • MON-
TAGNON Lucien • PRETAT Marcel

Loire-Atlantique - BALDINI Dominique •
DINAHET Aline et Pierre • DRUAIS Ange •
DUFAU Jean • FISCHI Christian • GOUY Rémy •
MOREAU Muguette et Jean-Jacques

Loiret - BERTHE Daniel • DESHAIES René • DUPRE
Henriette • LOCQUET Hugues • MARCOULT Clau-
de • MARIETTE Gustave • MIGAULT Paulette

Lot - BAISSIN Claude • BERTHAUD Simone • GUER-
RIEN Marcelle • LESPINASSE Guy • PATUEL Maurice

Lot-et-Garonne - CONCHE Henriette • GALLO
Françoise et Serge • MAHMUT André • PARMI-

GIANI Gelinda

Maine-et-Loire - BODIN Jean • MULET MAR-
QUIS Yves

Manche - DUJARDIN Roger • LEPETIT Paulette •
MOUTON Christian • PIETTE Paulette • SANCHEZ
Pierrette • ZIBERTIN Charles

Marne - GUERIN PIERSON Yvette • MOUROT Eva

Haute-Marne - TOUSSENEL Roland

Mayenne - MORIN Guy • RIVET Michel

Meurthe-et-Moselle - BECK Bruno • DONNY
André • GAUTEAU Damien • GRIVEL Pierre • HIL-
TON Georges • LABARRE Christine • MAYER TREBU-
CHET France • MUCCIANTE Gabriel • POLO Claude

Meuse - LANINI Nello

Morbihan - CAUDAL Joseph • CHAPLET Jean •
FOULGOT Guy • GOUZERH Joseph • JEGOU Pier-
re • LE GUENNEC Marie-Claire

Moselle - GELMI Vincent • GERARD Eugène •
MACEL Bernard • NEISSE René • SCHLOSSER
Claude • TONTONI Alain

Nièvre - AUDROIN André • CHAILLOU Claude •
SIMONET Jacques

Nord - BANCOURT Denise • CHARRET Lucienne
et Pierre • DECOUTERE Marguerite • DUBER-
NARD Nicolas • FLIPO Henri • GERARD Jocelyn •
KADDACHE Marguerite • LEFEBVRE Pierre • PRO-
VOST Francis • SEMAL LEBLEU Annie

Oise - CASSIER Roland • COUALLIER Claude •
JOUANNEST Gérard • LANDRIEUX René •
LEFEVRE Madeleine • PANTHOU Pierre • PENIT
Jacques • PICARD Jules

Pas-de-Calais - BERTAM Philippe • BISIEAUX
Pierre • CLERC Jacques • DEMAREZ André •
HUBERT André

Puy-de-Dôme - BUVAT Georges • DAUBAIL Pierre
• GENEST Léon • GUYOT Jacques • STEUF Bernard

Pyrénées-Atlantiques - BATBY Pierre •
LAGREZE Guy

Hautes-Pyrénées - AMARE Pierre • COURTADE
Christian • LARTIGUE Jacques • PUJO Noël

Pyrénées-Orientales - BERNARD Robert •
JOBE Pierre • LACOTTE Léon • RAYA Alfred •
SABATE-LOISEAU Odette • VERDEGUER Francis •
ZURITA François

Bas-Rhin - BALDO Louis • KERNEL Martin •
ROOS Jean-Pierre • TORRE Jean-Paul • WEISS
Jean-Georges

Rhône - AMEDJIAN Marie-Ange • ARIES Renée •
ARROS Pascal • BERAS Pierre-Jean • BILLET Jean
• BLION Jean • BOIS Louis • BOSC Robert •
BOULMIER André • CASABO Colette • CHABERT
Michèle • CHAPOCHNIK Nathan • CORDEL Yvet-
te • CREPEL Pierre • DELGADO Eladia • DELLIAGE
Pierre • DREVET Anne-Marie • EIGELDINGER
Louise • EQUILLE Yvette • EUSEBE Dominique •
FRANCE Jean • LEMOINE Yves • MAURY Pierre •
MONCEL Louis • PAIRE Robert • POCOBELLO
Maurice • PUTAVY Guy • ROUGERIE Georges •
VEYRIER Françoise et Jean-Pierre

Saône-et-Loire - DUCROT Georges • MAZOYER
Charles-Émile • ROSSIN Joëlle

Sarthe - LETERTRE Murielle • ROUBY Christian

Savoie - BOMBLED Jacques • BRANCHARD André
• CHAIX Simone • CHEDAL Fernand • LAURENT
Marie et Albert • MACHET Raymond • MASSON-
NAT Claude • MERCIER Paul • VIVET Hélène

Haute-Savoie - CHATENOUD Brunette • CHA-
ZAL Georges • DEHAN Alain • GIROUD Robert et
Danielle • GOMEZ Manuela • HAMON Jacques •
LACAVE Bernard • OLEARAIN Louis • ROCHE
Pascal • SUBLET Simon

Paris - BERSTEL Bruno • CARDUNER Simone •
COLMENERO Marina • DEBALLE Pierre • DENI-
ZOT Gérald • DORRA Sammi • DUCATEL Didier •
FORGET Suzanne • FRANCOIS Frédéric • GADET
Henri • GARO Micheline • GAU Jean-François •
GRANIER François • HARZIC Alain • JOSEPH
Pierre • KRIVINE Marie-Jeanne et Roland • LAN-
TERI Josée • LLASERA Isabelle • MAJEWSKI Chris-
tine • MILLOT Henri • OKSENGORN Boris •
ONDARS Arnaud • POIRET Renée • REULAND
Jacques • RINETTI Catherine • STERDYNIAK
Henri • STRANIERO Raphaël • TESTELIN Gilles

Seine-Maritime - BOILAY René • CONFAIS
Henri • DELFAU Michelle • DELIE Bernard •
LAVIEUVILLE Françoise • LECLERE Jacques • LEPE-
TIT Maurice • LIPARI Danièle • MARTINEZ Gilbert
• VILLETTE Raoul

Seine-et-Marne - BAUDET Paul • BEZE M. •
BOISSEAU Robert • BOVIN Chantal et Alain •
BRECHEMIER Colette • CAMBERLIN Madeleine •
CAMPEOTTO Jacques • CASARINI Erio • DEMOND
Michel • DHERS Jacques • FERRE MAZEAS Jeanni-
ne • FUCHS Jean-Marc • GABILLON François •
GOLETTO Alban • GUESNIER Josiane et Michel •
JEROME Bernard • JOUANNO Marie • JUGE Jean-
Pierre • LEMPEREUR Alain • LUXEMBOURG Ginet-
te • MARTI Aline • MASSON Jean-Louis •
MIGOUT Christian • PAILLON René • PEPINO
Daniel • SANCHEZ Marcelino • VESTIT Robert

Yvelines - ANTONIEWSKI Jacques • BLOCH
Jean-Étienne • BONNEFOND Isabelle • DE GUE-
ROULT Yannick • DEGRAEVE Chantal • DULON
Lucette • GUIGON Marcel • MOINET Jean-Clau-
de • NGUYEN Hélène • PICON Claudia • RATIER
Gérard • REYNAUD René

Deux-Sèvres - DELEZAY Michelle et Patrice •
FRERE Gisèle

Somme - CARON Jean • STEINBERG Jean-Jacques

Tarn - BOYER Christiane • JAUFFRET Sabine •
RENAILLE Jules • SANZ Lucie • WALCZAK Michel

Var - ARDUINO Raffaelli • BERNARD Claire •
BOUVIER Sami • CANACOS Henry • CHALVET
Claude • CIABATTINI Robert • CRUVES Charles •
HELY Odette • HERNOT Jean • HUTTL Paul •
JOBARD Maxime • MARCELLESI Jean-Baptiste •
MARGUERIN Claude • RENOUF Roland • ROU-
LEUX Michel • SERVANT Andrée • SOLA Alain •
TURCO Maurice • ZUNINO Alain

Vaucluse - AVRIL François • AYNIE Jacques •
CEBE Robert • JAUSSELY Bernard • JULIEN
Marie-Louise • MAILLET Thierry • MOLINIE
Jacques • SCHAMBERGER Georges

Vendée - ELINEAU Raymond • GREARD Gérard
• GUILLOUX Émilienne • TOURILLON Josiane

Vienne - BERGER André • METOIS Paul

Haute-Vienne - LEBLOIS Jean • PEYRAUD Jean-
Claude • PREMAUD Jean • WERMELINGER Gérard

Vosges - BOULAY Claude • BRETENOUX Francis
• DEGOIS Bernard

Yonne - CANET Bernard • DERAT Raymond •
DHENAIN Josette • DUPLAIN Guy

Territoire-de-Belfort - MAILLOT Régine

Essonne - BATOUT Paulette et Lucien • BIJOUX

Maurice • BOIS Claude • BONY Dominique •
CHARTIER Jean-Claude • FICHE Jean • JAMBON
Henri • LACHAUME André • LAMBERT Marcel •
LEGRAND Francis • LEMOR Paul • MONNEREAU
Michel • PECQUINOT Bernard • RODRIGUEZ
Jean • VIZET Gisèle et Robert

Hauts-de-Seine - BAUDRY Jérôme • BENASSE
Georges • BIZOT Françoise • BORDAT Jean • BUR-
GARD André • CARASSUS Zorka • COLLAVINI Spar-
taco • CREANGE Robert • DEPOILLY Alain • DONGIL
Mariano • DOUARIN René • DUMOUTIER Françoi-
se • FAUCHEUX Gérard • GOZARD Roger • KERZRE-
HO René • KOLIFRAT Michel • MEYER Roger • MIDY
Robert • MISERY Micheline et Jacques • QUIQUERE
Georges • ROUSSEL Philippe • SISSOU Christiane •
SOURIMANT Denis • VALLET Claude

Seine-Saint-Denis - ALBERT Denise • AUBERT
Alain • BONNEAU Georges • BOUZONIE Guy •
BOYRIE Francis • CHIAPPINI Alain • CLEMENT
Robert • COULAUD Sylvain • DERIAT Daniel •
DESIGNE Paul • DONIES Jacques • DUCHE Louis •
DUVAL André • ELOIRE Raymonde • GENSOUS
Pierre • GILLES Daniel • GUYOT Paulette • JAILLOT
Madeleine • JUSTE José • KRYNEN Yvette •
LAGOUTTE Henri • LAVERNE Yves • MARKIDES
Paul • MOLLE Michèle • OSSAKOWSKY Michel •
PETIT Raymond • PETITDIDIER Patrice • PIEROT
Élisabeth • PIETRI Catherine • POURTAU Félicie •
VAPAILLE Jean-Pierre • VERDURON Marie

Val-de-Marne - ABBAS Hazim • BAYLE Gisèle •
BESSOL René • BOISSON Marie • BOSSOT Joset-
te • BRUNEAU Didier • CASANOVA Félix • CELE-
RIER Suzanne • COHEN Jean-Marc • CUKIERMAN
Georges • DAJOUX Alain • GILLET Monique •
GRUNDHEBER Jean-Michel • JULIEN Michel • LE
BRETON André • LE CAM Marie • LOPEZ Joaquim
• MARTIN DE HERVAS Olga • POURRE Fabienne •
RAFFORT Régine • RICHETTA Michel • ROCHET
Claude et Serge • SABLON Paul • SCHARF
Monique et Roger • SIGG Bernard • SUARD Élia-
ne • TERNOIS Hervé • TOLOSANA Françoise

Val-d’Oise - ALEXANDRE Jacqueline et Claude •
AURY Richard • AVICE Daniel • CARPENTIER Jean-
Noël • CRAPART Denise • DEBON Lucien • DEFON-
TAINE F. • GRESSET Marie-Thérèse • GUERIN
Michel • GUILLOU Éliane • LABBE Odette • LAIRES-
SE Pierre • L'HELGOUALC'H Léon • RODIER Jean
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C o m m u n i s t e S
L’air du temps

P lusieurs ouvrages consa-
crés au référendum euro-
péen ont été publiés ces

derniers mois. Il s'agit en général
de diatribes ouiouistes au ton
souvent revanchard. Au contrai-
re, l'essai de Jacques Sapir, La
fin de l'eurolibéralisme (Seuil),
s'efforce de montrer les ressorts
du NON de gauche, réfute la vul-
gate libérale, questionne le
couple économie/démocratie
ainsi que le « postcommunisme »
et le marché.
On aurait pu penser qu'un tel
texte donne aux médias, qui affi-
chèrent dans l'ensemble un
ouiouisme à tous crins, une
bonne occasion de s'interroger
sur les dynamiques à l'œuvre le
29 mai 2005, de discuter les idées
de l'auteur, de confronter. Que
nenni. Retrouvant leurs réflexes
partisans de la campagne réfé-
rendaire, ils ont fusillé l'ouvrage

avec un bel entrain. Ainsi Lau-
rent Mauduit, chroniqueur éco-
nomique du Monde, parle de
« pamphlet en noir et blanc », de
texte « protectionniste », « sou-
verainiste », de « solutions
vieillottes », de « sectarisme »,
mieux: d'« intégrisme antilibé-
ral ». Le débat est terminé avant
même d'avoir commencé. Circu-
lez, il n'y a rien à voir!
Les ouiouistes n'ont rien rete-
nu… et rien pardonné.
On signalera toutefois à ces aya-
tollahs sociaux-libéraux que leur
propos a beau être dominant
dans les médias, son efficacité
est toute relative. Un sondage
CSA pour la revue Challenges
du 12 janvier dernier nous
annonce que si le référendum
européen avait lieu aujourd'hui,
le NON attirerait 57 % des
Français. Deux points de plus. �

Gérard Streiff

Deux points de plus
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Caricatures de Mahomet:
Déclaration du PCF
La publication dans un journal
danois, puis la reproduction dans
d'autres pays d'Europe de carica-
tures de Mahomet suscite une très
vive émotion dans le monde
musulman, et une polémique dans
laquelle certains opposent la liber-
té de la presse et le respect dû aux
croyances religieuses. Le PCF
réaffirme que ces deux principes
sont l'un et l'autre essentiels au
Pacte Républicain. La liberté
d'opinion et d'expression, dont la
liberté de la presse est une dimen-
sion essentielle, est un des piliers
de la démocratie. Elle comprend
le droit à la polémique dont le
droit à la caricature fait partie.
Comme toute liberté, elle com-
porte des limites, notamment
lorsque des publications prennent

un caractère diffamatoire ou inci-
te à la haine religieuse ou raciale.
C'est alors à la justice d'en déci-
der. Le respect dû à toutes les
croyances religieuses est dans le
même temps une des dimensions
majeures de la conception françai-
se de la laïcité. Les caricatures
publiées, dont l'une assimile expli-
citement l'Islam au terrorisme ont
légitimement suscité chez les
musulmans indignation et colère.
Elles doivent également pouvoir
s'exprimer librement. Mais elles
ne sauraient autoriser les vio-
lences et les menaces qui ont été
adressées à des publications, des
journalistes, voire des pays dont
les journaux ont publié ces carica-
tures. Le PCF condamne ces vio-
lences et menaces avec la plus
grande fermeté.

PCF, le 6 février 2006, Paris

Parti pris Sur l’agenda de 
Marie-George Buffet
Mardi 07 février - Paris

Participation aux
initiatives et manifestation

contre le CPE
Mercredi 08 février - Paris
Réunion de la gauche

à la Mutualité
Jeudi 09 février - Paris

Remise des pétitions à
l'Elysée pour le respect du

vote du 29 mai
Samedi 11 février - Strasbourg

Participation à la
manifestation contre la

directive Bolkestein
Mercredi 15 février - Rouen
Meeting régional sur le
thème Battre la droite.

Réussir à gauche
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