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AGENDA DU PCF

Jeudi 20 septembre 
18 h : Rassemblement
contre l'expulsion de "la
maison" des mineurs isolés
de leur lieu d'accueil place
du marché Notre-Dame à
Poitiers

Vendredi 21 septembre
18 h 30 : "Traverser la rue
pour trouver un emploi",
appel de la jeunesse
communiste, ministère de
l'Emploi rue de Grenelle.
Info du rassemblement sur
le facebook du MJCF (30 000
inscrit·e·s en 24 heures)

Samedi 22 septembre
Marchons pour la paix.
Toutes les infos sur le
facebook PCF monde

Fête de l’Humanité

Les communistes sont
des fabricants d’espoirPh
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A L’INITIATIVE

PLANÈTE

La Palestinienne Ahed Tamimi
à la Fête de l’Humanité
Grâce à la mobilisation générale et l'intervention de parlementaires, en particulier de Patrick Le Hyaric,
directeur de l'Humanité et député européen, vice-président de la GUE-NGL, la jeune pacifiste Ahed
Tamimi et sa famille ont pu participer à la Fête de l'Humanité le week-end dernier.
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, a accueilli Ahed Tamimi et sa famille, ainsi que Leila Shahid,
marraine de la campagne "Pour la libération des enfants palestiniens emprisonnés en Israël" lancée
par la fédération de Seine-Saint-Denis du PCF, Nurit Peled et l'ambassadeur de Palestine en France,
Salman El Herfi. Il a pu transmettre de la part des militantes et militants du PCF un message de
solidarité envers le peuple palestinien et les progressistes israéliens. µ

France

Palestine
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Fête de l’Humanité
+ 35 % d’entrées
+ 20 % d’adhésions (1 200 adhésions)
40 000 pétitions sur le pognon de dingue adressées à Emmanuel Macron

Pendant cette Fête de l'Humanité exceptionnelle, ce sont 73 fédérations qui ont réalisé des
adhésions. Avec près de 1 200 réalisées, l'augmentation de 20% par rapport à l'an passé
témoigne qu'un engagement collectif organisé, dans les allées et les stands, permet des progrès
sur la question essentielle de notre nombre. Il nous revient maintenant d’organiser, sans tarder,
l’accueil de ces femmes et ces hommes qui ont décidé de rejoindre notre parti.
De plus, beaucoup d'autres, 40 000, sans adhérer, nous ont laissé leurs contacts en signant la
carte-pétition. Les camarades témoignent de la richesse des échanges et discussions politiques
qui se sont noués à cette occasion. Ces contacts sont précieux et nous devons veiller à entretenir
ces nouveaux liens, dans la proximité. C'est en travaillant ce lien, en le renforçant avec des
propositions d'initiatives communes, avec le partage de propositions, que nous pourrons faire
avancer, tout au fil de l'année, notre objectif de renforcement et la mise en mouvement du plus
grand nombre, pour rendre possible l'alternative dont nous avons besoin. µ

Photos : Jean-Louis Olivier et Phototheque.org



CULTURE

PROGRAMME
Vendredi 28 septembre
Accueil dès 13 h 30
14 h : Ouverture par Pierre Laurent,
secrétaire national du PCF

14 h 30 : Le réel
Table ronde 1
Marchandisation, divertissement, repli identitaire
17 h : Travail en ateliers
- Artistes & auteurs : quels droits face au
libéralisme et au numérique ?
- Histoire, langues et cultures de France

- Art(s), science(s),
culture
- Médias et
audiovisuel :
démocratie et culture

Samedi 29 septembre

9 h 30 : Le sens
Table ronde 2
Création, démocratie,
mondialité

11 h 30 : Travail en ateliers
- Quelles politiques culturelles européennes ?  
- Culture et territoires
- Éducation populaire, démocratie, émancipation
- Rencontre avec le collectif « Décolonisons les
arts ! »
13 h : Pause déjeuner, buffet sur place

14 h : Le politique
Table ronde 3
Quelle refondation du service public ?

16 h 30 : Restitution des ateliers, débat et
clôture des travaux par Alain Hayot

Au siège du PCF, Espace Niemeyer, 
2 place du Colonel-Fabien, 75 019 Paris
Métro ligne 2 arrêt Colonel Fabien.

Programme détaillé et inscription :
Yann Henzel : yhenzel@pcf.fr
Coordination des ateliers et inscription :
Jean-Jacques Barey : jeanjacques.barey@free.fr
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PARTI PRIS

Des livres  disponibles pour les débats du Congrès
Ian Brossat   Marie-Pierre Vieu  Pierre Dharréville
airbnb, la ville ubérisée Bruxelles ne répond plus Plaidoyer pour les aidants

Convention nationale pour l’art, la culture
et l’éducation populaire

DISCOURS AUX 
PERSONNALITÉS

Je vous invite, je nous invite,
à aller au-devant des vic-
toires qui, j’en suis persuadé,
sont désormais possibles.
Les mouvements populaires,
les mouvements progres-
sistes, les mouvements so-
ciaux ont besoin de victoires !
Ce n'est pas d'abord la mi-
sère, ce ne sont pas d'abord
les colères qui nourrissent
les mouvements du peuple :
ce sont avant tout les
espoirs ! Nous sommes des
fabricants d'espoir et c'est
parce qu'ils veulent tuer l'es-
poir qu'ils cherchent à nous
enterrer.
[...]
L'urgence écologique, l'ur-
gence sociale, l'urgence dé-
mocratique, c'est se dégager
d'un système aujourd'hui à
bout de son rôle civilisateur,
c'est sortir du capitalisme.
J'affirme aujourd’hui, sans
doute pour la première fois de
l’histoire millénaire des so-
ciétés divisées en classes,
pour la première fois de l’his-
toire du monde moderne, et
pour la première fois de l’his-
toire du Parti communiste
français, que la question du
dépassement du capitalisme
et de la construction d’une
société sans classe, de ce
que j'appelle le commu-
nisme, est très concrètement
à l’ordre du jour au 21e

siècle.µ
Pierre Laurent 

Fête de l’Humanité 2018



Il est particulièrement étonnant que le texte « Printemps
du communisme » soit le seul qui parle de la crise histo-
rique du communisme. Le piteux état du mouvement ré-

volutionnaire dans le monde entier et l’état de notre parti
montrent pourtant que nous ne nous sortirons pas de l’or-
nière sans inventer une autre conception du communisme que
celle qui a échoué partout au XXe siècle, radicalement nou-
velle et parlant avec le monde d’aujourd’hui. 
Évidemment, nous avons changé ces dernières décennies.
Mais nous sommes restés au milieu du gué, marqués par le
passé, et nous sommes pour cette raison inaudibles. Nous
avons besoin de nous appuyer sur nos avancées pour aller au
bout et retrouver une cohérence de projet, de stratégie et
d’organisation.
Par exemple, il y a des luttes dans lesquelles nous ne sommes
pas. Franchement, qui nous voit comme écologistes ? Nous ne

prenons que très peu d’initiatives dans ce domaine. Et au-
jourd’hui encore, sur des questions emblématiques comme
Notre-Dame-des-Landes ou le nucléaire, qui sont au cœur de
la lutte contre le productivisme et pour une autre conception
du développement humain, nous restons sur des positions
trop peu claires et nous nous coupons de mobilisations im-
portantes. Et même sur les luttes sociales, ne faudrait-il pas
être à la pointe du combat pour la liberté au travail, avec la
proposition claire et radicale du salaire à vie, ou de nouvelles
formes de propriété sociale ?
Autre exemple : l’électoralisme. Nos stratégies « à géométrie
variable » n’ont qu’un seul but : perdre le moins possible
d’élu·e·s. Ça n’a malheureusement pas empêché d’en perdre.
Pire, nous sommes devenus pour beaucoup un parti « comme
les autres ». Et aujourd’hui, on bascule dans l’excès inverse :
à vouloir aller seuls aux européennes, on va se retrouver

sans aucun·e élu·e. N’ayons qu’une seule boussole, dans les
luttes comme dans les élections : unir les classes populaires
sur un socle commun transformateur et, pour cela, battons-
nous pour rassembler les forces de transformation sociale.
L’union est un combat ! 
Concernant notre organisation, si l’émancipation doit être
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes, le plus important est
« en bas », au contact des luttes, de la vie concrète, en déci-
dant avec les femmes et les hommes en mouvement. Et c’est
de bas en haut, en donnant le rôle essentiel aux sections,
qu’il faut construire notre unité.
Les communistes cherchent au quotidien les voies de la réin-
vention, sur ces questions et bien d’autres. Tourner la page
d’un passé qui nous colle à la peau est crucial pour ouvrir une
voie vraiment nouvelle. Participons, avec le vote du 6 octo-
bre, puis le congrès lui-même, à ce que les gens autour de
nous sentent que, cette fois-ci, les communistes ont vraiment
décidé de changer. µ

Elsa Faucillon

Oui, nous pouvons nous réinventer !

Des outils pour le Congrès
Apartir de ce numéro post Fête de l’Humanité, la rédaction de CommunisteS ouvre les pages du journal

à la publication de tribunes dans le cadre de la préparation du congrès. Ces publications s’inscrivent
dans le riche processus de déroulement de ce congrès : grande consultation des communistes à

l’automne 2017, assemblée nationale des animateurs de section en novembre 2017, l’ouverture de la
plateforme contributive congres2018.pcf.fr, états généraux du progrès social, états généraux de la révolution
numérique, assises communistes de l’écologie, convention nationale pour l’art, la culture et l’éducation
populaire, l’édition des Cahiers du congrès sur l’état des lieux de la société française. 
Avec ces publications, il s’agit pour CommunisteS, en complémentarité avec l’outil de publication web des
contributions : congres2018.pcf.fr/contributions, de participer à porter à la connaissance des communistes
tous les éléments nécessaires pour effectuer leur choix politique. µ

Yann Le Pollotec

Dans quelques jours, nous, militants communistes, au-
rons à nous prononcer sur le texte qui traduira l’orien-
tation de notre parti jusqu’à son prochain congrès. 

À chaque fois que j’ai eu l’occasion de m’exprimer dans nos dé-
bats militants et statutaires, j’ai toujours cherché à expliciter
sans détour ma conception de l’instrument de dynamique popu-
laire que doit constituer notre organisation. Et comme je l’ai
toujours fait, j’appelle à un débat serein, respectueux de toutes
les convictions, mais aussi dégagé de toute fausse crainte, fondé
sur la claire conscience de la situation dans laquelle se trouve
notre parti et sur le rôle que nous souhaitons qu’il joue à l’ave-
nir. 
Oui, notre congrès doit être un congrès extraordinaire. En cela, il
doit s’attacher à ne pas mettre sous le tapis les questions de
fond que se posent les communistes. Cette confrontation d’idées
n’est pas un risque ou une faiblesse. C’est au contraire une force,
qui prouve notre vitalité. 
C’est parce que j’ai été fortement déçu par le contenu de la pro-

position de base commune retenue par le Conseil national que
j’ai fait le choix, dans le cadre d’un rassemblement très large de
camarades, de participer à l’élaboration d’une nouvelle proposi-
tion de base commune intitulée « Pour un Manifeste du Parti
communiste du XXIe siècle ». 
Deux éléments de ce texte me paraissent essentiels : 
- L’engagement de tirer un bilan objectif de l’effacement du PCF
et de ses causes, notamment nos choix stratégiques. Cet efface-
ment est quelque chose de très grave dans une situation de crise
sans précédent, pour la France, l’Europe, le monde, la planète,
dans un contexte de difficultés inouïes pour tous les travailleurs
et leurs familles, pour tous les progressistes. Il pénalise lourde-
ment la visibilité autour de nos idées novatrices et notre dyna-
misme militant. Car comment faire vivre nos idées sans les por-
ter dans le débat politique national ? Comment rassembler les
classes populaires sur des propositions transformatrices sans
visibilité de notre action ? Comment porter une ambition révolu-
tionnaire quand le champ politique est occupé par le retour des

populismes et des replis électoralistes dont se complaît le capi-
tal ? 
- La volonté de rapprocher les communistes dans la diversité de
leur sensibilité. Pour retrouver une capacité d’action collective,
nous pensons que nous avons aujourd’hui besoin de choix clairs :
sur le contenu de nos propositions, sur le plan de l’orientation
stratégique, en faveur du renouvellement de notre organisation
et de la mise en valeur de ses forces militantes. De ces choix dé-
pend notre capacité à être réellement utile au rassemblement
transformateur à gauche.
Notre parti est vivant. Chacun doit pouvoir se faire son opinion,
par la lecture et le débat collectif, en conscience et en toute li-
berté, jusqu’au vote des 4, 5 et 6 octobre prochains. 
J’ai la conviction que notre texte est la meilleure proposition de
base commune pour un congrès de changement et de rassemble-
ment des communistes. Je souhaite qu’au lendemain de ce vote
important, le « Manifeste du Parti communiste du XXIe siècle »
soit le texte qui serve au travail collectif qui s’engagera alors.µ

André Chassaigne

Un congrès est le moment d’élaboration d’une orientation
politique. Une élaboration que nous avons voulue plus
démocratique, novatrice, où chaque adhérent·e a son

mot à dire.
Dans ce choix d’orientation qui nous est proposé, je considère que
le texte de base commune voté par le CN, qui identifie le commu-
nisme comme la question du XXIe siècle pour faire face aux défis
sociaux, démocratiques et écologiques, est celui le plus à même
de répondre aux exigences de notre temps. Les fenêtres propo-
sées par le texte permettent aux communistes à la fois d’enrichir
considérablement le texte, mais aussi, en laissant un certain
nombre d’options ouvertes, permettre aux communistes de se
rassembler. Il s’agit, selon moi, d’utiliser au maximum l’opportu-
nité que nous offrent ces fenêtres. 
Dans cette perspective, je considère que nous devons monter d’un
cran sur la question de l’organisation du Parti à l’entreprise. Il ne
s’agit plus d’être à la porte des entreprises, mais au cœur des en-

treprises ! Depuis maintenant plusieurs congrès, nous affirmons
la nécessité légitime de nous organiser à l’entreprise. Il s’agit en
effet du lieu où l’affrontement de classe est le plus saillant, car le
rapport capital/travail y est exacerbé. Or, nous avons le senti-
ment que nous péchons encore trop dans la mise en œuvre des
décisions que nous prenons collectivement.
Pour alimenter la réflexion, permettez-moi de dire un mot de l’ex-
périence des Bouches-du-Rhône, sans prétention ni vocation à
servir de modèle. Nous avons donc décidé de recenser l’ensemble
des entreprises et/ou secteurs où nous possédions des adhé-
rents. Il s’est vite avéré que nous étions très présents dans un
certain nombre d’entreprises publiques ou anciennement pu-
bliques. C’est le cas notamment de la SNCF, les télécommunica-
tions, les finances publiques, l’énergie… Aussi, nous avons pris la
décision de réunir les communistes de ces entreprises pour
échanger sur la manière la plus efficace d’organiser la parole du
Parti au sein de ces entreprises. Ainsi, nous avons au printemps

dernier créé une section des cheminots communistes, mais aussi
un réseau des communistes de l’énergie. Cela s’ajoute à La Poste
où nous possédons déjà depuis de nombreuses années une sec-
tion des postiers communistes des Bouches-du-Rhône, mais aussi
d’un réseau des communistes de la presse ou encore celui des
communistes de la métallurgie. 
Le fait que la parole communiste émane de l’intérieur de ces en-
treprises rend notre discours plus audible, plus juste et au plus
près des préoccupations des salariés. Bien loin de l’idée de vou-
loir se substituer aux organisations syndicales, notre volonté a
toujours été de proposer des perspectives politiques aux luttes
et batailles menées par les syndicats au sein de ces entreprises.
Le premier résultat de cette nouvelle politique de redéploiement
du Parti à l’entreprise est une hausse significative des adhésions
au sein des entreprises concernées. Signe de l’attractivité de
notre parti et de nos propositions. J’ai l’intime conviction que les
potentialités de développement sont immenses pour notre orga-
nisation, et le congrès extraordinaire du mois de novembre doit
nous permettre de les réaliser. µ

Jérémy Bacchi

CONGRÈS
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Je verse :…………...........€
NOM : ..................................................................................................................................

PRÉNOM : ..........................................................................................................................

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

CODE POSTAL .......................

Ville ......................................................................................................................................

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

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION

Rassembler les communistes pour un parti vivant et utile

Soyons au cœur des entreprises !
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