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La Revue
Internationale
Un autre monde est (toujours) possible, et il est même nécessaire // Dossier : l’internationalisme au cœur des combats
du Parti communiste français // Europe, pour quelle Europe nous battons-nous ? // Refonder l’Europe : ça commence
aujourd’hui // Asie, mondialisation en acte : les grands regroupements d’États en Asie // Amérique Latine, la solidarité
des communistes avec l’Amérique latine // Palestine, renforçons notre mobilisation en faveur de la Palestine // Palestine,
stopper le soutien complice à la colonisation et l’occupation // Turquie, Erdoan attise les haines et la guerre // Sahara
Occidental, 40 ans de lutte du peuple sahraoui pour son indépendance // Le féminisme, est un internationalisme //
Climat, l’eau : bien commun de l’humanité // ONU, sauvegarder, renforcer, réformer l’ONU // Europe, pour la paix et
la sécurité dans le monde, la France doit sortir de l’Otan // Afrique, où va Djibouti ? // Lancement de l’opération Paix,
Liberté et Réconciliation en Côte d’Ivoire // Brésil, le PGE et le Forum de Sao Paulo construisent des nouveaux espaces
pour l’internationalisme. // Europe, une politique d’alliances dangereuse // Europe, Ukraine : un an après les accords
de Minsk, quelle issue ? Communiqués de presse du secteur International // LRI – 1er juin 2016 – Conseils de lecture
secteur international du PCF
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Parti communiste français

INTERNET
Vidéos sur www.pcf.fr
• Vente de fruits et légumes,
Olivier Dartigolles
• Expression directe
«Que demande le peuple ?»

Consultation citoyenne,
Renforcement,
Fête de l’Huma,
Sorties à la mer ...................p. 2
Interview, Planète,
Parti pris .............................p. 3
Programme complet de
l’Université d’été du PCF.......p.4

Les initiatives se sont multipliées au cœur de l'été, souvent en lien avec le questionnaire "Que demande le peuple?".
Dans cette période troublée, elles ont permis de libérer la parole populaire. Et de résister au fatalisme ambiant.

Contre la Loi travail,
rendez-vous
le 15 septembre
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L’ÉVÉNEMENT

Consultation citoyenne

Sortie à la mer (Oise)

« Une initiative dont on avait besoin »
selon le responsable des Pyrénées-Atlantiques
our Adrien Rome, tout nouveau - et tout jeune, 21 ans secrétaire fédéral des PA, « la consultation citoyenne est
une initiative qui a été très bien accueillie par les camarades de ma fédération, une initiative dont on avait besoin. »
Au lancement de l'opération, certains doutaient peut-être un
peu pour aller au contact de la population mais les retours sont
bons, « les camarades sont vraiment très satisfaits. L'expérience les a boostés, c'est vraiment très positif ». Comment
l'expérience a été abordée ? « J'y voyais l'occasion tout à la
fois de contacts fréquents avec les citoyens et aussi de remobiliser, au-delà de nos militants « réguliers », tous nos adhérents qui militent plus ou moins fréquemment, de renouer le
contact avec tous nos sympathisants. » Les modalités ? « On a
organisé une campagne médiatique. Ça s'appelle la caravane de
la consultation citoyenne. On a communiqué avec la presse locale, on leur a donné une date d'initiative pour chaque section,
signalé nos présences sur les différents marchés, soit une dizaine de dates. Tel jour, on sera présents sur tel marché… En
même temps, pour réussir cette consultation, il n'y a pas de solution miracle ; il y a la caravane mais on peut faire les quartiers, faire les entreprises, faire les plages. »

P

Consultation à la plage
En cette période estivale, l'idée de faire le tour des plages
n'était pas mauvaise. « Il y a pas mal de touristes, de vacanciers. Les camarades du Boucau ont tenu une action commune

avec le PCF 40 (les Landes), la section de Tarnos, pour l'organisation d'un petit barbecue », façon fort sympathique de mener
une consultation citoyenne.
« Cet été, après une première volée de consultations dans les
sections, j'ai refait le tour des sections, puis j'ai écrit aux secrétaires de section, soit pour pointer les lieux où l’on n'était
pas encore allés, soit pour montrer comment telle ou telle section avait procédé ; je leur ai proposé de communiquer entre
eux. »
Combien de questionnaires remplis ? Adrien Rome donne le
chiffre, « approximatif », de 500 sur le département. « On va
faire un rendu départemental Mauléon, à la fête du journal local
du Parti, Liberté. » Il est demandé aux secrétaires de section
de saisir régulièrement les questionnaires, pour qu'ils n'aient
pas tout à faire avant le rendu national. Ce qui permet aussi de
pointer des thèmes particuliers, de dire voilà ce qui s'est exprimé dans le 64. « Pour la campagne de rentrée, on souhaiterait partir de cette base et mener des actions par section sur
des thématiques locales. Par exemple dans la section de l'agglomération paloise, ce sont plutôt des thématiques économiques qui prédominent. Je vais voir avec les secrétaires de
section pour la mise en place de campagnes sur ces enjeux
d'économie, en combinant arguments locaux du 64 et propositions nationales. »µ
Propos recueillis par Gérard Streiff

RENFORCEMENT

L'initiative prise depuis 22 ans par la Fédération de l'Oise
du Parti communiste français a connu un franc succès, ce
week-end, à Dieppe, où plus de 1600 personnes (27 cars),
venues de toute l'Oise (et 3 cars de Gisors et Chauny) se
sont retrouvées pour une belle journée de détente en bord
de mer. 500 questionnaires ont également été remplis.

FÊTE DE L’HUMANITÉ

Soif de rencontres
et de fraternité

Etre beaucoup plus visibles

Déclaration du Comité exécutif national
du PCF (extraits).

sion sont cruciaux dans notre volonté de construction popune réunion des responsables au renforcement des fédélaire. (…) » Ne soyons pas pessimistes, insiste la responsarations et sections sur la Fête de l'Humanité s'est tenue
ble, des possibles existent. « Nous ne cessons de voir grandir
lundi dernier à Fabien. Emilie Lecroq, du secteur Vie du
le nombre d'adhésions internet, passant de 20 % en 2010 à
Parti, insistait, dans son rapport introductif, sur le besoin de
26 % en 2014. Ces chiffres ne tiennent compte que des adhéperspectives et de construction commune. « C'est ce besoin
sions internet réalisées sur le site national. A ceux-ci, nous
que nous avons voulu mettre en avant sur notre bulletin
pourrions ajouter les adhésions
d'adhésion au travers de ce sloeffectuées sur les sites de fédéragan qui fait référence au mouve“Nous devons réfléchir à être beaucoup
tion ou de section, les adhésions
ment contre la loi El Khomri :
plus visibles dans notre offre d'adhésion. qui nous arrivent par courrier ou
« On vaut mieux que ça » ! Cette
année, nous aurons une série de
Combien de ces personnes sont aujourd’hui encore les gens qui viennent directement nous rencontrer pour
6 bulletins d'adhésion qui se
prêtes, si nous les sollicitons,
adhérer. Les chiffres d'adhésions
composeront en 2 volets : un bulinternet disent clairement qu’en
letin adhésion détachable et un
à rejoindre notre parti ?”
matière de renforcement nous
volet à conserver par le nouvel
sommes loin d'exploiter le potentiel existant : quand des miladhérent contenant un mot d'accueil de Pierre Laurent et un
liers de gens font d'eux-mêmes la démarche d'adhérer au
texte sur les enjeux de la période. (…) Face aux crises que
Parti, nous devons réfléchir à être beaucoup plus visibles
nous vivons, nous faisons le choix de la construction comdans notre offre d'adhésion.
mune. L'adhésion est un moyen d'y arriver, ne le minimisons
Combien de ces personnes sont aujourd’hui prêtes, si nous les
pas. Décider de rejoindre le PCF est un acte fort de sens. »
Chaque année, environ
sollicitons, à rejoindre notre
1 500 adhésions sont
parti ? Traréalisées à la Fête de
vaillons à rendre
l'Humanité, soit un
visible notre
quart des adhésions de
offre d'adhésion
l'année. « Par rapport
dans les allées
aux centaines de milde la Fête de
liers de visiteurs, nous
l'Humanité. »
sommes largement en
Emilie Lecroq
dessous du potentiel
donnait deux
d'adhésions possible ».
rendez-vous sur
D'où le besoin d'organila Fête : vendredi
ser ce travail de renfor9 septembre à
cement, d'être plus effi16h sur le stand
caces. « Faisons passer
du Conseil natioce message clair : chaque
adhérent du Parti est en capacité de faire des adhésions, par- nal, pour le lancement des campagnes, et dimanche 11 septembre à 9h, derrière le stand du Conseil national, pour faire
fois juste en témoignant des raisons pour lesquelles luimême a adhéré. Le nombre d'adhésions que nous réalisons, le le point ensemble des campagnes d'adhésion et « Que demande le peuple ?».µ
nombre de personnes à qui nous proposons l’adhésion et de
G. S.
fait, le nombre de camarades mobilisés pour proposer l'adhé-

a Fête de l’Humanité est chaque année le grand rendezvous politique culturel et humain de la rentrée politique
de Septembre.
Elle le sera, et doit l’être encore davantage cette année.
Après les attentats du 13 novembre à Paris des crimes de
masse ont endeuillé à nouveau notre pays le 14 juillet à Nice
et le 25 Juillet à St Etienne du Rouvray.
Toutes les femmes et hommes qui ont l’humanité et la fraternité à cœur , quelles que soient leurs opinions ou confession, en sont endeuillés et meurtris.
Elles et ils sont également inquiets face à l’état de notre société, à l’évolution du monde. Ils cherchent des raisons d’espérer et de croire en l’avenir.
Le débat public lui même qui a entouré ces actes atroces a
été affecté, et a donné lieu à des surenchères guerrières ou
sécuritaires, favorisant les amalgames et rejets de l’autre.
La fête de l’Humanité sera au contraire, plus encore en cet
été douloureux et troublé, le rendez-vous de toutes celles et
ceux qui ont soif de rencontres, d’échanges, de fraternité,
de culture, de débats d’enrichissement, de « vivre ensemble ». En cela, la puissance de ce rassemblement ouvert à
toutes et à tous peut être une puissante réponse aux fanatismes et aux extrémismes qui ne rêvent que de diviser nos
concitoyens. Elle sera aussi un vibrant appel à cesser toutes
les guerres qu’elles soient économiques ou militaires au
seul service des puissances d’argent.
Nous le savons, face aux amalgames, aux simplifications,
aux réductions, aux petits calculs politiciens, il y a urgence
à aller au fond des sujets, à faire face à la complexité dans
le cadre d’un débat public, pluraliste et instruit. Les réponses se limitant à la sécurité intérieure ne permettront
pas de répondre à cette question : quand et comment va-t-on
en finir avec tout ça ? Il faut pouvoir en débattre, pouvoir
faire le bilan de ce qui a été fait, des avancées mais aussi
des échecs, pouvoir élargir le champs des questions à traiter. La Fête de l’Humanité 2016 est le seul rendez-vous politique de cette rentrée qui nous en donnera l’occasion, qui
permettra à tous les participant-e-s d’apporter leur pierre à
ce débat nécessaire…µ

U
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L’INTERVIEW
Rentrée

PARTI PRIS
Vente solidaire/
fruits et légumes

Pour un nouveau rassemblement
politique et citoyen majoritaire
Quels premiers enseignements tirer de cet été 2016 ? Et comment se
présente la rentrée politique et sociale ?
Entretien avec Marie-Pierre Vieu, membre du Comité exécutif national.
LA QUESTION SÉCURITAIRE A ÉTÉ EXACERBÉE TOUT CET ÉTÉ ?
MARIE-PIERRE VIEU : En effet, suite aux attentats de Nice
puis de St-Etienne-du-Rouvray la question de la sécurité et de la lutte antiterroriste a structuré l'action gouvernementale. Dans la foulée de la nouvelle
loi du 21 juillet, le pouvoir a fait de la peur omniprésente dans l'opinion un
élément saillant dans la poursuite de son offensive de remodelage social et il
a cherché à créer les conditions d'une précampagne présidentielle réduite à un
« débat » d'alternance PS/LR face au péril FN. Mais les politiques menées
jusqu'ici n'apportent aucune solution. La dérive sécuritaire et guerrière sur
fond d'austérité ne peut que conforter la propagande de haine des terroristes.
La bataille d'idées assumée par le pouvoir, encouragée par la droite et relayée
par les médias tente d'étouffer l'urgence sociale, d'empêcher le débat de fond
sur les responsabilités liées aux attentats en le déplaçant vers le religieux,
en divisant celles et ceux qui devraient objectivement s'unir, car ils sont les
premières victimes des dégâts des politiques libérales. La façon dont Valls
par exemple aborde la question du burkini encourage une logique d'exclusion
et de repliement identitaire.
ET PENDANT CE TEMPS-LÀ S'ENGAGE UNE NOUVELLE OFFENSIVE SUR LE TERRAIN SOCIAL ?
M.-P. V. : Absolument. Dans la foulée de la loi travail, de l'annonce du plan de
SFR, on assiste à une fuite en avant du gouvernement dans la répression syndicale, avec le licenciement de Vincent Martinez, délégué CGT d'Air France, au
mépris de l'avis de l'Inspection du travail. Plus généralement, ce sont les salariés en lutte qui sont visés. On note aussi une reprise des attaques contre la
Sécurité sociale, les mutuelles, de nouveaux renoncements en matière écologique, des atteintes aux services publics. Dans ce contexte, la journée de mobilisation du 15 septembre est de première importance. L'apport des communistes pour redonner une perspective au mouvement sera essentielle. Une intersyndicale est prévue début septembre. La Fête de l'Humanité (voir
déclaration p. 2) sera un grand mouvement de mise en dynamique vers cette
journée de lutte.

ALORS QUE LE FN SURFE SUR LA VAGUE SÉCURITAIRE, QUE LA
DROITE SE RADICALISE ET QUE LES POSITIONS SEMBLENT FIGÉES À GAUCHE, PLUS QUE JAMAIS DIVISÉE, QUE PROPOSE LE PCF ?
M.-P. V. : Je rappelle qu'à leur congrès les communistes ont fait le choix de
tenter de faire bouger les lignes à gauche, d'éviter une fragmentation du camp
progressiste, en travaillant les contours d'un nouveau rassemblement politique et citoyen majoritaire autour d'une-plate forme d'alternative. De déployer nos efforts de travail dans la proximité avec le questionnaire, approfondir les convergences en termes de contenus avec des initiatives du PCF ou
unitaires, avec la volonté de relancer le FdG, de faire vivre l'Appel des 100…
QUE FAIRE EN CETTE RENTRÉE ?
M.-P. V. : Poursuivre cette démarche, l'intensifier, la plaquer
sur le réel de la situation politique et sociale par la multiplication des rencontres de proximité, d'écoute et de dialogue pour faire reculer le fatalisme et le
renoncement ; en portant des initiatives de masse autour du questionnaire et
posant en prolongement la question du renforcement du Parti ; en faisant
grandir et en affirmant dans le paysage public nos propositions, en commençant à définir les contours de la votation citoyenne ; en mettant en cette rentrée prioritairement nos forces au service de la relance de la mobilisation sociale et du combat anti austérité ; en interpellant l'ensemble des forces de
transformation par rapport aux enjeux de 2017 et la responsabilité commune
qui est la nôtre pour construire une alternative de progrès. Notre action,
notre offre politique sont les seules de nature à nous sortir de l'impasse ; elle
vont être utiles parce qu'elles donnent du sens, de l'unité et ouvrent une
perspective à l'action politique pour gagner sur le terrain de l'alternative l'engagement de milliers d'hommes et de femmes. µ
Propos recueillis par Gérard Streiff

PLANÈTE

Le 24 septembre : Marchons pour la paix,
marchons pour la fraternité
l n'y aura pas eu pause, ni de trêve, pas même de répit. Ces jours de calvaire incessants pour des millions de femmes, d'hommes et d’enfants, les carnage de Nice
et l’assassinat du père Hamel ont avivé l’effroi.
Toutes ces vies fauchées, destins brisés et survivants meurtris dans d'atroces souffrances, drames et tragédies se succèdent à une vitesse frénétique aggravant sans
doute un lourd sentiment général d'impuissance et de désolation.
Pourtant, notre peuple au sens le plus large du terme n'a, pour sa plus grande part,
que les mots de « paix et fraternité humaine » à la bouche alors que des « passions
tristes » et morbides dévorent, comme le feu a dévoré des milliers d'hectares du sud
du pays, les gouvernants du pays comme les ténors de l'extrême droite et de la
droite qui imposent dans le débat public leur vision désespérante du monde, de
l'homme et de la société.
Là où le racisme éclate et la violence se déchaîne, comme à Sisco en Corse, la haine
couvait depuis longtemps, et régulièrement elle sort de sa tanière faute de politiques publiques dignes de ce nom, d'action de l’État au service du peuple, à commencer par les plus fragilisés par la crise.
François Hollande prenant solennellement la parole le 26 juillet après l’assassinat
du père Hamel a, dans un court discours, réussit le tour de force d’asséner encore
une fois, à 6 reprises, que notre pays est en guerre et que nous devrions nous y habituer, à invoquer une guerre « extérieur » et une guerre « de l'intérieur »… et ce
faisant, pas une seule fois, à ce moment où nous avions tant besoin d'espoir, il n'a
prononcé le mot de « paix ». Les mots d'espoir, d'amour et de réconfort sont venus
d'ailleurs, notamment de responsables ecclésiastiques ou encore de forces démocra-

I

tiques comme la nôtre. Nous avons eu raison car, non, la guerre civile ne couve pas
dans notre pays; non, il n’y a rien de fatal à la guerre; non, elle n’est pas « inhérente » à l’espèce humaine. La guerre est avant tout une défaite, celle de la volonté
politique.
Ainsi, malgré les peurs, le chagrin, les méfiances qui tapissent de plus en plus le
fond de l’air, ce qui domine encore c'est un immense besoin de fraternité, d'égalité,
de justice qui exige des solutions durables et des perspectives d'avenir pour l'humanité et la planète.
Ces voix s'exprimeront, très nombreuses, à la Fête de l'Humanité 2016, « Trois jours
pour refaire le monde », et dans la foulée, le 24 septembre dans 15 villes de France
avec les Marches pour la paix initiées par le Mouvement de la paix, auxquelles le PCF
apporte tout son soutien.
Un modèle de tract, des autocollants seront mis à la disposition des fédérations à
partir du week-end de la Fête pour préparer ce rendez-vous.
Stopper le regain de course aux armements, refuser l'arme nucléaire – qui n'a jamais
empêché le déclenchement des conflits –, donner la priorité aux résolutions politiques et aux préventions des conflits, relever le défi du réchauffement climatique
en assurant aux milliards d'êtres humains de meilleures conditions de vie ne constituent les vœux pieux de quelques illuminés mais le cadre politique le plus sérieux
qui soit pour sortir l'humanité de la préhistoire.µ
Lydia Samarbakhsh
membre du Comité exécutif national,
chargée des Relations internationales

La ferme France est en crise
profonde. Mauvaise récolte
2016 en céréales, prix du lait
en chute à 250 euros les 1000
litres, un tiers des éleveurs
de viande bovine en difficultés financières, 150 000 demandes de RSA (Revenu de
Solidarité) déposées par les
agriculteurs. Du côté des
fruits et légumes, les importations low cost aux molécules chimiques interdites en
France empoisonnent toutes
les possibilités de juste rémunération des producteurs.
L'initiative de solidarité
« Fruits et Légumes », après
Paris et l’Ile-de-France, se déroulra dans d'autres départements début septembre.…

Air France
La ministre du travail a validé
le licenciement de Vincent
Martinez, délégué CGT d'Air
France accusé d'avoir participé à l'épisode de la "chemise arrachée", a annoncé son
ministère dans un communiqué, alors même que l'Inspection du Travail avait pris une
décision inverse en janvier. Le
PCF apporte toute sa solidarité aux salariés d'Air France
comme à tous les salarié-e-s
victimes de criminalisation et
exprime son soutien à Vincent
Martinez .Il s'agit bien d'une
décision à caractère politique,
bafouant d'une part l'avis très
argumenté de l'Inspection du
travail, et d'autre part, piétinant le Code du travail, le
délai pour recours étant
épuisé. A nouveau, avec cette
décision prise en plein été,
s'exprime une volonté politique de ce gouvernement de
faire taire toute contestation
sociale dans le pays et d'affaiblir le mouvement syndical…
Bilan JO Rio : « Félicitations à
nos formidables athlètes français-es » (PCF)
Aujourd'hui François Hollande
reçoit les athlètes à l’Élysée
et Thierry Braillard annonce
des Etats généraux du sports
en octobre. Félicitations à nos
formidables athlètes français-es ! C'est un résultat historique. Avec 42 médailles, le
record est battu. On retiendra
évidement les nombreuses
médailles d'or, d'argent et de
bronze, mais aussi beaucoup
de places de finalistes et
onze 4eme place.
Les JO ont été très largement
suivis par les Français-es,
avec des parts d'audience très
importantes, selon France télévision 35,1 millions de
Français ont suivi au moins 15
minutes les JO sans compter
les réseaux sociaux. aternité
et d'humanité. µ
Parti communiste français
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ÇA COCOGITE

Université d'été du PCF Angers 26/28 août 2016.
VENDREDI
• Accueil et discours d’ouverture de l’université d’été
• Un furieux désir de sacrifice avec Fethi Benslama, psychanalyste, professeur de psychopathologie clinique (université Paris- VII)
• État de l’opinion avec Frédéric Dabi
directeur général adjoint de l’IFOP - anim. Léo Purguette La
Revue du projet
• Revenu universel: quelles propositions sur la table?
avec Véronique Sandoval secteur Travail du CN du PCF anim. Yann Le Pollotec CEN PCF (Révolution numérique)
• Jeunes de banlieue: réalités et espoirs avec Éric Marlière maître de conférences en sociologie (université Lille-3)anim. Anouchka Comushian MJCF
• Quelle politique de transports pour la France? avec
Pierre Mathieu ancien vice-président aux transports (Champagne-Ardenne)- anim. Aurélie Biancarelli-Lopes Progressistes
• « Deux gauches irréconciliables »? Un regard historique avec Matthieu Fulla PRAG (Sciences-Po) - anim. Frédéric Boccara CEN PCF (économie)
• Des soins remboursés à 100 %: un mirage? avec Michel Limousin secteur Santé du CN du PCF - anim. Patrick
Coulon LEM
• La parité: de l’objectif à la pratique avec Elisabeth
Ackermann secteur Féminisme/Droits des femmes du CN du
PCF - anim. Émilie Lecroq CEN PCF (Vie du Parti)
• Les défis de l’antiracisme au XXIe siècle avec Magali
Bessone professeur de philosophie (Rennes-1) - anim. Fabienne Haloui CEN PCF (discriminations)
• Prendre la parole en public avec Jean- François Téaldi
journaliste - anim. Patrick Coulon LEM
• Aux racines financières du terrorisme
avec Éliane Assassi CEN PCF, sénatrice de Seine-SaintDenis, présidente du groupe CRC- anim. Léo Purguette La
Revue du projet
• Retour sur le Comité central d’Argenteuil 50 ans
après: le PCF et la culture avec Marie-Lise Fayet directrice du théâtre Victor-Hugo (Bagneux); docteure en arts du
spectacle, Alain Hayot CEN PCF (Culture) - anim. Patrick
Coulon LEM
• Diplôme et qualification: quels enjeux? avec Tristan
Poullaouec maître de conférences en sociologie (université
de Nantes)- anim. Daniel Spencer UEC
• Marx, invitation à mieux connaître avec Claude Gindin
directeur de La Pensée - anim. Jean Quétier La Revue du
projet
• Faut-il sauver les communes? avec Dominique Adenot président de l’ANECR - anim. Quentin Corzani La Revue
du projet
• L’expérience grecque avec Christine Mendelsohn PGE anim. Anne Sabourin CEN PCF (Europe)
• Le Parti communiste face au défi de l’implantation à
l’entreprise avec Isabelle De Almeida CEN PCF (Entreprises), présidente du CN - anim. Émilie Lecroq CEN PCF (Vie
du Parti) •
• Loi travail ou sécurisation de l’emploi et de la formation avec Sylvian Chicote inspecteur du travail, Hervé Defalvard maître de conférences en économie (université ParisEst) - anim. Denis Durand (CN PCF) Economie & Politique
• Quelle transition énergétique pour un développement
humain durable? avec Valérie Gonçalvès CN PCF (Energie), Aurélie Biancarelli-Lopes rédactrice en chef adjointe
de Progressistes - anim. Alain Pagano CN PCF

• Droits d’auteur ou licence creative commons [communs créatifs] avec Danièle Bourcier directrice de recherche en droit (CNRS), Alain Hayot CEN PCF (Culture)anim. Dominique Bari La Pensée
• La campagne pour l’emploi du Parti communiste
avec Jean-Marc Durand secteur Economie du CN du PCFanim. Isabelle De Almeida CEN PCF (présidente du CN)
• Les nouvelles formes de mobilisation avec Hugo
Touzet directeur d’Espaces Marx- anim. Yann Le Lann Espaces Marx
• Développer la communication sur les réseaux sociaux avec Maxime Cochard responsable fédéral de la
communication PCF Paris, Thomas Portes secrétaire départemental MJCF Lot-et-Garonne - anim. Yann Le Pollotec CEN PCF (Révolution numérique)
• Biodiversité: pourquoi il faut vite la préserver avec
Pierre-Henri Gouyon professeur de biologie au Muséum
national d’histoire naturelle - anim. Hervé Bramy CN PCF
(Écologie)
• Féminisme et émancipation humaine avec Elisabeth
Maugars secteur Féminisme/Droits des femmes du CN du
PCF avec Cécile Ravenet-Mazel secteur Féminisme/Droits
des femmes du CN du PCF - anim. Quentin Corzani La Revue
du projet
• La France peut-elle changer l’Europe?
avec Anne Sabourin CEN PCF (Europe) avec Marie-Christine Vergiat députée européenne (GUE-NGL) - anim. Léo
Purguette La Revue du projet
• L’admission de la Palestine à la Cour pénale internationale avec Alia Aoun avocate - anim. Michel Maso Fondation Gabriel-Péri
• Il y a 80 ans, le Front populaire avec Jacques Girault
professeur émérite d’histoire contemporaine (université ParisXIII) - anim. Christian Picquet CEN PCF
• Service public, service commun? avec Jean Huet secteur Economie sociale et solidaire du CN du PCF, Isabelle
Mathurin secteur Services publics du CN du PCF - anim.
Jean Quétier La Revue du projet
• Comment mener une campagne
électorale? avec Patrice Bessac CEN PCF, maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) - anim. Yann Le Pollotec CEN PCF
(Révolution numérique)
• Quelles victoires semblent crédibles aux yeux de
notre peuple? avec Yann Le Lann Président d’Espaces
Marx - anim. Hugo Touzet Espaces-Marx
• L’offre de formation politique du PCF
avec Jean-Louis Frostin CEN PCF (formation) - anim.
Patrick Coulon LEM
• Face à la crise, quelle nouvelle pensée
économique? avec Frédéric Boccara CEN PCF (économie)
- anim. Quentin Corzani La Revue du projet
• La manufacture coopérative: une alternative à l’autoentrepreunariat? avec Noémie de Grenier codirectrice de
Coopaname, - anim. Sylvie Mayer secteur ESS du CN du PCF

CEN (formation)
• SAMEDI SOIR PLÉNIÈRE
AVANT-PREMIÈRE, La Sociale,
le nouveau film de Gilles Perret.

DIMANCHE

• La question écologique au XXIe siècle avec Sylvestre
Huet journaliste scientifique - anim. Hervé Bramy CN PCF
(Ecologie)
• Faire du Parti communiste un outil toujours plus efficace avec Émilie Lecroq CEN PCF (Vie du Parti) - anim.
Yann Le Pollotec CEN PCF (Révolution numérique)
• Penser et débattre l’avenir contre le terrorisme et
pour la paix avec Olivier Dartigolles CEN PCF (porte-parole
du PCF) -anim. Quentin Corzani La Revue du projet
• Châteaubriant: 75 ans après avec Carine Nilès présidente de l’Amicale de Châteubriant-Voves-Rouillé-Aincourt,
Gwenn Herbin conseillère municipale déléguée à la mémoire
à Nanterre (Hauts-de-Seine) - anim. Camille Ducrot La
Revue du projet
• L’enjeu des élections législatives avec André Chassaigne CN PCF, député du Puy-de-Dôme, président du groupe
GDR, Pascal Savoldelli CEN PCF (Élections) - anim. Nathalie Simonnet CEN PCF
• Où va l’Espagne? avec Maïté Mola vice-présidente du
PGE - anim. Vincent Boulet PGE
• Peut-on encore être heideggerien? avec Maurice Ulrich journaliste, auteur - anim. Jean Quétier La Revue du
projet
• Les déchets: poubelle à profits ou ressource pour
une économie circulaire? avec Jean-Claude Cheinet
secteur Écologie du CN du PCF - anim. Hervé Bramy secteur
Écologie du CN du PCF
• Face à la concentration financière, quelle avenir pour
les médias? avec Samuel Bouron maître de conférences
en sociologie (université Paris-Dauphine), André Ciccodicola
ancien rédacteur en chef de L’Humanité Dimanche - anim.
Dominique Bari La Pensée
• La coexistence des modèles de production est-elle un
leurre? avec Jean- Christophe Kroll professeur émérite
d’économie (AgroSup Dijon), Xavier Compain CN PCF (Agriculture, pêche, forêts) - anim. Olivier Morin L’Humanité
• Collège unique: une ambition anachronique? avec
12h Allocution de rentrée du secrétaire Paul Devin inspecteur de l’Éducation nationale, syndicaliste anim. Miranda Cirasaro secteur Ecole du CN du PCF
national avec Pierre Laurent
• A la découverte de la Lune et du soleil avec Colette Le
Lay
chercheuse en histoire des sciences (associée à l’univer• Refonder l’Europe avec Patrick Le Hyaric CEN PCF, désité
de
Nantes), - anim. Pierre Crépel La Revue du projet
puté européen, directeur de L’Humanité, Walter Baier coordi•
Racisme
et discriminations selon l’origine avec Jeannateur du réseau européen Transform! Maite Mola vice-préLuc
Primon
maître de conférences en sociologie (université
sidente du PGE - anim. Léo Purguette La Revue du projet
de
Nice)
anim.
Maryse Tripier professeur émérite de socio• Comprendre les maladies chroniques avec Hugues
logie,
université
Paris-7
Gascan directeur de recherches en oncologie (CNRS) - anim.
Michel Limousin secteur Santé du CN du PCF
VENDREDI SOIR
• L’Humanité: un pièce maîtresse dans la bataille
20h30 Nocturne Jean Lurçat: visite du musée Jean• Quelle stratégie pour la conquête
d’idées avec Jean-Louis Frostin CEN PCF (diffusion de
Lurçat peintre-cartonnier (1892-1966)
L’Humanité), Stéphane Sahuc rédacteur en chef de L’Huma- du pouvoir au XXIe siècle ? avec
Pierre Laurent secrétaire national du PCF,
nité Dimanche - anim. Quentin Corzani La Revue du projet
SAMEDI
• Le PCF et les croyants: 80 ans après la main tendue sénateur de Paris
8h avec Semia Saoud Gymnastique
• Un printemps pour la République avec Pierre Dharré- et 40 ans après l’appel de Lyon avec Pierre Crépel ancien
responsable fédéral aux croyants du PCF - anim. Patrick
ville CEN PCF- anim. Léo Purguette La Revue du projet
• Réussir la Fête de l’Humanité avec Émilie Lecroq CEN
Coulon La Pensée
• Après le Brexit avec Nathanaël Ühl
PCF (vie du parti), Isabelle De Almeida CEN PCF, présidente du
• Les défis du syndicalisme avec Un dirigeant syndical - CN
bloggeur - anim. Anne Sabourin CEN PCF (Europe)
• Sommes-nous toujours progressistes? avec Jean-Mi- anim. Isabelle De Almeida CEN PCF (Entreprises), prési• Apéro militant avec les
dente du CN
chel Galano- anim. Léo Dubois UEC
responsables à la formation avec Jean-Louis Frostin

8h avec Semia Saoud Gymnastique
• Jeunesse, engagement, politique avec
Camille Lainé secrétaire générale du MJCF, Rina Rajaonary
présidente de la JOC, William Martinet président de l’UNEF
- anim. Patrick Coulon LEM
• Travail et économie numérique avec Antonio Casilli anim. Yann Le Pollotec CEN PCF (Révolution numérique)
• La transition énergétique peut-elle créer des
emplois? avec Amar Bellal CN PCF, rédacteur en chef de
Progressistes. - anim. Frédéric Rauch Economie & Politique
• Quelle stratégie face à la finance en Europe et dans le
monde? avec François Morin professeur émérite de
sciences économiques (université Toulouse-1) - anim. Denis
Durand CN PCF Economie & Politique
• Quand les manifestations font l’histoire avec Danielle
Tartakowsky professeur d’histoire contemporaine, présidente de l’université Paris-8 - anim. Quentin Corzani La
Revue du projet
• Combattre le Front national sur les réseaux sociaux
avec Guillaume Brossard bloggeur - anim. Vincent Conejero secteur Communication du CN du PCF
• Palestine: quelle soldarité? avec Raphaëlle Primet
secteur International du CN du PCF - anim. Lydia Samarbakhsh CEN PCF (International)
• La consultation citoyenne et l’activité des communistes pour les législatives avec Pierre Dharréville CEN
PCF (responsable de la consultation nationale) - anim. Nathalie Simonnet CEN PCF
• Industrie, écologie: penser un modèle de développement pour notre siècle avec Jean-François Bolzinger CN
PCF, directeur de Progressistes - anim. Alain Pagano CN PCF
• Réussir l’acte II contre la loi Travail
avec Gérard Filoche (sous réserve) inspecteur du travail,
Camille Lainé secrétaire générale du MJCF, Christian Picquet CEN PCF
- anim. Léo Purguette La Revue du projet
• Marx dans le texte avec Jean Quétier rédacteur en chef
de La Revue du projet, professeur agrégé de philosophie, Florian Gulli membre du comité de rédaction de La Revue du
projet, professeur de philosophie - anim. Guillaume Roubaud-Quashie CEN PCF (La Revue du projet)
• Les finances locales avec Jean-Marc Durand secteur
Economie du CN du PCF - anim. Frédéric Rauch Economie &
Politique
• Jean de La Fontaine (1621-1695), une vie, une œuvre
avec Valère Staraselski écrivain - anim. Camille Ducrot La
Revue du projet
• L’Amérique qui vient avec Christophe Deroubaix (sous
réserve) journaliste à L’Humanité - anim. Quentin Corzani La
Revue du projet
• Prendre la parole en public avec Jean- François Téaldi
- anim. Patrick Coulon LEM
• Paradis argousins avec Victor Blanc poète - anim.
Pierre Crépel La Revue du projet
• Le forum social mondial: compte-rendu de la délégation du PCF avec Laurent Péréa secteur International du CN
du PCF - anim. Lydia Samarbakhsh CEN PCF (International)
• Il y a 60 ans, l’UEC avec Antoine Guerreiro, secrétaire
national de l’UEC - anim. Léo Dubois UEC
12h-13h Discours de clôture

Programme détaillé
sur le site www.pcf.fr
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