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JEUNES COMMUNISTES :
VERS DES ASSISES NATIONALES (p. 4)

Pour les classes populaires et moyennes la crise est une réalité quotidienne. 
Le chômage comme les inégalités explosent alors même que les profits des 
actionnaires et les salaires des grands patrons s’envolent. Les renoncements 
et les lois de régression sociale votées sous le quinquennat de François 
Hollande n’ont fait qu’aggraver la situation et ouvert la voie au retour 
d’une droite ultra-réactionnaire. Il est plus que temps de changer la donne.  

En 2017, nous avons l’avenir de la France entre nos mains !

La droite tape dur !

Le FN vous ment

Pour nous, ce sera toujours l’Humain d’abord !

C’est dans cet esprit que nous appelons à voter pour Jean-Luc Mélenchon 
à l’élection présidentielle et pour des candidatures de large rassemblement soute-
nues par le PCF dans toutes les circonscriptions pour les législatives.

Les communistes s’adressent à vous

En 2017, votre avenir  
est en jeu
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Législatives :
c’est parti !

La présidentialisation du régime vide la démocratie de sa substance. 
« Nous ne pouvons pas espérer contrecarrer le projet des forces du capital
uniquement à la bataille présidentielle. Avec les luttes sociales, ces deux

échéances forment un tout. C’est pourquoi j’appelle nos candidats
aux élections législatives à entrer en campagne dès le mois de janvier pour
faire de l’indispensable révolution démocratique une question centrale. » 

Pierre Laurent
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Samedi 10 décembre se tenait en Haute-Savoie un forum citoyen à l'invitation de
militant-e-s syndicalistes, associatifs, politiques, citoyens engagés.  Le forum a
réuni 75 personnes, citoyen-ne-s non engagé-e-s, militant-e-s politiques des

Insoumis, de Ensemble!, d'EELV, du PCF. On retiendra que tout le monde a affirmé la né-
cessité du rassemblement. Tout est donc encore possible. Les chemins pour y parvenir
ont été débattus. Un nouveau rendez-vous est programmé en début d'année.µ

A L’INITIATIVE
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La Bellevilloise - 10 décembre 2016

L’élaboration collective
d’un pacte d’humanité

UN PACTE D’HUMANITÉ
Les initiateurs de la rencontre ont proposé que le
pacte d’humanité s’articule autour des thèmes sui-
vants : 
• Une réorientation radicale de l’argent vers les dé-
penses favorisant la production de richesses dura-
bles et utiles à la société, la promotion des capacités
humaines, la protection sociale, les services pu-
blics…
• Un développement économique dont les priorités
sont dictées par l’impératif social et la transition
écologique ; 
• Un effort durable exceptionnel en faveur de l’édu-
cation, de la formation de l’art et de la culture, favo-
risant l’ouverture à toutes les civilisations, un saut
qualitatif dans la recherche publique.
• Une promotion des droits des citoyens dans la cité,
comme des salariés sur leur lieu de travail ; une ac-
tion sans relâche pour les droits des femmes ; une
remise en cause systématique du présidentialisme
au profit de la démocratie pluraliste. 
• Une attitude généreuse et ouverte face à la migra-
tion.
• Une politique européenne radicalement critique en-
vers les orientations et les structures de l’actuelle
Union européenne et favorable à un processus de
« refondation » progressiste du projet européen.
• Une politique internationale axée sur la solidarité,
le multilatéralisme, l’inter-socialité, l’altérité. Ban-
nir la guerre comme moyen de régler des différends
et d’enrayer la prolifération des armes tant « clas-
siques » que de destruction massive, une action ré-
solue pour l’élimination de l’arme nucléaire…µ

O. M.

Haute-Savoie : forum citoyen

Une centaine « d’experts », mi-
litants, citoyens, syndica-
listes, chercheurs… se sont

retrouvés samedi au cœur du quartier
populaire de Belleville à Paris, pour
lancer « un espace de travail », une
sorte de laboratoire de recherche fon-
damentale et appliquée chargé de
« redresser la gauche » en « recons-
truisant un projet ». Dans le paysage
politique, on pourrait appeler ça un
« OPENI », un Objet Politique Encore
Non Identifié, mais qui pourrait bien
devenir - c’est la conviction de ses ini-
tiateurs - un incontournable créateur
d’espoirs. Pierre Laurent a suggéré un
nom : « Une fabrique coopérative ». Le
secrétaire national du PCF, à l’origine
du projet, s’était entouré, pour inviter
les militants et personnalités à cette
rencontre, de Francis Wurtz, l’ancien
député européen, du psychiatre Roland
Gori, initiateur de l’Appel des appels,
de la magistrate Evelyne Sire-Marin et
de l’ancienne ambassadrice de Pales-
tine Leila Shahid.
Bien que nouvelle par son objet, la di-
versité et la richesse des participants,
cette rencontre se situe dans la conti-
nuité des efforts entrepris, depuis un
an notamment, par le Parti communiste
et son premier dirigeant pour créer les
conditions d’un rassemblement dans la
perspective des échéances électorales
de 2017. Les Lundis de gauche en jan-

vier et février derniers ont montré
l’appétit intact de milieux très divers
pour le débat politique et la refonda-
tion d’une gauche de courage, et l’am-
pleur des attentes. Attentes, disponi-
bilités, volontés, qui se sont confir-
mées le 3 novembre dernier lors d’une
rencontre avec Pierre Laurent d’une
trentaine de personnalités diverses,
de syndicalistes, de dirigeants de
gauche, d’artistes…

Un travail d’élaboration
citoyenne

Le fait que les efforts du Parti commu-
niste, ses initiatives décidées lors de
son congrès n’aient pas abouti à éviter,
pour le moment, la dispersion de la
gauche d’alternative pour l’élection
présidentielle, l’incite à penser qu’il
faut, sans rien abandonner, inscrire ce
travail dans la durée. C’est donc en vue
des échéances de 2017, mais aussi dé-
passant ces termes, que la rencontre
de samedi a décidé de lancer un travail
d’élaboration citoyenne, intellectuelle,
culturelle, d’un projet de gauche
abouti, populaire et à vocation majori-
taire. Pour Pierre Laurent, il s’agit de
faire se rencontrer et dialoguer les di-
verses initiatives d’élaboration qui se
mènent dans les partis, les syndicats,
le mouvement social ou l’Appel des
100…

Aboutir à « un pacte d’humanité »,
comme le proposent les initiateurs de
la rencontre, nécessite une élabora-
tion collective et fait vivre des valeurs
authentiquement de gauche incarnées
dans des objectifs concrets, crédibles
et rassembleurs. Elle ambitionne de
replacer la personne humaine au cen-
tre du projet politique, de redonner
priorité au social sur les logiques de
marché. Elle entend aussi réhabiliter
les sentiments de solidarité et d’alté-
rité, d’ouverture et de fraternité. L’en-
semble de ces objectifs relève, selon
eux, d’un « humanisme du quotidien ». 
Ils pointent notamment quelques
thèmes (voir encadré).
Plusieurs participants ont affirmé la
nécessité de mettre au cœur de ce pro-
jet les questions du travail, de la pau-
vreté, de la production… 
Se référant à Antonio Gramsci, cer-
tains soulignaient qu’il s’agit en fait
de reconquérir « une hégémonie cultu-
relle », que la droite a pour l’heure
préemptée. 
Une nouvelle réunion aura lieu fin fé-
vrier, précédée de l’ouverture d’un
blog, d’un premier travail collectif et
individuel d’élaboration sur les ques-
tions soulevées samedi dans les dé-
bats. C’est une start-up d’espoir qui a
commencé son travail de production
samedi.µ

Olivier Mayer

Déclaration d’Ensemble ! et du PCF
FACE À LA DROITE ET À L’EXTRÊME DROITE,
EN CAMPAGNE AVEC J.-L. MÉLENCHON

Ensemble ! et le PCF se sont rencon-
trés le mardi 6 décembre. Les deux
délégations ont noté leurs conver-

gences sur l’analyse de la situation ac-
tuelle. Celle-ci est marquée par la persis-
tance d’un Front national à un très haut ni-
veau d’intention de vote. En promouvant
des orientations xénophobes et un régime
autoritaire, ce dernier fait peser des graves
dangers sur les libertés démocratiques
alors même que se développent des cou-
rants similaires dans de nombreux pays.
François Fillon qui vient de gagner la pri-
maire, suite à une mobilisation massive de
l’électorat de la droite traditionnelle, est
porteur d’un projet de destruction des
droits sociaux adossé à une vision réaction-
naire de la société. Le retrait de François
Hollande est le signe de l’échec d’un quin-
quennat calamiteux marqué par une poli-
tique néolibérale et sécuritaire. Dans cette
situation, Ensemble ! et le PCF ont décidé de
soutenir la candidature de Jean-Luc Mélen-
chon à l’élection présidentielle. Cette candi-
dature est aujourd’hui porteuse d’une alter-
native aux politiques libérales menées du-
rant les deux derniers quinquennats, et
seul un projet de transformation sociale et
écologique de la société peut faire rempart
au Front national et à la droite. Il s’agit

maintenant de l’inscrire dans une perspec-
tive majoritaire, chaque force versant au
débat toutes ces propositions.
Ensemble ! et le PCF appellent à entrer sans
tarder en campagne pour la candidature de
Jean-Luc Mélenchon, en agissant pour créer
les conditions du rassemblement le plus
large des forces, mouvements, organisa-
tions, forces sociales ou politiques.
Ensemble ! et le PCF estiment nécessaire
d’initier des lieux communs de travail et de
coopération entre les forces, mouvements,
organisations, forces sociales ou politiques
participant de cette dynamique. Il s’agit de
favoriser les expressions communes qui
permettent de mettre en valeur la richesse
de la diversité et le pluralisme des courants
qui se sont engagés dans la campagne élec-
torale aux côtés de Jean-Luc Mélenchon.
Pour les législatives, nous voulons égale-
ment chercher à construire des candida-
tures de rassemblement des forces alterna-
tives à l’austérité afin de pouvoir élire le
plus grand nombre de député-e-s possibles.
Face à la droite et à l’extrême droite, il faut
se rassembler pour une société plus juste
et plus solidaire. Faisons campagne avec
Jean-Luc Mélenchon. µ

Paris, le 9 décembre 2016



L’INTERVIEW

661- Supplément  à  l ’Humanité  du 14 décembre 2016 -  PAGE I I I

Législatives : c’est parti !
Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017. Pour les communistes, ce n’est pas
la bataille « d’après », c’est une campagne qui commence maintenant. Entretien avec Pascal
Savoldelli, responsable du secteur Elections.

Les scrutins du 4 dé-
cembre en Autriche
et en Italie consti-

tuent un nouveau signal
d’alarme dans un paysage
politique européen marqué à
la fois par l’aggravation de
la crise économique, sociale
et politique et par les résis-
tances populaires contre le
caractère de plus en plus au-
toritaire d’une gouvernance
européenne qui impose son
ordre néolibéral et de nou-
veaux reculs de la souverai-
neté populaire. Désenchan-
tement, désespérance so-
ciale, peur de l’avenir
peuvent conduire à des re-
plis identitaires marqués du
sceau du repli ultranationa-
liste, du racisme et de la xé-
nophobie, attisés par l’in-
quiétante poussée, dans
nombre de pays européens,

de forces populistes de
droites extrêmes radicali-
sées, rendant d’autant plus
urgente l’ouverture d’une
perspective de progrès so-
cial et démocratique.
En Autriche, le coup d’arrêt à
la montée en puissance du
FPÖ, que constitue la défaite
de son candidat à la prési-
dentielle, ne peut occulter
que ce parti d’extrême
droite qui plonge ses ra-
cines idéologiques dans le
néonazisme est le premier
parti du pays et atteint dé-
sormais un seuil qui peut le
porter au pouvoir. Dans ce
pays, comme dans nombre
d’autres en Europe, les poli-
tiques « austéritaires » me-
nées, souvent de concert,
par la droite et une social-
démocratie affaiblie et en
crise, provoquent d’impor-

tants reculs sociaux et dé-
mocratiques. Elles brouillent
en même temps les repères
permettant d’envisager une
alternative progressiste au
sein d’une Union européenne
dont le projet néolibéral est
de plus en plus discrédité et
rejeté.
En Italie, la victoire du NON
lors du référendum sur la
réforme constitutionnelle
voulue par Matteo Renzi
(60 % contre 40 % avec une
participation au scrutin de
68 %) a été massive. Elle ex-
prime d’abord le rejet d’une
réforme antidémocratique
visant – à travers la révi-
sion de la Constitution de la
République de 1948, issue
de la Résistance antifasciste
– à la concentration du pou-
voir politique entre les
mains du pouvoir exécutif au

détriment du Parlement
ainsi qu’à la modification en
ce sens du système électo-
ral. Ce NON reflète des moti-
vations diverses voire anti-
nomiques : droite de Berlus-
coni depuis toujours hostile
aux principes solidaires sur
lesquels se fonde l’actuelle
Constitution et notamment
son article 1 « une Répu-
blique démocratique fondée
sur le travail » ; Mouvement
5 Etoiles de Beppe Grillo,
prétendument « antisys-
tème » mais s’inscrivant
dans certaines dérives anti-
démocratiques de celui-ci ;
et formations populistes de
la droite extrême, comme la
Ligue du Nord, qui progres-
sent en polluant le NON de
leurs campagnes haineuses
contre les migrants.
Dans ce contexte, la mobili-

sation de la gauche politique
et sociale engagée dans un
vaste Front unitaire pour
mettre en échec les ré-
formes de Matteo Renzi
(précarisation du travail
(Jobs Act), réforme de l’édu-
cation), a été déterminante
pour faire de ce NON un vote
de résistance aux politiques
d’austérité et de régression
sociale. La Confédération
générale des travailleurs
(CGIL) a d’ailleurs engagé
une procédure pour la tenue
d’un référendum d’initiative
populaire (plus de 3 millions
de signatures recueillies),
visant à abroger les princi-
pales dispositions des ré-
formes du travail engagées
par la droite et Renzi.
Ainsi, alors que les gouver-
nants actuels de l’UE enten-
dent garder le cap des poli-

tiques d’ajustement néolibé-
ral imposées à leurs peu-
ples, les scrutins du 4 dé-
cembre témoignent de la
possibilité d’ouvrir des
brèches dans ces politiques
de régression sociale et dé-
mocratique. Elles peuvent
conforter l’exigence de poli-
tiques alternatives rompant
avec des politiques gravées
dans le marbre des traités
européens et inscrites no-
tamment dans le pacte
d’austérité budgétaire ; et
tracer la perspective de re-
fondation d’un projet pour
l’Europe conforme aux exi-
gences démocratiques de
ses États et de ses peu-
ples.µ

José Cordon
Relations internationales

du PCF

PLANÈTE
Autriche

QUESTION BASIQUE : ÇA SERT À QUOI DES CANDIDATS COMMU-
NISTES AUX LÉGISLATIVES ? ET POURQUOI EST-CE QU’IL FAUT DE

TELS CANDIDATS ?
PASCAL SAVOLDELLI : Je vois trois bonnes raisons. Un : Sur des questions essen-
tielles comme l’emploi, la protection sociale, le pouvoir d’achat, les services pu-
blics… des millions de gens ont besoin qu’on les défende, qu’on les défende politi-
quement. Car c’est un véritable recul de société que nous concocte Fillon. Sans ima-
giner la catastrophe que représenterait un pouvoir d’extrême droite avec Le Pen
comme présidente ou encore un groupe parlementaire qui prétend obtenir 30 à 60
député-e-s comme seule « fausse opposition » ! Il n’y a aucune fatalité à ce que le
peuple soit heureux de ce qui l’abaisse, ou que le beau mot d’ordre de Rimbaud
« changer la vie » n’ait plus son âpreté, ou que celui de Marx « transformer le
monde » sonne creux. Deux : Les gens ont besoin de candidats qui affrontent les
idées de droite et d’extrême droite. Les forces de la réaction sont à l’offensive,
leurs idées sont sur la table, il faut des hommes, des femmes qui polémiquent, ar-
gumentent, opposent projet contre projet, crédibilisent une alternative au libéra-
lisme. Trois : Je dirais que pour la gauche, pour l’avenir de la gauche, il faut une
présence communiste ou le soutien du PCF dans toutes les circonscriptions ; c’est
important pour le scrutin de juin, c’est important pour amplifier l’utilité du PCF,
c’est important pour après les législatives. Enfin, cette présence nationale s’ajoute
et donc ne soustrait pas, à notre choix de candidature à la présidentielle, Jean-Luc
Mélenchon.
Bref, nous devons avoir l’objectif et l’audace de présenter, ou soutenir, aux législa-
tives, des candidates et des candidats partout. En manifestant l’utilité d’un groupe
de parlementaires communistes, Front de gauche et d’autres sensibilités !

QUELS SERONT LES AXES DE CAMPAGNE ?
P. S. : Chaque circonscription a son histoire, son dialogue social

et politique, mais nous mènerons essentiellement une bataille nationale autour de
ces axes avec leur dimension programmatique : prendre le pouvoir sur la finance et
partager les richesses ; de la nouvelle République au renouveau de la politique ; in-
vestir pour demain ; l’égalité femmes-hommes maintenant ; une France protectrice
et solidaire ; produire autrement et protéger la planète ; à l’offensive pour changer
l’Europe.

LA QUESTION DE LA PARITÉ EST BIEN SÛR POSÉE.
P. S. : Elle se comptabilise sur les titulaires et à l’échelle natio-

nale. Il faut créer les conditions d’avoir des femmes dans la moitié des circonscrip-

tions. C’est d’abord une question politique. Et c’est aussi un enjeu financier. Car il
est juste que le non-respect de la parité soit sanctionné. En ces temps de régres-
sion, où les idées obscurantistes traversent les courants de droite et d’extrême
droite, où certains n’hésitent plus à remettre en cause ouvertement des droits fon-
damentaux comme le droit à l’avortement, ou encore dans leur programme, vont ac-
centuer l’inégalité des salaires et des retraites, prônent le temps partiel subi, le
chômage, la précarité dont les femmes sont les premières concernées par exemple,
c’est très important de gagner cette bataille de la parité. Nous avons adressé à
chaque fédération un courrier nominatif pour que tout le monde intègre cette exi-
gence. Nous y avons rappelé le nombre de femmes présentées en 2012 en incitant
les fédérations à reconduire, a minima, le nombre de candidatures féminines.

UN MOT SUR LES CANDIDATURES PLUS GÉNÉRALEMENT.
P. S. : Il nous faut proposer des candidatures de femmes et

d’hommes qui, parce qu’ils sont sortants, avec un bon bilan, pourront rassembler et
gagner. Partout, des candidatures de gens qui partagent la vie de leurs conci-
toyens, portent des propositions audacieuses anti-austérité, d’intérêt général. Des
candidatures de jeunes, d’acteurs importants des luttes, contre la loi El Khomri, ou
qui mobilisent actuellement pour l’avenir de La Poste par exemple.

OÙ EN SOMMES-NOUS DE LA PRISE EN COMPTE DES LÉGISLATIVES
DANS LES FÉDÉRATIONS ?

P. S. : On peut dire que c’est parti. Evidemment il y a des inégalités dans l’avancée.
Des fédérations ont déjà validé à l’échelle départementale leurs candidat-e-s. D’au-
tres entendent prendre un peu plus de temps. Dans des circonscriptions où la
droite et l’extrême droite sont fortement implantées, le nécessaire dialogue entre
organisations de gauche est premier. Je rappelle que nous tiendrons le 14 janvier
un Conseil national pour valider les candidatures. Le 28 janvier, on prépare la tenue
devant l’Assemblée nationale d’un grand rassemblement avec tous ces candidat-e-s
« contre la monarchie présidentielle, pour la démocratie citoyenne ! » Et tout au
long du premier trimestre 2017 conjointement à notre engagement dans la prési-
dentielle, c’est ce que Pierre Laurent a proposé lors du CN du 1er décembre, il s’agira
de mener dans chaque circonscription « une grande campagne de débats publics,
campagne ponctuée de temps forts nationaux sur nos grands thèmes sous forme
d’initiatives décentralisées en région. »µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

PARTI PRIS
Gare du Nord et RER B :
L’austérité prend en otage
un million d’usagers
Après une nouvelle chute de
caténaire, plus d’un million
d’usagers de la gare du Nord
ont failli être pris au piège, ne
sachant pas s’ils pourraient
rentrer chez eux ce soir. Seule
l’efficacité des cheminots de la
SNCF a permis de rétablir la si-
tuation et le PCF rend hom-
mage à leur professionnalisme
et à leur sens du service pu-
blic.
Cette « épidémie » (sic) de
chutes de caténaires ne doit
rien à une calamité naturelle.
Les causes sont simples et
connues. Elles s’appellent aus-
térité, baisse des dépenses
publiques et gestion de la SNCF
comme une entreprise privée
devant faire du profit et non
assurer en priorité la sécurité,
la qualité et la continuité du
service public.
C’est le résultat de 30 ans de
sous-investissements, de ré-
duction des effectifs et des
moyens mis sur l’entretien des
infrastructures, dont les pre-
miers ministres Valls et Fillon
portent une responsabilité ac-
cablante.
Cela entraîne d’inacceptables
discriminations territoriales
qui font qu’habiter à proximité
du RER B est un handicap à
l’embauche.
Le PCF demande au gouverne-
ment de prendre immédiate-
ment ses responsabilités en
mettant en œuvre et en finan-
çant un plan d’urgence de ré-
novation et d’entretien des in-
frastructures ferroviaires, y
compris par une contribution
exceptionnelle des em-
ployeurs.µ PCF

Autriche, Italie • CONFORTER L’EXIGENCE SOCIALE ET
DÉMOCRATIQUE CONTRE L’AUSTÉRITÉ ET L’EXTRÊME DROITE
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ÇA COCOGITE L’AIR DU TEMPS

Le mouron de Fillon

Fillon peut se faire du mouron. Une chose est de
faire plébisciter ses mesures ultra réacs par des
bourgeois en Loden et ses groupies des beaux

quartiers, autre chose est de convaincre le grand public.
Prenons la Sécu. La mesure phare du notable sarthois est
de dire : on rembourse les maladies à risque, on ne rem-
bourse plus les « petits » bobos. Cette mesure est tota-
lement démagogique. Et totalement inacceptable. Et d’ail-
leurs les gens n’en veulent pas. Un sondage Odoxa du 4
décembre signale que 90 % des Français sont contre.
90 %, c’est toute la France hormis Auteuil-Neuilly-Passy.
Le journal Le Parisien note : « L’idée de Fillon cristallise
tous les rejets. Cette greffe-là à l’évidence ne prendra
pas dans l’opinion. » Et le sociologue Frédéric Pierru
ajoute : « Cette proposition fait office d’épouvantail. Pour
les Français, les acquis ne peuvent être bradés. Fillon
devra revoir sa copie. »µ Gérard Streiff

AUTISME : Lettre de Pierre Laurent
à la ministre des Affaires Sociales
et de la Santé
LA DROITE CONTRE LA LIBERTÉ DES CHOIX CLINIQUES EN
MATIÈRE D’AUTISME. DES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES
POUR DE NOMBREUX MALADES ET LEURS FAMILLES

Madame la Ministre,
Je me permets d’attirer votre attention sur le contenu
d’une proposition de résolution invitant le gouvernement à
promouvoir une prise en charge de l’autisme basée sur les
recommandations de la Haute Autorité de Santé.
Cette proposition de résolution, portée par de nombreux
députés de droite, vise l’interdiction de toute pratique
psychanalytique dans la prise en charge de l’autisme.
Si elle aboutissait elle créerait un précédent puisque ce
serait la première fois que le Parlement et les pouvoirs pu-
blics s’immiscent dans la liberté des choix cliniques.
C’est d’autant plus grave qu’il n’existe aucun consensus et
aucune solution générale quant à la prise en charge de
l’autisme. Les conséquences immédiates pour les malades
et leurs familles seraient dramatiques.
Toutes ces raisons ont amené la Fédération française des
psychologues et de psychologie, dans sa défense de la plu-
ralité des approches scientifiques, à demander le rejet de
cette proposition de résolution. Elle a lancé une pétition, à
laquelle j’ai apporté mon soutien parmi d’autres personna-
lités.
Je veux croire que sans plus attendre le gouvernement ex-
primera son opposition la plus résolue à ce texte. D’une
brutalité inouïe il ne ferait qu’aggraver les difficultés, déjà
bien grandes, de la prise en charge de l’autisme dans notre
pays.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de
mes salutations les plus distinguées.µ

Pierre Laurent  / 7 décembre 2016

Quelques mois après la mobilisation de milliers de jeunes
contre la loi travail, l’ambiance semble avoir un petit peu
changé. Quel est ton ressenti sur la période ?
Nous sommes effectivement dans un moment particulier. Il y
a quelques mois seulement, nous étions dans la rue pour re-
fuser l’offensive sans précédent sur nos droits menée par le
gouvernement de Manuel Valls. Notre génération a su démon-
trer qu’elle n’était pas condamnée à subir et qu’elle avait des
choses à dire. D’abord nous refusions et nous refusons tou-
jours cette loi, mais nous avons aussi de nombreuses propo-
sitions que nous avons mises sur la table, projet contre pro-
jet. Certes aujourd’hui nous ne sommes plus dans la rue
comme au printemps dernier, mais pour autant, ces proposi-
tions nous continuons de les faire vivre au quotidien et par-
tout des espaces de résistances et de construction continuent
d’exister. Nous sommes en train d’entrer dans une séquence
politique particulière qui est celle des élections présiden-
tielle et législatives. Nous avons donc du boulot !

Comme tu le dis, nous entrons dans une séquence politique
particulière. Comment les jeunes communistes souhaitent
s’en saisir ?
Nous avons lancé au moment de la Fête de l’humanité un
grand questionnaire autour de notre projet de statut social
pour les jeunes, avec une déclinaison spécifique pour les étu-
diants. Les résultats sont très encourageants ! D’une part des
milliers de jeunes remplissent ce questionnaire et sont vrai-
ment contents qu’on leur donne la parole, et d’autre part nos
propositions qui y figurent y sont plébiscitées ! Nous avons
entamé depuis quelques jours une phase de rendus de ces
questionnaires via des assises locales que nous organisons
aux quatre coins du pays avec de nombreux partenaires. Là

encore, de nombreux jeunes y participent et sont force de
proposition. Nous avons maintenu cette flamme qui brûlait
dans les rues il y a quelques mois pour ne pas laisser tous
ceux qui se sont mobilisés au bord de la route. A la rentrée
nous organiserons des assises nationales et rendrons pu-
blique avec nos partenaires une plateforme de revendications
pour les jeunes afin de faire pression pendant la campagne et
de forcer les candidats à prendre en compte ce que nous di-
sons. Nous envisageons également un gros événement à
quelques semaines du premier tour de la présidentielle, mais
c’est encore en construction ! Soyez patients, CommunisteS
sera dans nos petits papiers pour l’annoncer très vite ! Et
puis nous ne lâcherons rien sur notre campagne Palestine.
Que cela soit par l’intermédiaire de la campagne BDS ou par
nos interpellations sur la nécessité de reconnaître l’Etat pa-
lestinien, aucun candidat ne sera tranquille !

Il y a une défiance envers les partis politiques, les institutions
et parfois à l’égard du vote. Allez-vous avoir une adresse spé-
ciale pour leur répondre ?
Bien évidemment, les jeunes sont traversés par la crise qui
au-delà d’être économique et sociale s’apparente à une crise
de régime. Le modèle de notre démocratie est à bout de souf-
fle et l’espoir est en train de mourir avec elle. Il y a donc ur-
gence ! Jusqu’au 31 décembre nous nous battrons pour que le
maximum de jeunes s’inscrivent sur les listes électorales,
mais ce n’est que le début. Notre ambition est de rendre
chaque jeune porteur des propositions que nous ferons. Le
vote sera un outil à la présidentielle mais aussi lors des élec-
tions législatives. Nous allons donc occuper le terrain en per-
manence et vous pouvez compter sur nous pour ne rien lâ-
cher !µ

Mouvement jeunes communistes 

Vers des assises nationales
Quelle suite sera donnée au questionnaire que les jeunes communistes
ont distribué ? Comment aborder l’année 2017 ? Entretien avec Camille
Lainé, secrétaire nationale du Mouvement jeunes communistes.

Moselle

Hayange : solidaire du Secours populaire,
la fédération du PCF a collecté 2 000 euros

Affluence record 8 décembre : pour la défense du service public

Initiatives sur le logement social :
23 adhésions

Essonne

Fête Huma-Bretagne La Poste
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