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DIMANCHE 20 JUIN
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• si vous n'êtes pas inscrit·e sur 

les listes électorales, vous avez 
jusqu'au vendredi 7 mai pour 
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ÉCHÉANCES 2022
VOTE

DES ADHÉRENT·E·S DU PCF

LES V7, S8 ET D9 MAI
• pour l'Oise, matériels de vote 

envoyés dans le prochain nu-
méro de Oise Avenir, daté du 
28 avril 2021.
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CNHi, EX-TROPICANA, CARREFOUR, UNILEVER, 
MANPOWER, THALES, ARCELOR MITTAL,

Intermittents du spectacle, AESH… : l’Oise qui lutte !
La voix des salarié·e·s et des luttes doit se faire entendre aussi dans les urnes,

gagner plus d'élu·e·s communistes pour faire changer les choix politiques en 2021 et 2022 

Thierry AƮƫƲ et Catherine DƚƢƥƥƲ, conseillère départementale, en soutien le 31 mars des salarié·e·s de Hermes Boissons

Avec le sénateur Fabien GƚƲ le 10 avril auprès des CNHi Plessis

Catherine DƚƢƥƥƲ
et Denis DƮƩƮƢƬ
devant l'UIMM Oise avec 
les CNHi et Thales Méru

Informations sur les campagnes départementales :
https://www.facebook.com/oiseencommun

KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƐƏƑƑ

Informations sur la campagne régionale :
https://www.facebook.com/ClimatEmploi

KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƐƏƑƒ

https://www.facebook.com/oiseencommun%20
http://oise.pcf.fr/117688
https://www.facebook.com/ClimatEmploi
https://www.facebook.com/oiseencommun%20
http://oise.pcf.fr/117689
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N!"#$ %&'(#"$)$*" a été 
marqué ces dernières se-
maines par le développement 

de plusieurs luttes fortes de salarié·e·s, 
avec des grèves de plusieurs jours ou 
semaines. Souvent la question des sa-
laires et le mépris patronal pour les 
travailleur·euse·s ont été les éléments 
déclencheurs du con+it. Comme chez 
CNHi, au Plessis-Belleville, où elles·ils 
ont raconté à notre camarade Fabien G(,, sénateur com-
muniste, comment elles·ils étaient traité·e·s comme des 
«!moins que rien!» alors qu’elles·ils avaient bossé sans s’arrê-
ter et même en produisant plus depuis un an, sans aucune 
reconnaissance. La colère était palpable face à un groupe qui 
réalise des pro-ts considérables. Chez les ex-Tropicana de 
Hermes Boissons, c’est la crainte que le rachat par un fonds 
de pension n’aboutisse à la liquidation de ce +euron indus-
triel alors même que le savoir-faire et l’expertise des sala-
rié·e·s sur leur outil de travail sont impressionnantes. Les 
militant·e·s, les élu·e·s, les candidat·e·s communistes sont 
allé·e·s à la rencontre de ces travailleur·euse·s en lutte, ont 

apporté leur soutien, appelé à la solidari-
té -nancière et ont relayé leur parole vers 
tous les lieux de pouvoir. Alors que les so-
ciétés du CAC 40 franchissent de nouveaux 
records de béné-ces et gavent de fric leurs 
actionnaires, l’exigence d’une hausse des sa-
laires et de la rémunération du travail gran-

dit et doit devenir incontournable. Ces luttes, cette colère, 
ces aspirations à d’autres choix touchent aussi les secteurs 
de la Culture, de l’Éducation, de la Santé, de l’Énergie ou en-
core la jeunesse qui refuse d’être la génération sacri-ée mais 
aussi tou·te·s celles et ceux qui «.marchent pour le climat et 
la transition écologique. ». Tout cela illustre bien l’analyse 
de la situation faite dans la résolution de la Conférence na-
tionale du PCF (voir encart) pointant «! toutes les impasses 
du système capitaliste mises en lumière par la pandémie de 
Covid-19!» et «!le dé" de civilisation posé à l’humanité toute 
entière!». Le texte adopté par les délégué·e·s du PCF relève 
aussi toutes les contradictions de cette situation. : «!de très 
grands dangers!» car «!en l’absence d’alternative politique cré-
dible, la société française est de plus en plus confrontée à des 
phénomènes de résignation et de peur, des sentiments de relé-
gation, mêlés à de la colère!» avec le risque que «!les élections 
de 2022 se soldent par l’arrivée au pouvoir d’une solution au-
toritaire et xénophobe!».; mais aussi l’idée que «!les résistances 
et les luttes qui n’ont cessé de s’ampli"er dans leur diversité 
ont révélé d’immenses forces disponibles à l’action qui sont des 
points d’appui pour construire des majorités politiques dans 
notre pays.! » Dans ces moments si di/ciles, les commu-
nistes ont à cœur de chercher à rassembler, dans les luttes 
comme dans les urnes lors des élections départementales et 
régionales des 20 et 27 juin 2021 que des élections prési-
dentielle et législatives de 2022 - pour lesquelles le débat est 
ouvert -, «!pour reconstruire l’espoir!». ċ

0ierry A1#,

Des luttes 
aux urnes 
pour 
reconstruire 
l'espoir

ÉDITO

2 OISE AVENIR DU 16 AVRIL 2021



CASE NEW HOLLAND INDUS-
TRIAL (CNHi)
Les salarié·e·s de CNHi Plessis-Belle-
ville se sont mis en grève le 29 mars 
(ph.). En cause, dans cette entreprise 
de 400 à 500 employé·e·s, spécialisée 
dans les pièces détachées pour les ma-
tériels agricoles. : les pressions accrues 
sur les salarié·e·s. ; le manque de re-
connaissance de leur expérience et la 
faible évolution salariale pour toutes 
et tous. ; les mutations imposées aux 
cadres ; l'absence de prime Covid alors 
qu'elles·ils ont pris des risques avec 
le virus en tenant leur poste durant 
toute l'année 2020. Face à elles et eux, 
une direction qui se refuse à tout dia-
logue et envoie des huissiers de justice.
Retraité de cette boîte, Christophe et 
Christine C2$3(45$#, élue municipale 

du Plessis-Belleville, ont 
été très présent·e·s sur le 
piquet de grève et ont 
distribué un tract à la 
population, expliquant 
la situation et appelant 
au soutien -nancier. Le 
sénateur communiste 
Fabien G(, est venu le 
10 avril.

Le travail a repris le lundi 12 avril, mais 
les revendications sont toujours por-
tées par les salarié·e·s, qui sur le piquet 
de grève ont fait naître de nouvelles so-
lidarités.

Reportage :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƐƐƌƋ

ÉCHOS DES LUTTES

PLUSIEURS SEMAINES DE GRÈVE CHEZ CNHi AU PLESSIS-
BELLEVILLE ET EX-TROPICANA À HERMES : POUR LES     
SALAIRES ET L'AVENIR DES SITES INDUSTRIELS
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HERMES BOISSONS 
Le mouvement de grève a démarré le 
22 mars pour obtenir le règlement à 
100 % des salaires mais les salarié·e·s 
nous ont fait part de leur extrême in-
quiétude sur la situation -nancière et 
l'avenir du site alors même que cette 
entreprise a béné-cié de diverses aides 
publiques.
En 2018, Tropicana Hermes, apparte-
nant au groupe états-unien Pepsico, a 
été vendue au fonds allemand Naviga-
tor Capital, et était renommée Hermes 
Boissons. En octobre 2019, un ancien 
de Navigator Capital, Tom F#(*6!57, 
mettait la main dessus.
La production s'est e8ondrée, Pepsico 
arrive au terme de son contrat de trois 
ans d'engagement à passer commande 
à ce site, une machine de dernière 
technologie est à l'arrêt, comme nous 
l'a rapporté Jean-Michel C135445$#, 
secrétaire de la section PCF de Bresles 
qui a été sur place apporter son sou-
tien, tout comme Caroline B$77$, can-
didate PCF aux départementales sur le 
canton.
Cette usine et les salarié·e·s sont de 
surcroit un atout dans la nécessaire 
reconquête de circuits courts alimen-
taires, en lien en amont avec des pro-
ducteur·rice·s de fruits et en aval avec 
de nombreux débouchés régionaux 
possibles. ċ

Reportage :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƐƏƑƎ

Hermes-Boissons : les élu·e·s 
PCF Thierry AƮƫƲ, Jean-Pierre 
BƨƬƢƧƨ et Catherine DƚƢƥƥƲ ont 
interpellé la préfète le 1erbDYULO�
pour la tenue d'une table 
ronde. Extraits :

0DGDPH�OD�3U«IªWH��
>ř@� &RPPH� OHV� VDODUL«V�� QRXV�
QH� SRXYRQV� DFFHSWHU� TXH� QRWUH�
G«SDUWHPHQW� HW� HQ� SDUWLFXOLHU�
la Vallée du Thérain déjà bien 
VLQLVWU«V� GHSXLV� GHV� DQQ«HV� SDU�
nombre de fermetures d'usines 
HW�VXSSUHVVLRQV�G
HPSORLV��YRLHQW�
menacer l'existence d'un site 
LQGXVWULHO� KLVWRULTXH�� GLVSRVDQW�
G
XQ�VDYRLU�IDLUH�KXPDLQ�HW�G
XQ�
RXWLOODJH�GH�TXDOLW«�
[…] Nous relayons donc la de-
PDQGH�GHV�VDODUL«V�TXH�YRXV� U«-
XQLVVLH]� DX�SOXV� YLWH�XQH�m� WDEOH�
URQGH� }�� DYHF� OHV� UHSU«VHQWDQWV�
GHV� VDODUL«V�� DYHF� OD� 'LUHFWLRQ��
DLQVL� TX
DYHF� OHV� UHSU«VHQWDQWV�
GHV� GLYHUVHV� FROOHFWLYLW«V�� 0DL-
ULH� GH� +HUPHV�� $JJORP«UDWLRQ�
GX� %HDXYDLVLV�� '«SDUWHPHQW� GH�
O
2LVH�� 5«JLRQ� GHV� +DXWV�GH�
)UDQFH��DƓQ�TXH�VRLW�H[DPLQ«H�OD�
VLWXDWLRQ�U«HOOH�GH�O
HQWUHSULVH�HW�
SULV� HQ� FRPSWH� OHV� LQTXL«WXGHV�
GHV� VDODUL«V��TXH� VRLW� «FDUW«� WRXW�
ULVTXH�GH�IHUPHWXUH�HW�TXH�VRLHQW�
«WXGL«HV�WRXWHV�OHV�VROXWLRQV�SHU-
PHWWDQW�GH�S«UHQQLVHU�FH�VLWH� LQ-
GXVWULHO�HW�VHV�HPSORLV��>ř@

Intégralité du courrier :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƐƏƑƎ

http://oise.pcf.fr/117732
http://oise.pcf.fr/117685
http://oise.pcf.fr/117685
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Nous !"#$% &'(!$&) aux neuf délégué·e·s de l'Oise qui ont participé à la Conférence nationale du Parti 
communiste français les 10 et 11 avril - conférence particulière car elle a réuni 1 000 participant·e·s en 
ligne, en raison de la situation sanitaire - de nous faire part de leurs ré*exions et avis sur cette confé-

rence, les décisions prises, les enjeux associés dans la période actuelle… Voici leurs contributions.

!ierry A"#$
Je partage l’analyse de la situation dans 
la première partie de la résolution, à la 
fois porteuse de «!très grands dangers!» 
et forte de «!forces disponibles pour l’ac-
tion!». Je partage l’objectif de «!rassem-
bler une majorité populaire autour des 
grands axes d’une politique correspon-
dant aux exigences vitales du moment!» 
et d’«! empêcher que 2022 se solde par 
l’arrivée au pouvoir d’une solution auto-
ritaire et xénophobe!». Mais du coup, je 
ne vois pas en quoi «! une candidature 
communiste à la présidentielle! » ré-
pond à ces objectifs. La question n’est 
pas. : «! Pourquoi le PCF n’aurait-il pas 
le droit d’avoir son candidat, comme les 
autres!?!».; j’ajouterais.: «!comme LO qui 
présente une candidate depuis 1974 sans 
rien changer!». La question est.: «!com-
ment le Parti communiste va-t-il être le 
plus utile pour ouvrir une alternative 
progressiste et éviter le cauchemar d’un 
deuxième duel M#$%&'-L( P('!?!» Or 
j’ai l’impression que nous fonçons tête 
baissée dans le piège de la présiden-
tielle, cette élection que nous dénon-
çons depuis 1962 et qui est devenue une 
caricature de démocratie puisqu’elle 
pousse les électeur·rice·s à «. choisir. » 
seulement entre les candidat·e·s qui 
paraissent avoir une chance d’être au 
2nd tour. Nous avons pourtant fait l’ex-
périence en 2019, lors des élections 
européennes, qu’il ne su/sait pas d’un 
bon projet et d’une bonne tête de liste 
pour l’emporter. C’est d’ailleurs pour 
contourner les contraintes des modes 
de scrutin départementaux et régio-
naux, que nous portons des démarches 
de rassemblement les plus larges, dès 
le 1er tour, pour faire élire davantage 

d’élu·e·s communistes tout en faisant 
avancer nos propositions dans les pro-
jets communs. L’option.1 propose d’ail-
leurs «!la construction d’un Pacte d’enga-
gements communs avec toutes les forces 
de gauche et écologistes.pour une majo-
rité de gauche à l’Assemblée nationale ». 
Mais du coup, quelle cohérence entre ces 
démarches de construction commune 
à gauche et la présentation d’un candi-
dat communiste à la présidentielle. ? Je 
pense plus crédible, plus e/cace, plus 
lisible par nos concitoyen·ne·s, de mener 
le débat largement dans le pays sur les 
10.grandes propositions pour changer de 
politique, de construire des candidatures 
communes de gauche aux législatives en 
vue d’une majorité de gauche et de dé-
cider avec toutes les forces qui se seront 
retrouvées sur ces propositions et ces 
candidat·e·s commun·e·s aux législatives, 
d’une candidature commune à la prési-
dentielle, porte-parole de ce rassemble-
ment, et en capacité de -gurer au 2nd tour 
de la présidentielle pour ouvrir une al-
ternative à l’extrême droite et à l’extrême 
argent. Notre Parti en sortirait grandi et 
renforcé. C’est pourquoi je voterai pour 
l’option.2 proposée aux communistes.

Caroline B%&&%
En tant que membre du Conseil natio-
nal, j’ai assisté à la Conférence de notre 
Parti, relative à la question de notre 
contribution aux élections présiden-
tielle et législatives de 2022. Je dois vous 
faire part de ma triple déception à la 
sortie de ces deux jours d’échanges. 
J’ai assisté à des querelles «. d’écuries. » 
prônant les qualités de leur «. cham-
pion.» ou montrant les défauts du même. 
Trop peu de prises de paroles ont évo-
qué les attentes de l’électorat de gauche, 
les besoins de nos concitoyen·ne·s pour 
une vie plus digne, les valeurs que nous 
partageons avec d’autres forces syndi-
cales, politiques, associatives en vue 
de construire un projet politique pour 
l’Humain et la Planète d’abord. Si les 

questions de dépassement 
du Capitalisme ont été abor-
dées, seules quelques rares 
expressions ont porté sur le 
renouvellement des pratiques 
démocratiques et la VIe Répu-
blique ou les questions de dé-
veloppement soutenable. 
Or, je crois que nous avons à 
co-construire ce projet pour 
2022 (La France en commun 
en est un socle) avec d’autres 
forces de la société civile et 
tou·te·s les citoyen·ne·s qui 
le souhaitent, et seulement 
après, à voir qui est la per-
sonne apte à l’incarner.
Comme l’ensemble des délé-
gué·e·s, je me suis exprimée 
par le vote sur mon souhait 
ou non d’une candidature 
communiste à l'élection pré-
sidentielle, mais l’ensemble 
des adhérent·e·s à jour de 
leurs cotisations devra s’expri-
mer à son tour sur ce même 
sujet. Si certain·e·s y verront 
la vivacité démocratique de 
notre Parti, j’y vois une perte 
de temps… puisqu’à l’instar 
de 1. 000 d’entre nous, il me 
faudra revoter sur la même 
question dans trois semaines.
En-n, j’ai tristement assisté à 
la démission de notre cama-
rade Mina, responsable de 
la commission Antiracisme, 
qui a rendu sa carte suite aux 
prises de positions brouillées 
et décevantes de responsables 
de notre Parti lors, entre 
autres, des débats relatifs à 
l’islamo-gauchisme et aux 
réunions de groupes dits ra-
cisés. 
Dans les prochains jours, 
vous prendrez connaissance 
des textes issus de cette confé-
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rence et aurez à vous prononcer sur la 
présence seule ou en union de notre 
Parti aux échéances électorales de 2022, 
lors de vos ré+exions. : gardez à l’esprit 
que si nous sommes le Parti de la lutte 
des classes, nous sommes aussi les mi-
litant·e·s de la Paix et de l’Internatio-
nalisme, de l’Égalité entre hommes et 
femmes, du Commun, de l’Anticapita-
lisme. Le choix que vous avez à faire n’est 
pas d’aimer ou non un leader, mais bien 
de savoir comment «.être.» ce que nous 
prônons et comment le concrétiser dans 
les mois à venir… pour une société juste 
et plus solidaire dans les années à venir.!

Karim B'"()*+),*
Dans l’Oise nous avons préparé active-
ment la Conférence nationale a-n de 
mettre en place une stratégie pour les 
élections présidentielle et législatives de 
2022.
Ce moment de démocratie a permis aux 
di8érent·e·s délégué·e·s de porter des 
points de vue nouveaux et di8érents, 
d’échanger des connaissances et des 
questions, de di8user des savoirs, des 
interrogations et d’exprimer des doutes. 
Cette Conférence animée a été l’occa-
sion pour les militant·e·s de prendre 
le temps du débat sur l’un des enjeux 
centraux qui est la stratégie pour les 
élections présidentielle et législatives de 
2022.
La décision de la Conférence nationale 
est de porter une candidature autonome 
à la prochaine élection présidentielle et 
de travailler à un pacte d’engagements 
communs en vue des législatives.
Les militant·e·s communistes vont de-
voir prendre la décision au mois de mai 
de choisir si elles·ils con-rment le choix 
de la Conférence nationale, de décider 
le candidat que le PCF présentera à 
l’élection présidentielle.
C’est aujourd’hui un moment important 
pour l’avenir de notre parti et un tour-
nant dans les orientations prises depuis 
2007. En e8et, a-n de réussir le pari de 
gagner à travers une candidature com-
muniste, porteuse des valeurs de lutte 
des classes en rupture avec le système 
capitalisme et mener le combat pour 

la paix et l’émancipation de chacun·e, 
l’ensemble des communistes devront se 
mobiliser.
La mobilisation se fera avec un travail 
de terrain dans les quartiers popu-
laires, dans les entreprises, auprès des 
fonctionnaires et des personnes qui se 
sentent oubliées par le système actuel.
Les jours heureux se construisent 
chaque jour, en prenant des décisions 
et en posant des actions qui sont autant 
de pierres ajoutées à l’édi-ce. En d’autres 
termes, c’est bel et bien dans les valeurs 
communistes que se situent toutes les 
promesses d’un avenir radieux. Pour 
peu qu’on se retrousse les manches et 
qu’on se mette au travail.

Catherine D*-..$
Cela fait un an que nous ne pouvons 
nous réunir physiquement pour échan-
ger sur la situation gravissime de la 
pandémie dans notre pays et dans le 
monde, alors que la question de la santé 
est dans toutes les têtes, le manque de 
vaccins, l’hôpital au bord du gou8re, les 
personnels de santé à bout de sou9e, le 
chômage, la situation des jeunes et des 
étudiant·e·s obligé·e·s d’avoir recours à 
la soupe populaire, les luttes, le racisme, 
la dégradation des services publics… 
créant incertitude, peur, replis sur soi-
même chez les communistes, avec des 
moyens de débats extrêmement limités 
en visio quand on est équipé et qu'on 
maîtrise ces outils… Pourtant, notre 
parti a jugé urgent de tenir une confé-
rence nationale pour poser la question 
d’un candidat communiste à la prési-
dentielle ou pas, par la tenue de notre 
Conférence nationale les 10 et 11 avril 
qui sera suivie d’un vote des commu-
nistes en mai. 
Les délégué·e·s à la Conférence ont 
majoritairement décidé de porter une 
candidature communiste. À partir de 
ce vote. : comment va-t-on construire 
un pacte législatif. ? Que devient l’idée 
même du rassemblement. ? J’entends 
par là celui de l’ensemble des actrices 
et acteurs du mouvement populaire, 
syndical, associatif, des citoyen·ne·s, 
des élu·e·s, de nos militant·e·s, de l’en-

semble des forces de gauche. 
N’a-t-on pas pris le problème 
à l’envers.? D’abord notre can-
didature et le rassemblement 
on voit après. ? Comment 
construit-on notre projet et 
avec qui ? J’ai eu le sentiment 
que tout était organisé pour 
que nous sortions de cette 
conférence nationale avec 
un candidat communiste. La 
réalité locale est bien di8é-
rente. Dans notre section par 
exemple, nous n’avons pas eu 
le temps et les forces, même 
si la volonté était là, d’orga-
niser la discussion sur cette 
question, et je pense que nous 
ne sommes pas les seul·e·s en 
France. Nous avons à recon-
quérir nos forces organisées, 
c’est une réalité. Nous avons 
surtout axé nos forces sur les 
deux rendez-vous qui nous 
semblent cruciaux au regard 
de l’urgence de la situation. : 
les élections départementales 
et régionales des 20 et 27.juin 
2021. C’est demain. Ces deux 
collectivités de proximité 
pourraient constituer un vé-
ritable bouclier social, por-
ter l’espoir pour les autres 
échéances à venir. Il est donc 
urgent et j’en appelle à toutes 
et tous, de nous mobiliser 
pour mettre au cœur de ces 
projets nos propositions com-
munistes, en rupture avec les 
politiques de droite soutenues 
par l’extrême droite menées 
depuis 2015 dans l’Oise, pour 
aller à la victoire.

Jessica E.'/0"%#1
La Conférence nationale en 
perspective pour 2022, a été 
très enrichissante. Cette pre-
mière a mis en lumière, une 
volonté commune, que nous 
partageons dans les di8érents 
territoires de France : cette vo-
lonté d'avoir un communisme 
décomplexé, un commu-
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nisme qui s'assume, un communisme 
qui ne s'e8ace pas. Je suis pour une can-
didature communiste. Toutefois, nous 
nous devons de réa/rmer notre lutte 
contre le racisme durant cette période 
où la suspicion et le mépris des un·e·s 
et des autres règnent au sein de notre 
territoire, et il nous faudra assumer que 
nos erreurs ont froissé, irrité et vexé nos 
camarades et la population.

Elisabeth F%2*&3
La proposition d'alternative dans une 
démarche d'alliance et de coalition dans 
l'élection présidentielle donne le senti-
ment d'un rétropédalage sur l'histoire 
de la gauche qui a été mise en échec et 
qui a conduit à l'a8aiblissement du Parti 
communiste. Le Parti a perdu sa visibi-
lité médiatique ce qui a contribué à la 
mise sous silence de ses propositions de 
transformation de la société.
Pas de démarche partagée avec la FI 
et la déclaration de la candidature de 
Jean-Luc M&4$*:2!* qui a une visée 
hégémonique sur les partis de gauche. 
La démarche d'alliance est synonyme 
de renoncement ou de notion du don-
nant-donnant qui instaure une dé-ance 
du politique.
Les accords de partis n'intéressent plus 
les citoyen·ne·s et les éloignent des 
urnes.
Agir pour le rassemblement majoritaire 
de notre peuple doit permettre une 
construction politique en lien avec la vo-
lonté citoyenne, élever les idées à la hau-
teur des enjeux sociétaux et ainsi faire 
reculer l'abstention. Cette construction 
qui débouchera sur le pacte d'engage-
ments législatifs communs est un projet 
novateur que nous devons explorer.
L'implication de la société civile dans 
la convention pour le climat est un bon 
exemple et marque l'intérêt de la popu-
lation sur les enjeux sociétaux et la vo-
lonté de transformation.

Pascal L*4,%#1
Samedi 10 et dimanche 11 avril, ce sont 
1 000 délégué·e·s communistes qui ont 
participé à cette Conférence nationale un 

peu particulière car e8ectuée à distance 
avec plus de 130 points de connexions.
Nous devons féliciter celles et ceux qui 
ont permis cette belle prouesse tech-
nique, unique jusqu’à aujourd’hui par 
un parti politique.
La Conférence nationale a largement 
adopté (à plus de 66 %) le principe 
d'une candidature présentée par le PCF 
à l'élection présidentielle.
Nous devons à présent nous conforter, 
nous tou·te·s les adhérent·e·s, à œuvrer 
pour amener à bien cette candidature 
communiste à cette présidentielle de 
2022.
Notre parti donnera une autre image 
dans cette élection, il devra bousculer 
la donne pour mobiliser la population. 
Il devra construire une belle campagne 
conquérante a-n de « Reconstruire l’es-
poir ». 
Il faut que ça change, nous devons 
mettre nos idées en débat, a/rmer nos 
valeurs. Nous devons continuer à jouer 
notre rôle progressiste comme pour la 
création de la sécurité sociale, le CNR, 
le statut de la fonction publique… Nous 
devons redevenir le parti des travail-
leur·euse·s et de la jeunesse. Nous de-
vons débattre de la place du travail dans 
notre société (travail salarié, bénévole, 
visible, invisible…) mais aussi de sa 
place dans l'épanouissement de cha-
cun·e (sens du travail, autonomie dans 
le travail, reconnaissance…). Il faut 
di8érencier le travail de l’emploi. Notre 
système de santé, les retraites, les ques-
tions internationales, dont l’Europe, 
tous ces sujets devront prendre une part 
importante dans les débats.
Prenons le temps de nous rencontrer 
dans nos sections, nos assemblées de 
communistes a-n de faire vivre les 
discussions d’ici le 7 mai prochain où 
les communistes s’exprimeront sur les 
bienfaits (ou non) de cette candidature.
Ce sera une candidature pour peser, 
exister, dans les débats structurants de 
la vie politique de notre pays.
Le PCF est toujours vivant, prou-
vons-le.!

Hélène M*&"#%
Reconstruire l’espoir, com-
ment.?
Je suis sortie inquiète de cette 
Conférence. Sur quoi portait 
le débat. : remettre en selle le 
PCF ou viser à sortir du duel 
mortifère M(:#!*-L$ P$*.?
Bien sûr, c’est le candidat por-
té par le PCF qui défendra le 
mieux ses positions de classe, 
son programme, son combat 
anticapitaliste. Mais comment 
imaginer que cela lui permet-
tra d’enclencher une véritable 
dynamique de changement 
à partir de l’élection prési-
dentielle. ? Quand la gauche, 
y compris notre parti, n’a ja-
mais été aussi faible, quelle 
crédibilité aura le candidat 
communiste «! de changer la 
donne!» à lui tout seul.?.« De 
battre la droite et l’extrême 
droite! ». ? D’être présent au 
2nd.tour pour éliminer la pers-
pective du duel M(:#!*-L$ 
P$*. Revenons sur terre.
Toutes celles et tous ceux qui 
sont dans l’urgence du chan-
gement, même si elles·ils 
approuvent le programme 
communiste, vont cher-
cher la candidature suscep-
tible de battre E. M(:#!* 
et M.. L$ P$*, ou de battre 
celui qu’elles·ils rejettent le 
plus. En 1981, quand le PCF 
était fort, notre candidat 
s’est fait dépasser par celui 
du PS. Aux dernières euro-
péennes, malgré une belle 
campagne, un bon candidat, 
nous avons fait 2,49.% et zéro 
député·e. Ne nous laissons 
pas aveugler par une illu-
soire revanche sur certains.
Alors que le combat commu-
niste pour l’union a été décisif 
dans des moments cruciaux 
de l’histoire de notre pays, en 
2022, le PCF se comportera 
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comme les autres partis. : se mettre en 
avant à l’occasion de la présidentielle 
et chercher à gagner des sièges aux lé-
gislatives par un accord avec les autres 
partis. Où est la cohérence.? D’un côté 
des candidat·e·s concurrent·e·s à la pré-
sidentielle, et de l’autre une discussion  
autour d’un pacte d’engagements pour 
une majorité de gauche à l’Assemblée.? 
Ne négligeons pas l’e8et démotivant 
pour  l’électorat de gauche qu’on appelle 
au rassemblement, dès les élections dé-
partementales et régionales de juin. 
Où sont, dans ce schéma, les femmes et 
hommes de gauche, celles et ceux qui 
se battent contre le patronat et contre 
le pouvoir macroniste.? On les appelle 
à s’unir avec le PCF. Vont-elles·ils lui 
déléguer leurs exigences, elles·eux qui 
sont acteurs et actrices de leurs mobi-
lisations.?
En leur permettant d’avoir un rôle mo-
teur, en les associant au travail politique 
pour l’union de toutes les forces du 
changement, on recréera la con-ance.
Elles et ils sont porteur·euse·s d’une dy-
namique citoyenne et populaire. N’est-
ce pas ce dont notre pays a besoin. : 
une union populaire pour transformer 
la société.? Si c’est le peuple qui prend 
son destin en main, la -gure du ou de 
la candidat·e à la présidentielle perd de 
son importance.
Je choisis donc la proposition de l’alterna-
tive car elle ouvre plus d’issues possibles.

Loïc P%/
Le capitalisme est en crise. La crise sani-
taire liée à la Covid révèle la profondeur 
de cette crise avec la mise en lumière de 
l’incapacité du système à répondre aux 
enjeux de santé publique.
Pour se maintenir, maintenir ses taux 
de profits, ce système a besoin de re-
mettre en cause les conquis sociaux 
qui marquent encore l’organisation 
de notre pays, sécurité sociale, éner-
gie, transport, droit du travail, etc. 
Pour les mêmes raisons, nous assis-
tons à une remise en cause des liber-
tés et à des pratiques autoritaires qui 
visent à imposer des choix de société 

non partagés par la majorité de notre 
peuple.
Ces régressions sont la mission attri-
buée au couple M(:#!*-L$ P$* qui s’il 
et elle sont en concurrence électorale, 
sont en convergence idéologique. Et 
oui, le risque de l’arrivée au pouvoir du 
RN se précise, oui ce risque est majeur 
pour nos vies.
À ce titre, il faudrait donc se rassembler 
à gauche pour faire barrage à ce scéna-
rio mortifère, ne pas présenter de can-
didat à l’élection présidentielle.
Ça peut sembler être du bon sens et c’est 
ce que porte l’option 2. Sauf qu’il s’agit 
d’une illusion, il y a déjà deux candi-
datures annoncées à gauche, J.-L.. M&-
4$*:2!* et Y. J(%!", et sûrement une 
troisième avec A. H5%(4;! et aucune 
n’envisage de se retirer, toutes se sentent 
légitimes.
Il faut rassembler la gauche et pour y 
parvenir, interpeller et rencontrer les 
forces de gauche et acteurs et actrices du 
mouvement social pour construire une 
stratégie partagée. Voilà ce que nous 
disent les partisan·e·s de l’option.2. Mais 
on a déjà fait cela la dernière fois, avant 
la présidentielle de 2017, ça s’appelait les 
lundis de gauche. Une très belle initia-
tive, pour laquelle toute la gauche nous 
a félicité·e·s, vantant notre sens des res-
ponsabilités. Ensuite, cette gauche dans 
sa diversité s’en est allée présenter ses 
candidat·e·s et nous a appelé à les sou-
tenir.
Il faut faire de la politique dans le 
concret, regardons l’état de la gauche, 
a8aiblie électoralement et idéologi-
quement, déjà divisée entre trois can-
didatures. Nos appels à l’unité dans ce 
contexte ne seront qu’incantatoires. Les 
mêmes causes produisant les mêmes ef-
fets,  nous serons contraint·e·s, en bout 

de course, au pied du mur, à 
rejoindre une des écuries de la 
social-démocratie. Or c’est le 
manque de clarté et d’audace 
politique de cette gauche qui 
a fait se détourner des urnes 
les électeurs et électrices de 
gauche.
Cette candidature est le seul 
acte politique actuellement à 
notre portée pour bousculer 
ce scénario. Elle peut nous 
permettre de mettre nos pro-
positions dans le débat pré-
sidentiel et de ne pas rester à 
un échange d’arguments entre 
les di8érentes sensibilités de 
la social-démocratie. Vu ce 
qu’est la Ve République, sans 
candidature, nous serions 
inaudibles. Je soutiendrai donc 
cette candidature et Fabien 
R!177$4 pour l’incarner.
Cela doit évidement s’accom-
pagner, comme le texte majo-
ritaire le dit, de la construction 
dans toutes les circonscrip-
tions avec toutes les forces de 
gauche et écologistes, en lien 
avec le mouvement populaire, 
d’un pacte d’engagements lé-
gislatifs communs pour une 
majorité de gauche à l’Assem-
blée nationale sur la base de 
mesures remettant en cause 
les logiques capitalistes. 
Je pense qu’il nous faut d’ores 
et déjà préciser ce que sera 
cette construction, je vote-
rai donc le texte majoritaire 
et l’amendement de Pierre 
L(1#$*". Par contre je pense 
qu’il faut absolument exclure 
toute clause de revoyure qui 
a8aiblirait terriblement la 
candidature. Si le paysage po-
litique évoluait, nous avons 
assez d’intelligence poli-
tique collective pour en tenir 
compte sans nous attacher 
d’entrée de jeu un véritable -l 
à la patte..ċ
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ÉCHOS DES LUTTES

« FIN DU MOIS » ET « FIN DU MONDE », « POUVOIR VIVRE »b��
REVENDICATIONS SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES AU CŒUR 
DES LUTTES DE CES DERNIÈRES SEMAINES

Débrayage chez ArcelorMƢƭƭƚƥ� à 
Montataire pour la prime MƚƜƫƨƧ
Des débrayages ont débuté le 
��bDYULO�FKH]�$UFHORU0Ƣƭƭƚƥ à Mon-
WDWDLUH��FRPPH�VXU�G
DXWUHV�VLWHV�
HQ� )UDQFH�� IDFH� ¢� XQH� GLUHFWLRQ�
TXL�UHIXVH�GH�YHUVHU� OD�SULPH�H[-
FHSWLRQQHOOH� GH� SRXYRLU� G
DFKDW�
������GLWH�m�SULPH�0ƚƜƫƨƧ�}��DX[�
RXYULHUyªUHyV��TXL�IRQW�WRXUQHU�OHV�
lignes.

Victoire pour Ludo !
Dans le numéro 1347 du 18 oc-
tobre 2018 de Oise Avenir��QRXV�
«YRTXLRQV�OH�FDV�GH�/XGRYLF�0ƨƮ-
ƫƚƮƥƭ�� VDODUL«� ¢� OD�0LVVLRQ� ORFDOH�
SRXU� O
HPSORL�GX�3ODWHDX�SLFDUG��
G«O«JX«� &*7�� FRQYRTX«� SRXU� XQ�
HQWUHWLHQ�HQ�YXH�GH�VRQ�OLFHQFLH-
PHQW��SRXU�m�SURSRV�UDFLVWHVb} se-
ORQ�OH�SU«VLGHQW�GH�OD�0/��3DWULFH�
FƨƧƭƚƢƧƞ��FRQVHLOOHU�G«SDUWHPHQ-
WDO� /5�� FRQYRFDWLRQ� HQWUD°QDQW�
une mobilisation le 15 octobre à 
Saint-Just-en-Chaussée (ph.).
1RXV� YHQRQV� G
DSSUHQGUH� OD�
ERQQH�QRXYHOOH�GH�OD�FRQGDPQD-
WLRQ�GH�O
HPSOR\HXU�SDU�OH�&RQVHLO�
GHV� SUXG
KRPPHV� GH� %HDXYDLV��
SRXU�GLVFULPLQDWLRQ�V\QGLFDOH�

Solidarité avec les grévistes !
6RXWHQH]�ƓQDQFLªUHPHQW�OHV�VDOD-
UL«yHyV�HQ�JUªYH���IDLWHV�XQ�FKªTXH�
¢� O
RUGUH� G
mb $')�3&)b }� HQ� LQGL-
TXDQW� DX� YHUVR�mb&DLVVH�GH�JUªYH�
�QRP� GX� VLWH�� }� HW� HQYR\H]�OH� DX�
3&)� 2LVH�� 1RXV� UHYHUVHURQV� ¢� OD�
FDLVVH� GH� JUªYH�� HW� YRXV� SRXUUH]�
E«Q«ƓFLHU�G
XQH�G«GXFWLRQ�ƓVFDOH�
«TXLYDOHQWH�¢������GH� OD�VRPPH�
YHUV«H��VL�YRXV�¬WHV�LPSRVDEOH�

Informations complémentaires :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƐƑƊƊ

Occupation victorieuse pour les intéri-
maires de Manpower à Compiègne
/
DJHQFH� G
LQW«ULP� 0DQSRZHU� IRQFWLRQQH�
SULQFLSDOHPHQW� DYHF� 6DLQW�*REDLQ� ¢� 7KRX-
URWWH�HW�8QLOHYHU�DX�0HX[��/HV�VDODUL«yHyV�GH�
FHWWH� GHUQLªUH� HQWUHSULVH� «WDLHQW� HQ� JUªYH�
SRXU� OHV�VDODLUHV��HW� OHV� LQW«ULPDLUHV�QH�SRX-
YDLHQW�DFF«GHU�¢�OHXU�SRVWH�GH�WUDYDLO��1L�XQH�
QL� GHX[� SRXU� 0DQSRZHU� TXL�� HQ� LQIUDFWLRQ�
DYHF�OD�O«JLVODWLRQ��UHIXVDLW�OHXU�U«PXQ«UDWLRQ�
LQW«JUDOH���VDODLUH�GH�EDVH�HW�SULPHV��$YHF�OH�
VRXWLHQ�GH�OD�&*7�0DQSRZHU�HW�GH�OD�&*7�,Q-
W«ULP��O
DJHQFH�«WDLW�RFFXS«H�OH����PDUV��DYHF�
XQH�YLFWRLUH� OH����PDUV�� ,FL�HQFRUH�� OHV� FRP-
PXQLVWHV� RQW� DSSRUW«� OHXU� VRXWLHQ�� DYHF� OHV�
FDPDUDGHV�GH�OD�VHFWLRQ�GH�5LE«FRXUW�1R\RQ��
)DFH�¢�XQH�DVVLJQDWLRQ�HQ�U«I«U«�GHYDQW�OH�WUL-
EXQDO��OHV�JU«YLVWHV�GX�0HX[�DYDLHQW�VLJQ«�OD�
YHLOOH�XQ�m�DFFRUG�}�GH�ƓQ�GH�FRQŴLW�

Reportage :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƐƏƑƊ

Les salarié·e·s de Thales à Méru disent 
non à « l'augmentation à 0 % » des salaires
/D� GLUHFWLRQ� GX� VLWH� SURSRVDLW� J«Q«UHXVH-
PHQW�GH�QH�SDV�DXJPHQWHU�OHV�VDODLUHV�SRXU�
FHWWH� DQQ«H�� DORUV� TXH� OH� JURXSH� D� IDLW� GHV�
E«Q«ƓFHV�HQ�������HW�TXH�GHV�VXSSUHVVLRQV�
G
HPSORLV� VRQW� DQQRQF«HV� �� OHV� VDODUL«yHyV�
GH� 7KDOHV� ¢� 0«UX� VH� VRQW� PLV� HQ� JUªYH� OH�
��bPDUV��8Q�WHPSV�URPSXHV��OHV�GLVFXVVLRQV�
RQW�UHSULV��/H���DYULO��OHV�JU«YLVWHV�GH�7KDOHV�HW�
&1+L�«WDLHQW�GHYDQW�OH�VLªJH�GH�O
8,00�2LVH�
à Fitz-James (ph.)�� R»� HOOHVyLOV� Q
RQW� SDV� «W«�
UH©XyHyV��/HV�G«EUD\DJHV�VH�SRXUVXLYHQW�

« Changeons le système, pas le climat ! »
�� OD�YHLOOH�GH� OD�SU«VHQWDWLRQ� OH����PDUV�GX�
ELHQ�IDLEOH�SURMHW�GH�ORL�m�FOLPDW�HW�U«VLOLHQFHb}�
SDU� OH� JRXYHUQHPHQW� ¢� O
$VVHPEO«H�� OH� &RO-
OHFWLI� GH� O
2LVH� SRXU� XQH� YUDLH� ORL� FOLPDW� D�
RUJDQLV«�XQH�PDUFKH�¢�&OHUPRQW� ¢� ODTXHOOH�
SUªV�GH�����SHUVRQQHV�RQW�SDUWLFLS«�

Reportage :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƐƐƊƌ

Les Jeunes communistes de l'Oise : « Hu-
manisme, solidarité et partage ! »
/H����PDUV�HVW�OD�-RXUQ«H�LQWHUQDWLRQDOH�SRXU�
O
«OLPLQDWLRQ� GH� OD� GLVFULPLQDWLRQ� UDFLDOH��
DYHF�SRXU�WKªPH�FHWWH�DQQ«H�m�OHV�MHXQHV�VH�
OªYHQW�FRQWUH�OH�UDFLVPH�}��/HV�-&����DYHF�OHXU��
UHVSRQVDEOH�-HVVLFD�(ƥƨƧƠƮƞƫƭ�Q
RQW�SDV�ODLV-
V«�SDVVHU� O
RFFDVLRQ�GH�U«S«WHU�TXH�QRXV�QH�
O¤FKHURQV� ULHQ� IDFH�¢� OD�KDLQH�HW� OH� UDFLVPH��
en organisant à Creil un rassemblement 
#LaFranceCestNousTous !

Reportage :
KWWS���RLVH�SFI�IU�ƊƊƐƏƌƑ

Avec le monde de la culture, comme ici à 
Montataire le 11 avril
0DQLIHVWDWLRQ� LQWHUGLWH� SDU� OD� SU«IHFWXUH��
PDLV�OD�VROLGDULW«�DYHF�OHV�SU«FDLUHV�U«VLVWH��

http://oise.pcf.fr/117811
http://oise.pcf.fr/117681
http://oise.pcf.fr/117713
http://oise.pcf.fr/117638


1 sur 8

En 2022, l’élection du président de la République et celle d’une nouvelle Assemblée nationale 
interviendront au terme du quinquennat d’Emmanuel Macron qui aura vu se multiplier les 
régressions sociales et démocratiques, mais aussi de trois années d’une pandémie inédite.

La pandémie de Covid-19, son lourd bilan humain, social, culturel, écologique, économique et 
démocratique, auront mis en lumière toutes les impasses du système capitaliste.

La relation entre notre société et l’argent, l’argent et le travail, le modèle productif et les 
écosystèmes ou la biodiversité : tout cela est à remettre en question. Au-delà de l’enjeu crucial 
«�ÕÀ���ÌÀi�«>ÞÃ]�V½iÃÌ�Õ��`jw�`i�V�Û���Ã>Ì����«�Ãj�D��½�Õ�>��Ìj�Ì�ÕÌ�i�Ì�mÀi°
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i�Ã��Ì��iÃ�µÕiÃÌ���Ã�>ÕÝµÕi��iÃ��iÃ�V���Õ��ÃÌiÃ�
ont à répondre, en déterminant leurs choix pour l’élection présidentielle et les élections législatives, 
ces deux scrutins ayant une importance majeure pour l’avenir.

Nous refusons de nous résigner à ce que 2022 soit un nouveau rendez-vous manqué pour notre 
pays. Nous agirons pour créer les conditions d’un changement de politique dans la vie quotidienne 
et pour sortir de la crise. Comme des millions de nos concitoyen·ne·s, nous ne voulons pas être 
enfermé·e·s dans le piège du duo Macron-Le Pen.

Comme dans de nombreux pays, l’extrême droite menace, ses idées progressent. Elle se présente 
en alternative à Emmanuel Macron. Elle prospère sur la crise et encourage les affrontements 
identitaires. Elle est aujourd’hui en capacité d’imposer ses thèmes au centre du débat politique. 
Un bloc droitier, autoritaire et xénophobe, peut se constituer et lui ouvrir un chemin vers le pouvoir. 
Mais, loin de s’attaquer au capital, l’extrême droite continuerait de servir les puissants et son projet 
de « préférence nationale » soumettrait le pays à une violente politique xénophobe et raciste, 
mettant à bas les principes mêmes de la République. Le PCF, comme durant toute son histoire, 
se place au premier rang de la lutte contre l’extrême droite et ses idées, pour empêcher que les 
élections de 2022 se soldent par l’arrivée au pouvoir d’une solution autoritaire et xénophobe. 
�>�`À��Ìi� ÌÀ>`�Ì����i��i� Ãi� ÌÀ�ÕÛi�i��i�LÕÃV>`i�«�ÕÀ�«À�wÌiÀ�`iÃ�jV�iVÃ�V���i�`Õ�`�ÃVÀj`�Ì�
des dirigeants en place, et divers aventuriers réactionnaires se posent déjà en personnages 
providentiels. Pourtant, ceux-là nous conduiraient demain comme hier à de nouveaux désastres 
sociaux, sociétaux et écologiques.

Nous, communistes, avons une grande ambition pour la France. Nous voulons ouvrir la voie à 
une politique qui tire vraiment les leçons de la pandémie et de la crise. Avec les syndicats, les 
mouvements sociaux et écologistes, les forces progressistes et les citoyen·ne·s, nous voulons 
contribuer à construire une société en rupture avec les logiques capitalistes. Nous souhaitons faire 
valoir l’originalité de la démarche communiste, de contestation, de propositions alternatives et de 
constructions, de luttes et de conquêtes de pouvoirs, d’avancées réalistes et révolutionnaires, de 
rassemblement.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA CONFÉRENCE NATIONALE 10 AVRIL 2021

LES PROPOSITIONS DU PCF

Reconstruire l'espoirReconstruire l'espoir
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Le communisme que nous voulons, c’est l’émancipation, c’est faire le choix de l’humain et de la planète 
d’abord, d’une société démocratique qui fait reculer l’exploitation et les dominations, une société qui 
éradique la misère et le chômage, dans laquelle le libre développement de chacune et chacun est la 
condition du libre développement de tous et de toutes. Notre adversaire, c’est le capital. C’est pourquoi 
nous voulons changer les modes de production, changer l’utilisation de l’argent des entreprises, de l’État, 
des banques et des assurances. Nous voulons de nouveaux pouvoirs aux salarié·e·s et aux habitant·e·s 
sur les entreprises et les services publics, du local au mondial.

Une nouvelle fois, nous nous trouvons devant un moment historique. Aussi, les élections de 2022 
doivent-elles être l’occasion d’un très grand débat national.

Dans l’élection présidentielle et les élections législatives, nous voulons contribuer au surgissement du 
très grand mouvement populaire dont le pays a besoin pour débarrasser celui-ci du pouvoir en place, 
battre la droite et l’extrême droite, créer les conditions du changement tant attendu par des millions 
d’hommes et de femmes.

Nous entendons porter notre projet et le mettre en débat. C’est pourquoi les communistes débattent de 
leur choix à l’élection présidentielle, d’une candidature communiste et de la manière de contribuer, lors 
de cette échéance et des législatives, à la construction d’une nouvelle majorité politique pour donner 
au pays les moyens du changement.

De très grands dangers 
et des forces disponibles à l’action

Après avoir dû desserrer l’étau des politiques d’austérité, les classes possédantes durcissent leurs 
attaques contre les travailleuses et travailleurs, les classes populaires mais aussi les couches moyennes, 
la jeunesse, les peuples, au risque de nouvelles guerres. De nouvelles divisions et exclusions dans la 
société sont organisées pour la fragmenter et faire monter les idées et gestes de rejet et de violences 
entre les exploité·e·s et les dominé·e·s. Des affrontements majeurs se dessinent entre le capital et les 
mouvements populaires.

En France, le macronisme est synonyme d’offensive aggravée contre des conquêtes sociales et 
démocratiques essentielles. La pauvreté et le mal-vivre ont gagné une très large partie de la société, 
les inégalités se sont creusées, l’environnement a été davantage dégradé, le télétravail a bousculé les 
collectifs et la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle, les infrastructures et services publics 
ont été affaiblis au point de ne pouvoir faire face à la pandémie, la désindustrialisation s’est poursuivie, 
la jeunesse s’est retrouvée exposée à l’explosion de la précarité comme à la dégradation de l’école 
publique et de l’université. Toutes les activités humaines, la recherche, la création, la culture, le sport, 
les loisirs, la vie associative, déjà malmenées avant l’arrivée du Covid, se heurtent aux incohérences des 
choix de gestion de la crise. Elles sont à l’arrêt et privent de vie sociale des millions de citoyen·ne·s.

Le président de la République et son gouvernement se préparent maintenant à faire acquitter le prix 
de la crise au plus grand nombre, de concert avec les dirigeants de l’Union européenne : dès à présent, 
ils entendent faire payer la dette en approfondissant les politiques austéritaires. Une réorganisation de 
l’État se cherche pour répondre aux nouveaux besoins du capital. De grands groupes continuent de 
licencier et délocaliser leurs productions tandis que les PME-TPE, les commerçants, les artisans souffrent 
de ces politiques. Notre pays est d’ores et déjà confronté à une terrible crise sociale et économique, 
elle menace d’être dévastatrice.

En l’absence d’alternative politique progressiste crédible, la société française est de plus en plus 
confrontée à des phénomènes de résignation et de peur, des sentiments de relégation, mêlés à de la 
colère. La nation se retrouve en proie à un sentiment d’humiliation face à la révélation de ses pertes de 
souveraineté dans les domaines essentiels de la santé, de l’alimentation, du développement industriel. 
La crise démocratique en est la traduction directe : un large pan de la population travailleuse et de la 
�iÕ�iÃÃi��>��viÃÌi�Ã>�`jw>�Vi�i�ÛiÀÃ��>�«���Ì�µÕi°

Rien n’est pourtant joué. À la faveur de la pandémie, des millions d’hommes et de femmes ont pris 
conscience des ravages auxquels conduisent les politiques dominantes. Ils n’ignorent plus que les 
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épidémies sont imbriquées dans des choix de développement qui ont saccagé les vies humaines, détruit 
les équilibres écologiques et généré la crise climatique. Face à des politiques publiques incapables 
de répondre à l’intérêt du plus grand nombre, ils ont réalisé des expériences prometteuses d’actions 
collectives et solidaires, d’appels, pétitions, initiatives et votes communs dans les diverses assemblées 
élues. D’innombrables débats sur l’avenir ont vu le jour, remettant en cause les logiques dominantes.

Ce sont autant de points d’appui permettant de prolonger demain les résistances et les luttes qui n’ont 
ViÃÃj�`i�Ã½>�«��wiÀ�`>�Ã��iÕÀ�`�ÛiÀÃ�Ìj�iÌ���Ì�ÀjÛj�j�`½���i�ÃiÃ�v�ÀViÃ�`�Ã«���L�iÃ�D��½>VÌ���°�
i�Ã��Ì�
aussi des points d’appui pour construire des majorités politiques dans notre pays.

Nous voulons répondre aux attentes qu’elles portent.

Le choix de transformations révolutionnaires 
pour sortir de la crise

�iÃ� `jwÃ� D� Ài�iÛiÀ� >««i��i�Ì� `i� «À�v��`iÃ� ÀÕ«ÌÕÀiÃ°� �>� �À>�Vi� >� LiÃ���� `½Õ�i� }À>�`i� ÀjÛ��ÕÌ����
démocratique, faite d’avancées décisives, de conquêtes de pouvoirs faisant reculer toutes les dominations 
sur nos vies et nos libertés : celles du capital , du patriarcat, du racisme, des LGBTI-phobies…

À l’occasion de nos campagnes de 2022, nous entendons mettre des contenus en débat. Nous 
participerons à tous les échanges publics auxquels nous serons conviés et prendrons nous-mêmes 
toutes les initiatives pouvant favoriser la discussion sur les projets et solutions existant à gauche et dans 
le mouvement social.

Nous avons ainsi la volonté de rassembler une majorité populaire autour des grands axes d’une politique 
correspondant aux exigences vitales du moment.

Nous proposons une grande ambition de services publics, de protection et de promotion de 
DKGPU�EQOOWPU��RQWT�NKDÅTGT�NoGUUGPVKGN�FG�PQU�XKGU�FGU�NQIKSWGU�FG�RTQƂV� Pour sortir de la crise 
sanitaire, la santé doit devenir un bien commun public, de la recherche et la production de médicaments 
à l’organisation des soins. Nous voulons une solidarité internationale accrue en matière de santé. 
L’énergie, l’eau, le logement, les transports, l’alimentation, l’éducation et la culture doivent aussi être 
considérés comme des biens publics prioritaires nécessitant des recrutements massifs pour que chacune 
et chacun ait accès au bien-être, à de nouveaux temps de vie, à un plein épanouissement personnel.

Nous proposons de sécuriser tous les âges de la vie, pour ouvrir une nouvelle page de progrès 
humain, en parachevant l’œuvre du Conseil national de la Résistance et d’Ambroise Croizat. Un nouvel 
âge de la Sécurité sociale vient à l’ordre du jour, qui garantit à chacune et chacun une vie digne et 
émancipée par de nouvelles libertés dans le travail et hors du travail, de la formation à l’ensemble de 
l’activité professionnelle, lors de la retraite et jusqu’au grand âge.

0QWU�RTQRQUQPU�WPG�TÅXQNWVKQP�FW�VTCXCKN�GV�FG�NoGORNQK� L’égalité professionnelle femmes-hommes 
est une condition de cette révolution. La revalorisation du travail, son sens, le smic à 1 500 euros net, 
l’augmentation des salaires et l’amélioration des conditions de travail, l’éradication de la misère et du 
chômage, le dépassement du marché du travail, la réduction du temps de travail, l’accès aux savoirs, 
�iÕÀ�«>ÀÌ>}i]��i�`jÛi��««i�i�Ì�`iÃ�Ã>Û��À�v>�Ài�iÌ�Õ�i���ÕÛi��i�ivwV>V�Ìj�Ã��Ì�`>�Ã���Ã�«À��À�ÌjÃ°�
½iÃÌ�
ce à quoi vise le projet de sécurité de l’emploi et de la formation, que défendent les communistes 
depuis longtemps, et qui exige une maîtrise des entreprises et de leurs productions, de l’utilisation de 
l’argent, de nouveaux pouvoirs garantis aux travailleurs et travailleuses dans les entreprises ainsi que des 
��ÃÌ�ÌÕÌ���Ã�`j��VÀ>Ì�µÕiÃ�«�ÕÀ�Õ�i�«�>��wV>Ì����ÃÌÀ>Ìj}�µÕi°

0QWU�RTQRQUQPU�WPG�ITCPFG�RQNKVKSWG�RQWT�NC�LGWPGUUG� C’est un enjeu d’avenir pour la France. Quels 
que soient ses lieux de vie, d’activité, de formation, la jeunesse doit avoir les moyens de parvenir à son 
autonomie et de construire son avenir personnel et professionnel. L’accès à de bonnes conditions de 
formation, l’accès à l’emploi sont décisifs.

0QWU�RTQRQUQPU�WP�OQFG�FG�RTQFWEVKQP�GV�FG�EQPUQOOCVKQP�ÅEQNQIKSWG�GV�UQEKCN� La transition 
écologique est inséparable de la question de l’emploi et de la justice sociale. Il s’agit de réindustrialiser 
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�>��À>�Vi�iÌ�`i�Ài��V>��ÃiÀ��iÃ�«À�`ÕVÌ���Ã]�`i�`jÛi��««iÀ��>ÃÃ�Ûi�i�Ì��i�vÀiÌ�viÀÀ�Û�>�Ài�iÌ�yÕÛ�>�]�`i�
rendre à la nation sa pleine souveraineté, de développer de nouvelles coopérations internationales, de 
gagner une industrie respectueuse de ses salarié·e·s, de la santé comme de l’environnement, offrant des 
«À�`Õ�ÌÃ�Ã>��Ã�iÌ�>VViÃÃ�L�iÃ�>w��`½>ÌÌi��`Ài��½�L�iVÌ�v�`½Õ�i�i�«Ài��Ìi�V>ÀL��i��Õ��i�i��Óäxä�}À@Vi�D�
un mix-énergétique.

Nous proposons de contribuer à de nouveaux rapports entre les êtres humains et la nature, car 
ils sont inséparables et au cœur des enjeux de classe actuels. Nous refusons d’accorder à la nature 
une valeur marchande. Nous considérons l’eau, la terre, le climat, la biodiversité et les écosystèmes, le 
monde du vivant comme des biens communs. Nous voulons nous préserver de nouvelles pandémies 
dues aux zoonoses. Nous voulons reprendre au marché les enjeux de l’aménagement du territoire et 
développer les espaces naturels. Nous défendons une agriculture et une pêche respectueuses d’un 
développement humain durable et de proximité en opposition aux accords de commerce internationaux 
de type Ceta ou Mercosur.

Nous proposons de renouer partout, pour toutes et tous, avec les principes de la République, pour 
de nouvelles avancées au service des libertés, de l’égalité, de la fraternité et de la laïcité. Il est temps 
`i�Ãi�`���iÀ��iÃ���Þi�Ã�`i��ÕÌÌiÀ�ivwV>Vi�i�Ì�iÌ�`ÕÀ>L�i�i�Ì�V��ÌÀi��i�À>V�Ã�i�iÌ��iÃ�`�ÃVÀ����>Ì���Ã]�
de construire l’égalité réelle, notamment l’égalité entre femmes et hommes, de repenser le modèle 
de protection de l’enfance aujourd’hui défaillant, de soustraire les médias à l’emprise de gigantesques 
}À�Õ«iÃ�w�>�V�iÀÃ]�`i�ÀjÌ>L��À��>�«���Vi�iÌ��>��ÕÃÌ�Vi�`>�Ã��iÕÀÃ���ÃÃ���Ã�`i�ÃiÀÛ�Vi�«ÕL��V]�`i�Ài`���iÀ�
des moyens aux collectivités locales pour assurer l’égalité territoriale.

0QWU�RTQRQUQPU� WPG�ITCPFG�RQNKVKSWG�FG� NC� EWNVWTG� GV� FG� NoÅFWECVKQP� Celles-ci doivent devenir 
une priorité au service de l’émancipation et de nouveaux temps libérés, facteurs d’épanouissement 
personnel. Le savoir est un pouvoir ! Le projet communiste veut faire de l’éducation et de la place 
nouvelle des savoirs dans la société des leviers de transformation sociale. Nous voulons aller vers la 
gratuité complète de toutes les composantes de l’éducation. Après des années de pénurie, il est urgent 
de revaloriser les salaires des acteurs et actrices de l’éducation et de lancer un grand plan de recrutement 
et de formation sous statut de la fonction publique. Nous voulons un nouvel essor pour les arts et culture 
en permettant à tou·te·s d’y accéder à tous les âges de la vie. La vie culturelle est pour nous un bien 
V���Õ��̀ i�«Ài��mÀi��jViÃÃ�Ìj�µÕ��̀ ��Ì�kÌÀi�}>À>�Ì��«>À�Õ����ÕÛi>Õ�«>VÌi�̀ i�w�>�Vi�i�Ì�i�ÌÀi��½Ì>Ì�iÌ�
les collectivités locales, par la défense et le renforcement du régime des intermittent·e·s du spectacle et 
la construction de droits nouveaux pour les auteur·trice·s et plasticien·ne·s. L’utilité et le rôle du secteur 
associatif, de l’éducation populaire et de l’économie sociale et solidaire doivent être reconnus.

Nous proposons, pour une planète durable, solidaire et en paix, de redonner à la France une 
ECRCEKVÅ�FoKPKVKCVKXG� KPFÅRGPFCPVG� Les luttes mondiales contre les inégalités et la pauvreté, contre 
le dérèglement climatique, et pour la protection de la biodiversité, pour éliminer les guerres, faire 
Ì>�Ài� �iÃ� >À�iÃ� iÌ� «À�}ÀiÃÃiÀ� �>� «>�Ý� �i� v��Ì� µÕ½Õ�i°� �ÌÀi� «>ÞÃ� `��Ì� `jw��À� Õ�i� ��ÕÛi��i� «���Ì�µÕi�
internationale, retrouvant les moyens d’agir en faveur d’un nouvel ordre du monde garantissant la paix 
et le désarmement à la planète. La France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, doit 
À>Ì�wiÀ��i�/À>�Ìj�`½��ÌiÀ`�VÌ����`iÃ�>À�iÃ��ÕV�j>�ÀiÃ�/�Ƃ ®°

Nous proposons que la France agisse pour une construction européenne rompant avec les fon-
dements et les règles néolibérales et austéritaires de l’UE, associant librement des nations et des 
peuples souverains et s’inscrivant dans un espace de paix, de coopération et de sécurité collective avec 
ses voisins. Il lui faut se dégager de la tutelle guerrière de l’Otan. Il lui faut également assurer l’accueil et 
la protection des hommes, des femmes, des enfants qui fuient la misère, la guerre, la dictature.

Deux moyens sont nécessaires pour y parvenir :

�� Il est impératif de prendre le pouvoir sur le capital. De promouvoir un nouveau rôle des banques 
pour une tout autre utilisation du crédit et de la monnaie. De se réapproprier les biens communs 
>Õ���Þi��`½Õ��Ài`j«���i�i�Ì�`iÃ�ÃiÀÛ�ViÃ�«ÕL��VÃ]�`i� �>� v�À�>Ì����`i�}À>�`Ã�«��iÃ�«ÕL��VÃ]�`i�
�>Ì���>��Ã>Ì���Ã�`i�L>�µÕiÃ]�`i�}À�Õ«iÃ�iÌ�i�ÌÀi«À�ÃiÃ�ÃÌÀ>Ìj}�µÕiÃ®°��i�Ài`�ÃÌÀ�LÕiÀ��iÃ�À�V�iÃÃiÃ]�
de les utiliser autrement alors que des centaines de milliards sont distribués par la BCE et les autres 
L>�µÕiÃ�Vi�ÌÀ>�iÃ�«�ÕÀ�Ã�ÕÌi��À��iÃ��>ÀV�jÃ�w�>�V�iÀÃ�iÌ��iÃ�«À�wÌÃ�`iÃ�}À>�`iÃ��Õ�Ì��>Ì���>�iÃ°



5 sur 8

�� Il est impératif de refonder la démocratie, des communes et des entreprises jusqu’à l’État, en s’ap-
puyant sur de nouvelles institutions menant à une VIe République, de développer l’intervention des 
citoyen·ne·s et des salarié·e·s, avec des droits nouveaux à tous les niveaux de la société. Il faut en 
w��À�>ÛiV��>�Ãj«>À>Ì����`Õ�«���Ì�µÕi]�`Õ�Ã�V�>�]�`i��½jV�����µÕi°

C’est cette cohérence entre projet de société, conquête d’une nouvelle démocratie et avancées majeures 
ÃÕÀ��iÃ���Þi�Ã�w�>�V�iÀÃ�µÕi���ÕÃ�Ã�Õ�>�Ì��Ã�«�ÀÌiÀ�>ÛiV�v�ÀVi°

Agir pour le rassemblement majoritaire de notre peuple
Nous mesurons chaque jour les trésors d’inventivité, de créativité, de combativité, d’engagement qui 
émanent de notre peuple. C’est pour cela que nous entendons contribuer au surgissement d’un puissant 
mouvement de contestation du système et que nous voulons nous atteler à la construction d’un Front 
populaire du XXIe siècle

Nous voulons créer les conditions d’une nouvelle majorité politique qui rassemble le monde du travail 
et de la création, toutes les forces qui seront déterminées à s’unir au service des exigences populaires. 
�i�*>ÀÌ��V���Õ��ÃÌi�vÀ>�X>�Ã]�w`m�i�D�Ã�����ÃÌ��Ài]�ÀivÕÃi�`i�Ãi�ÀjÃ�Õ`Ài�D��>�Ã�ÌÕ>Ì����«ÀjÃi�Ìi�`i��>�
gauche.

Au sortir de décennies de domination du social-libéralisme, la gauche se révèle lourdement affaiblie. Rien 
�½Þ�iÃÌ�w}j]�`½��«�ÀÌ>�ÌÃ�`jL>ÌÃ��>�ÌÀ>ÛiÀÃi�Ì]��>�Ã��i�«��`Ã�`iÃ�iÀÀi�i�ÌÃ�«>ÃÃjÃ�iÌ�Ã>�V��w}ÕÀ>Ì����
présente la laissent éparpillée, impuissante à défendre une politique permettant de remobiliser le monde 
du travail et la jeunesse, en proie à un présidentialisme favorisant toutes les tentations hégémoniques.

Nous, communistes, pensons qu’une perspective d’espoir pour la France et son peuple exige la remise 
en cause radicale de la domination du capital, sans laquelle on ne peut agir contre les diktats des marchés 
w�>�V�iÀÃ]�µÕ½i��i��i�«iÕÌ�ÌÀ�ÕÛiÀ�Ã>�V��VÀjÌ�Ã>Ì����`>�Ã��>�Ìi�Ì>Ì����`Õ���«�«Õ��Ã�i�`i�}>ÕV�i��]�µÕ��
relativise le combat de classe pourtant primordial, qu’elle doit récuser l’illusion d’un verdissement des 
politiques capitalistes, laquelle interdirait d’ouvrir un nouveau chemin de civilisation. Avec les militantes 
et militants socialistes, insoumis, écologistes, avec les hommes et les femmes qui comme nous aspirent 
à une gauche de combat, nous voulons mener tous les débats d’orientation aujourd’hui soulevés pour 
répondre à la gravité de la situation. Ces débats doivent se dérouler au grand jour, en lien avec le 
mouvement social et ses organisations.

Les enjeux sont en effet considérables : ils concernent la nature des objectifs sociaux et écologiques 
à porter dans le débat public, notamment en matière d’industrie et de services publics, la stratégie à 
mettre en œuvre face aux projets du capital et des grands groupes industriels ou bancaires, la place du 
travail dans la société, la conception de l’entreprise et les pouvoirs dont doivent disposer les travailleurs 
en son sein, la conception de la République, ou encore l’exigence d’une autre construction européenne 
et de coopérations solidaires à engager dans le monde.

Ce ne sont pas seulement les divisions qui engendrent la fragilité de la perspective progressiste, c’est la 
faiblesse des idées et des choix portés par une large partie de la gauche qui nourrit l’abstention et ne 
permet pas de faire reculer le vote en faveur de l’extrême droite.

D’importants débats, dont le peuple doit s’emparer, restent donc indispensables pour unir les forces 
populaires, dépasser les divisions des forces de gauche et écologistes en créant un socle d’idées 
ÃÕvwÃ>��i�Ì�«>ÀÌ>}jiÃ]����Ì�iÀ�Õ�i�V��ÃÌÀÕVÌ����«���Ì�µÕi���ÕÛi��i�«�ÕÀ�V��`Õ�Ài�>Õ�V�>�}i�i�Ì�À>`�V>��
de politique qu’attend le pays. Nous entendons agir pour y parvenir, progresser dans cette direction en 
>�«��w>�Ì��iÃ��ÕÌÌiÃ]�i��«�ÕÃÃ>�Ì��iÃ��`jiÃ�>�Ì�V>«�Ì>��ÃÌiÃ]�vj����ÃÌiÃ�iÌ�>�Ì�À>V�ÃÌiÃ�µÕ�����Ìi�Ì�`>�Ã�
�>�Ã�V�jÌj]�i��v>�Ã>�Ì�}>}�iÀ�i����yÕi�Vi��iÃ��`jiÃ�iÌ�«À�«�Ã�Ì���Ã�ÌÀ>�Ãv�À�>ÌÀ�ViÃ�«�ÀÌjiÃ�«>À��i�*>ÀÌ��
communiste français. Tout au long de l’année à venir, le PCF prendra des initiatives à même de réunir 
les conditions d’une alternative politique autour d’un pacte d’engagements pour les mobilisations et les 
élections législatives.
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OPTION 1OPTION 1 de la conférence nationale
(609 voix recueillies à la conférence nationale soit 66,41 %)

Une candidature communiste 
à la présidentielle, utile pour transformer 

la France et reconstruire la gauche
S’agissant de l’élection présidentielle de 2022, son 38e�
��}ÀmÃ�>Û>�Ì�wÝj�>Õ�*
���i��>�`>Ì�`i�ÌÀ>Û>���iÀ�
à créer les conditions d’une candidature communiste.

Le choix, en 2022, ne saurait se réduire au duo Macron-Le Pen, ni à la nécessité de consentir à des 
opérations de sommet bâclées, ne permettant pas de répondre aux exigences populaires. Ne nous 
laissons pas prendre au piège institutionnel qui réduit l’enjeu de la présidentielle à son second tour.

Pour créer les conditions d’une alternative de gauche s’appuyant sur le mouvement populaire, parce 
qu’il y a plus que jamais besoin d’espoir, le rôle du PCF est décisif.

Nous lançons un appel.

Au monde du travail et de la création, à la jeunesse, à toutes les femmes et à tous les hommes de 
gauche, à celles et ceux qui sont en colère ou qui attendent des réponses à leurs aspirations, nous 
`�Ã��Ã�\�i�Ãi�L�i]�`�����Ã���ÕÃ��iÃ���Þi�Ã�`½i��w��À�Àji��i�i�Ì�>ÛiV��>�«>�`j��i�iÌ�`½i�}>}iÀ�Õ�i�
rupture avec les logiques capitalistes qui ont mené notre pays et le monde à une impasse. L’heure est à 
nous unir pour conquérir une vie digne et émancipée, donner un nouveau sens au travail, à l’entreprise 
et à la vie sociale, réussir la transition sociale et écologique. L’heure est à construire ensemble et à 
faire progresser des idées révolutionnaires pour le pays. L’heure est à hisser la gauche à la hauteur des 
besoins communs et à construire l’alternative au pouvoir d’Emmanuel Macron.

Cette ambition pour la France, nous avons commencé à la faire grandir dans la résistance aux choix du 
pouvoir, dans les nombreuses luttes de ce quinquennat, dans nos campagnes politiques pour faire du 
vaccin un bien public mondial ou pour développer des solidarités concrètes, à travers nos propositions 
pour éradiquer le chômage et la précarité ou pour sécuriser l’emploi et la formation, dans les actions 
pour la justice climatique et environnementale, dans les innombrables batailles pour gagner l’égalité 
réelle contre le patriarcat, le racisme et toutes les dominations.

Pour que cela débouche sur des changements concrets pour nos concitoyen·ne·s, nous décidons de 
proposer à notre peuple une candidature communiste.

À travers cette candidature, il s’agit de porter un projet partagé pour la France et les grandes propositions 
qui en découlent, d’œuvrer à la remobilisation du monde du travail et de la création, de la jeunesse, des 
forces vives du pays, sans lesquels aucun changement majoritaire ne sera possible.

Il s’agit également de proposer une nouvelle offre politique, d’enclencher une véritable dynamique 
de changement à partir de l’élection présidentielle, de favoriser ce faisant le rassemblement autour 
d’une perspective de transformation de la société, de construire les conditions d’une nouvelle majorité 
politique de gauche.

De ce point de vue, l’élection présidentielle et les élections législatives sont étroitement liées

&G�NC�RTÅUKFGPVKGNNG�CWZ�NÅIKUNCVKXGU|� 
pour une nouvelle majorité politique

Les communistes ont toujours combattu la Ve République et ses dérives, fonctionnant telle une monarchie 
présidentielle. Ils se battent pour une démocratie représentative et citoyenne. C’est leur projet pour une 
nouvelle République.

Nous voulons participer au débat d’idées que focalise la désignation du président de la République au 
suffrage universel. L’élection de député·e·s communistes et d’une majorité de gauche sera un important 
point d’appui pour la mise en œuvre d’une politique de réelle transformation sociale.
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Avec leur candidature à la présidentielle, les communistes entendent changer la donne, faire prévaloir à 
}>ÕV�i�`iÃ�Ã��ÕÌ���Ã�ÌÀ>�Ãv�À�>ÌÀ�ViÃ]�Ài�v�ÀViÀ��½��yÕi�Vi�V���Õ��ÃÌi�iÌ�`��V�Vi��i�`i��>�}>ÕV�i�Ì�ÕÌ�
entière, initier une dynamique au service d’une nouvelle majorité politique, riche de sa diversité.

Elles et ils proposent dès lors que se construise avec toutes les forces de gauche et écologistes, en 
lien avec le mouvement populaire, et sur la base du débat que nous mènerons à la présidentielle à 
partir de notre projet avec ses mesures précises remettant en cause les logiques capitalistes, un pacte 
d’engagements communs. Celui-ci inclurait ainsi des mesures immédiates, des propositions structurelles, 
appuyant les luttes, pour constituer une majorité de gauche à l’Assemblée nationale à même de sortir 
le pays de la crise.

Tout au long de l’année à venir, le Parti communiste français prendra des initiatives en ce sens. Nous 
voulons avancer vers un socle commun fait d’idées nouvelles, s’appuyant sur les luttes du monde du 
travail et de la culture, de la jeunesse, des mouvements sociaux, féministes, écologistes, antiracistes, 
`j��VÀ>Ì�µÕiÃ°� �ÕÃ�Û�Õ���Ã�D�ViÌÌi�w��v>Û�À�ÃiÀ��½i�}>}i�i�Ì�V���Õ��̀ iÃ�V�Ì�Þi�±�i±Ã]�̀ iÃ�����Ì>�Ì±i±Ã�
syndicalistes, des actrices et acteurs des mouvements populaires, des élu·e·s locaux, départementaux, 
régionaux, des parlementaires, pour avancer ensemble vers ce qui peut devenir ce pacte pour l’espoir.

C’est dans ce cadre, en même temps qu’il engagera sa campagne à la présidentielle, que le Parti 
communiste français travaillera à la construction, dans l’ensemble des circonscriptions, de candidatures 
à parité au service d’un projet novateur pour la France, avec l’objectif d’un maximum de député·e·s 
communistes et d’envoyer dans la prochaine Assemblée un groupe communiste fortement renforcé.

La mise en œuvre de cette ambition pour la présidentielle et les législatives de 2022 est pour les 
communistes le choix qui donne ses meilleures chances à la reconstruction d’un espoir pour la France.

Se fondant sur l’irruption citoyenne et démocratique, les communistes entendent œuvrer à construire de 
nouveaux rapports de force politiques et sociaux où l’humain et la planète seront pleinement respectés. 
�>�L>Ì>���i�«���Ì�µÕi�µÕ½��Ã�iÌ�i��iÃ�Ã��Ì�ÀjÃ��ÕÃ�D��i�iÀ�Ãi�wÝi�«�ÕÀ�>�L�Ì����`i��iÌÌÀi�i����ÕÛi�i�Ì]�
de contribuer à rassembler, de participer à une conscience sociale puissante, d’envisager dès aujourd’hui 
les voies d’une société libérée des dominations qui la minent. Ainsi, le Parti communiste français entend-
il jouer pleinement son rôle et être utile à changer les choses.
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OPTION 2OPTION 2, alternative
(270 voix recueillies à la conférence nationale soit 29,44 %)

La colère monte dans le pays contre les politiques libérales et les luttes se multiplient dans maints do-
maines : contre les licenciements et la casse de l’appareil productif, contre la réforme des retraites et pour 
le climat, contre le racisme et pour l’égalité femmes-hommes, pour les libertés et contre les violences po-
licières, pour l’accueil des réfugiés, les intermittents du spectacle qui occupent les théâtres, le personnel 
soignant épuisé après une année sous pression… Ensemble, ces mouvements dessinent un autre horizon 
politique, une perspective d’espoir. Cette aspiration au rassemblement grandit jusqu’à faire l’objet d’un 
débat dans notre pays. Aujourd’hui, la division des forces de gauche et de l’écologie, leur incapacité 
à converger avec les forces sociales et citoyennes pour élaborer un projet porteur d’espoir, risque de 
conduire au scénario catastrophe d’un second tour Macron-Le Pen à l’élection présidentielle.

Sans initiative forte pour ouvrir une perspective, 2022 risque fort de ressembler à 2017, mais en pire, car 
après 5 années de macronisme et il ne restera RIEN, ou presque, de nos conquis sociaux. Du reste, fait 
��j`�Ì�`>�Ã��½��ÃÌ��Ài�`Õ�«>ÞÃ]��½iÝÌÀk�i�`À��Ìi�Ãi�L�i�`jÃ�À�>�Ã�i��V>«>V�Ìj�`i�«À�wÌiÀ�`Õ�Ài�iÌ��>ÃÃ�v�
des politiques libérales pour espérer l’emporter. Dans cette situation inédite, les communistes doivent 
être, à nouveau, au rendez-vous de l’histoire.

Pour y parvenir, nous nous proposons d’interpeller et de rencontrer forces de gauche et acteurs du mou-
vement social pour construire une stratégie partagée dans la clarté d’un projet de rupture.

Nous proposons de mener ce débat au grand jour avec l’objectif que le peuple s’en mêle car le seul 
`�>��}Õi�i�ÌÀi�v�ÀViÃ�«���Ì�µÕiÃ��½Þ�ÃÕvwÀ>�«>Ã°�
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d’organisations, de forces sociales, citoyennes, de forces de gauche et de l’écologie pour construire 
ensemble un pacte d’engagement commun à l’ensemble de ces forces, autour de :

�� 10 mesures majeures, pour redistribuer les richesses, donner des nouveaux droits aux salarié·e·s 
`>�Ã� �½i�ÌÀi«À�Ãi�iÌ� ÃjVÕÀ�ÃiÀ� �½i�«���]� j�����iÀ� �iÃ� Û���i�ViÃ� ÃiÝ�ÃÌiÃ�iÌ� ÃiÝÕi��iÃ]�`jw�>�V�>À�ÃiÀ�
l’économie, favoriser une autre orientation de la construction européenne, moderniser et dévelop-
«iÀ��iÃ�ÃiÀÛ�ViÃ�«ÕL��VÃ]�Ài�>�ViÀ���ÌÀi���`ÕÃÌÀ�i�>Õ�ÃiÀÛ�Vi�i�ÌÀi�>ÕÌÀiÃ®�`i��>�ÌÀ>�Ã�Ì����jV���}�µÕi]�
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�� Une majorité parlementaire respectueuse de la diversité de la gauche et du mouvement social, et 
par conséquent qui fasse toute leur place aux communistes, avec l’ambition de candidatures issues 
des classes populaires et témoignant de la diversité des luttes.

�� Ì]�ÃÕÀ��>�L>Ãi�`i�ViÌÌi�`j�>ÀV�i�«>ÀÌ>}ji]�V��Ûi��À�`Õ�����µÕ��w}ÕÀiÀ>�ÃÕÀ��i�LÕ��iÌ���`i�Û�Ìi�D�
la présidentielle, avec au cœur de notre projet l’engagement d’un changement de régime, dont 
l’un des objectifs sera de sortir du présidentialisme et de l’autoritarisme. Durant toute la campagne, 
notre candidat·e sera entouré·e de l’équipe représentative des forces rassemblées autour du projet 
et du programme de majorité présidentielle et législative.

Pour appuyer cette démarche nous prendrons toutes les dispositions pour la populariser, la nourrir des 
indispensables propositions communistes et proposer à celles et ceux qui s’y retrouvent d’y contribuer 
activement.
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NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !
La présentation de candidat·e·s dans plusieurs cantons de l’Oise, dans le cadre de l’accord entre les forces de gauche et écologistes 
validé à 95,3 % des votes exprimés par les communistes de notre département, et les campagnes actives que nous voulons y mener 
pour rassembler largement face aux politiques de la droite et de l’extrême droite et pour construire une alternative progressiste,
Les multiples actions et luttes engagées dans de nombreux secteurs de l’Oise,

nécessitent des moyens !nanciers importants.
Vous pouvez y contribuer :

en faisant un prêt au PCF, pour une durée d’un an, qui permettra d’avancer les sommes nécessaires pour un·e candidat·e, dans 
l’attente de son remboursement par l’État (plus d’informations auprès de la fédération au 03 44 55 27 96).

en faisant un don par chèque à l’ordre de « ADF-PCF », adressé à PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL. Par ce don, 
vous pourrez béné!cier, si vous êtes imposable, d’une déduction !scale de 66 % sur votre impôt sur le revenu (exemple : 100 euros 
versés à l’ADF-PCF = 66 euros déduits de la somme à payer pour l’impôt sur le revenu).


