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Les communistes
participent activement

à la campagne internationale
pour la libération de

Salah Hamouri

Pierre
Laurent 
dans les
médias

• Vendredi 22 septembre
7 h 40, Sud Radio

• Soirée électorale 
sénatoriales
dimanche 24, 23 h, France3

Après les 550 000 de La Courneuve
contre la loi travail XXL

AMPLIFIONS
LA MOBILISATION



À L’INITIATIVE
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Après la journée d’action du 
12 septembre, la Fête de
l’Humanité aura été une
formidable caisse de résonance
pour la mobilisation contre 
la loi travail XXL.
RENDEZ-VOUS LE 21 SEPTEMBRE
DANS LA RUE 
PARTOUT EN FRANCE.



CONGRÈS 2018

Consultation des communistes
Dans son rapport introductif au Conseil national du 14 septembre, Olivier Dartigolles a traité
de deux questions : l'évolution de la situation politique et sociale, avec une actualité
chargée, et la première étape dans la préparation de notre Congrès extraordinaire de 2018,
avec des enjeux décisifs pour l'avenir du combat communiste et les transformations du PCF. 
Nous publions ci-dessous la seconde partie de ce rapport.

PARTI PRIS

«Nous entrons maintenant dans la première phase, avec ce Conseil
national, de la préparation de notre Congrès extraordinaire de
2018. Pourquoi un congrès en 2018 ? Je n'y reviens pas. Nous en

avons débattu lors du Conseil national de juin dernier. C'est indispensable pour
conduire notre propre révolution politique et construire un nouveau modèle d'or-
ganisation communiste capable d'engager le combat politique pour la transforma-
tion sociale dans les réalités d'aujourd'hui. Notre objectif premier est de faire
appel aux ressources considérables de créativité et d'inventivité, d'intelligence,
au sein de notre collectif humain et militant. Pour ce faire, créons les conditions,
dès à présent, d'une réelle appropriation du document de consultation par le plus
grand nombre possible de communistes. Comment ? Par une implication réelle de
notre direction nationale, des membres de notre Conseil national, des animateurs
de notre organisation. 
Le document de consultation proposé aujourd'hui est une première étape pour une
préparation réellement nouvelle du congrès. La consultation que nous lançons va
permettre de lister les questions que le congrès devra prioritairement traiter.
Cette démarche démocratique est indispensable parce que les repères essentiels
de ce qui identifiait notre engagement se sont brouillés jusque dans nos rangs. Et
puis, ce que nous ambitionnons, à savoir une révolution pour ce qui nous
concerne, possible ou pas dans les conditions actuelles ? Cette question se pose
aujourd'hui, et pas qu'à l’extérieur de notre organisation. 

Le défi de la démocratie
Une des questions de la consultation interroge les « défis du combat communiste
que nous devons travailler en priorité ». Je donne ici ma réponse et chacun devra
le faire dans les semaines qui viennent. Pourquoi, alors que le système capita-
liste semble désormais incapable de répondre aux défis du siècle et que le com-
mun ne cesse de cogner à la porte, de manière de plus en plus nette, n'arrivons-

nous pas à être perçus comme une force nécessaire à ces changements ? Je n'y
vois pas qu'un défi que nous pouvons réduire à un problème de stratégie électo-
rale. La réponse à cette question n'est-elle pas dans la révolution de la démocra-
tie en étant le parti qui ouvre en grand de nouveaux champs de pouvoir et d'inter-
vention dans la cité et à l'entreprise. Tout le reste en découle : notre nouvelle
identification, notre communication, notre mode organisationnel, notre rapport à
la politique, à celles et ceux que nous voulons rassembler. Mais ce n'est qu'un
avis…
Ce document sera disponible en format papier et numérique, après la Fête de l'Hu-
manité, et pourra être utilisé jusqu'à la mi-novembre, soit deux mois pleins, ce
qui répond à une ambition exprimée par de nombreux animateurs de la Vie du
Parti. 
Les résultats de cette consultation seront versés à l'Assemblée des animateurs
de section que nous vous proposons de fixer au 18 novembre. Cette assemblée
proposera au Conseil national la liste des chantiers de travail, ainsi que l'ordre du
jour du congrès, sa date et sa méthode de préparation. Ces chantiers de travail et
de transformation donneront lieu à un travail spécifique. L'idée est d'animer et de
faire progresser chacun des chantiers dans un travail collectif et collaboratif, ou-
verts à l'ensemble de nos adhérents. Les conclusions de ces chantiers permet-
tront d'élaborer la base commune. Une lettre d'animation aux fédérations et sec-
tions sera mise en place. Tout cela demande une organisation scrupuleuse à
l’échelle de nos régions, de nos fédérations et de nos sections, avec un travail mi-
nutieux, progressif en pointant les camarades ayant répondu à la consultation
afin d'en solliciter de nouveaux. Nous proposons de tenir un Conseil national les
13 et 14 octobre prochains pour faire un premier point d'étape. 
Notre discussion en Conseil national et les échanges que nous aurons lors des
trois jours de la Fête de l'Huma peuvent nous permettre, collectivement, de créer
les conditions les plus favorables possibles pour réussir cette première étape
dans la préparation de notre congrès extraordinaire. » µ
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Écrivons ensemble une nouvelle page du sport 
et de l'olympisme 

Notre pays va accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024 et nous
voulons réussir cette grande fête populaire.
Alors que la guerre est partout, après les attentats qui ont frappé notre pays
depuis janvier 2015, l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques est l'occa-
sion de refaire vivre les valeurs universelles de paix, d'humanisme et de pro-
grès que le sport peut incarner.
C'est une belle opportunité pour ouvrir un grand débat sur la place du sport
dans notre société et les moyens qui lui consacrés.
Pour que la fête promise soit réussie, il faut que l'organisation des Jeux olym-
piques et paralympiques soit l'affaire de toutes et tous. Elle sera réussie si les
populations locales, les sportifs, les bénévoles des clubs, les enseignants, les
élus locaux, toutes celles et tous ceux qui font vivre le sport au quotidien dans
notre pays, y soient pleinement associés.
La fête sera réussie si elle tient compte des préoccupations sociales et si les in-
vestissements publics répondent aux besoins des populations.

La création de "comités locaux" pour la réussite des Jeux olympiques et para-
lympiques peut être cette dynamique citoyenne qui enrichira le projet et per-
mettra d'amorcer une réelle loi olympique pour les années à venir.
Une dynamique qui pourra affirmer la nécessité du rattrapage en termes d'équi-
pements sportifs pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive à
l'école et l'accès aux activités physiques et sportives pour toutes et tous.
Faut-il sans cesse rappeler que Paris et la Seine-Saint-Denis sont les territoires
les plus déficitaires en équipements sportifs ?
Une nouvelle loi sur le sport pourrait parfaire la description de cette mobilisa-
tion citoyenne. Elle exprimerait la volonté d'accorder des moyens nécessaires
au développement des activités physiques et sportives pour toutes et tous,
avec en priorité l'augmentation du budget consacré.
L'accueil des Jeux olympiques et paralympiques est l'occasion de mobiliser notre
pays autour d'un projet qui enverra un signal fort au monde entier : rebâtir un
idéal collectif, universel pour un monde de paix, de liberté et de solidarité, dans
lequel le sport joue un rôle essentiel dans la formation des citoyens de demain.
Par cet appel, nous vous proposons d'écrire ensemble une nouvelle page du
sport et de l'olympisme.µ

Non à l’armement 
des drones américains
de l’armée française

La ministre des Armées
vient d’annoncer sa décision
d’armer avec des missiles
« Hellfire » (sic) les drones
« Reaper » de
reconnaissance et
d’observation que la France
a acquis auprès des Etats-
Unis. Il faut savoir que ces
drones sont sous contrôle
américain et que leur
armement se fera aussi sous
autorisation et contrôle des
Etats-Unis. Ceci pose à
l’évidence un très grave
problème d’indépendance
nationale, à la fois pour la
France mais aussi pour les
pays comme le Mali où ces
engins opèrent. 
Les revers qu’essuie l’armée
française au Mali ne
tiennent pas à l’absence de
drones armés mais à la non
mise en œuvre des accords
de paix que cela soit en
matière de démocratie ou de
développement économique
et social. 
En outre, armer des drones
pose d’importants
problèmes éthiques comme
la « gamification de la
guerre », la propension à
organiser des assassinats
ciblés sur le territoire de
pays neutres, ce qui
demande au minimum que la
représentation nationale
soit saisie de la question. De
plus, l’armement des drones,
en synergie avec un usage
de plus en plus important
des technologies de
l’intelligence artificielle à
des fins répressives, est un
nouveau pas de fait vers la
robotisation de la guerre.
Certes, pour l’instant, au
sens du droit international,
l’armement des drones est
autorisé, mais n’a-t-il pas
fallu attendre 2008 pour
qu’un traité sur
l’interdiction des bombes à
fragmentation voit le jour. 
C’est pourquoi le PCF
demande au gouvernement
français de renoncer à armer
ces « Reaper » américains
et d’être à l’origine d’une
initiative internationale
visant à interdire
l’armement des drones
d’observation.µ

JO 2024
Comment faire de ce rendez-vous une grande fête populaire autour des
valeurs de l'olympisme, en posant avec force la place du sport dans
notre société et libérer les activités sportives de la marchandisation ?
Ci-dessous le texte d'un appel lancé lors de la Fête de l'Humanité pour
associer les citoyens à l'écriture d'une proposition de loi pour le sport
pour toutes et tous.

OLYMPISME



«La solidarité est la tendresse des peuples. » Cette cita-
tion de Che Guevara n’est-elle pas la meilleure défini-
tion de ce qui se passe ici, depuis 3 jours, à la Fête de

l’Humanité? Face aux dirigeants du monde capitaliste, qui font de tout
ce qui ne sert pas leur intérêt une menace, nous sommes des centaines
de milliers à clamer cette tendresse comme l’étendard d’un nouveau
possible, d’une nouvelle humanité (…)
La planète ne tourne plus rond. À l’heure de l’alerte climatique mon-
diale, le capitalisme, avec ses prédations écologiques, ses multinatio-
nales et ses World compagnies, son agro-business productiviste, ses
inégalités qui affament, ses choix de profits et d’austérité qui détrui-
sent les services publics, ses logiques de surarmement, de domination
financière et de guerres financées à grands coups de pétrodollars et
d’évasions fiscales, tout cela c’est fini ! (…)
Pourquoi la France est-elle capable de déployer des moyens croissants
au service de positions militaires pour l’OTAN dans les Pays baltes, en
Pologne, aux Émirats arabes unis, mais ne dispose plus, depuis 2010,
d’hélicoptères lourds pour faire face à ces catastrophes! Pourquoi la
flotte française a-t-elle trop tardé à être déployée aux Antilles? (...)
Face aux dérèglements du monde, notre beau slogan « L’humain
d’abord » n’est pas de l’affichage, c’est notre ligne de conduite au quo-
tidien, pour résister tout de suite, pour arracher dès à présent des

morceaux de bonheur et pour ouvrir le chemin d’un monde meilleur (…)
L’urgence est de construire une nouvelle civilisation, où les immenses
progrès technologiques et humains bénéficieront à toutes et tous. Une
civilisation où les droits des salariés seront étendus et non mis en
pièces. Une civilisation de paix, sans arme nucléaire, où le racisme et
toutes les dominations et oppressions seront abolis (…)
Quand, depuis plusieurs mois, deux chefs d’État s’insultent par médias
interposés, se menacent de bombardements nucléaires, quand les pays
et entreprises marchands d’armes jubilent parce que leurs chiffres
d’affaires explosent aussi fort que leurs bombes..., il y a 50000 Japo-
nais qui, en août, manifestent pour la paix et contre les armes nu-
cléaires ; il y a 122 pays qui signent un traité historique d’interdiction
internationale des armes nucléaires, aujourd’hui honteusement boudé
par la France ; il y a des dizaines de millions de manifestants qui se re-
trouvent en marge du sommet de l’OTAN pour s’opposer au réarmement
de l’Europe. Elles et ils sont l’avenir de notre humanité ! (…)
À la jeunesse de France, comme à vous tous, je lance cet appel : bâtis-
sons ensemble le monde de paix et d’humanité qui se construira par le
respect, l’égalité, la justice.
On a longtemps dit, après la Seconde Guerre mondiale, que la jeunesse
avait la chance de grandir dans un monde qui lui épargnerait la guerre.
Ce n’est plus vrai. La guerre se répand à nouveau. La paix redevient un
bien fragile.

Ce monde capitaliste chaotique, la montée des nationalismes, des ra-
cismes, des violences que génère sa crise, ouvre la porte à des dangers
croissants. Il y a trop d’armes, beaucoup trop d’armes, beaucoup trop
sophistiquées, beaucoup trop d’argent autour de ce commerce pour que
nous ne reprenions pas le chemin du combat mondial pour la paix.
Le 23 septembre, en France comme dans le monde, ont été décidées de-
puis plusieurs mois par plus de 150 organisations, dont notre parti, les
Marches pour la paix. Soyez-y et portez ces exigences : paix univer-
selle, désarmement universel, abolition des armes nucléaires, signa-
ture par la France du Traité international signé à l’ONU par 122 pays le
7 juillet dernier. 
Ce jour-là, nous marcherons ensemble en reprenant les mots du philo-
sophe Spinoza: « La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu,
un état d’esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de jus-
tice. » Oui, nous marcherons vers une nouvelle humanité !µ

Marches pour la paix du 23 septembre 
Pour l’abolition 

des armes nucléaires

Les élections sénatoriales ont un enjeu national, sans
pour autant ignorer les rapports de force locaux. Précé-
dées d’élections locales défavorables, elles viennent

ponctuer la séquence électorale de la présidentielle et des lé-
gislatives, sur fond de bouleversement et de recomposition po-
litique et idéologique du pays. Ainsi, dans quel sens le vote
des électeurs et des électrices va-t-il peser sur cette nouvelle
donne ? Voilà l’enjeu principal de ce scrutin.
Les premières mesures du tandem Macron/Philippe suscitent
inquiétudes et déjà de premières résistances.
Nous sommes véritablement en présence d’un projet struc-
turé, cohérent et assumé, pour une politique totalement dé-
diée au capital. Le coût de rabot sur les APL pour six millions
de ménages et simultanément la suppression de l’impôt de
solidarité sur la fortune dans le cadre d’un plan global de di-
minution de la fiscalité sur le capital sont illustratifs de la
nature du modèle économique, social et écologique qu’entend
imposer E. Macron.
Ordonnances sur la loi travail, hausse de la CSG, suppression
de 140 000 emplois aidés, disparition partielle de la taxe
d’habitation, nouvelle ponction de 13 milliards d’euros de do-
tations de l’Etat sur les collectivités territoriales, réduction
du nombre d’élus…, autant de remises en cause qui s’accom-
pagnent d’un mépris de classe et d’un déni de démocratie. 
Se multiplient sous diverses formes des réactions du côté
des élus locaux, de maires de petites et de grandes villes,
comme de milliers de maires de communes rurales.
Même divisée, la droite dans toutes ses composantes, espère
profiter de la faiblesse et de la dispersion de la gauche, pour
emporter de nouveaux sièges au Sénat, tout en s’affichant
soit comme une « opposition de droite » au Président, soit
en compatibilité avec son projet, comme par exemple sur la
loi dite travail.
Le FN sera présent dans tous les départements.
La République en marche présente des listes composites, qui
agglomèrent des « repentis » de la droite et des socialistes
convertis à ses thèses. E. Macron entend renforcer au Sénat
la domination acquise à l’Assemblée nationale, et œuvre déjà
pour des passerelles entre différents courants politiques.
Son objectif est de s’assurer une majorité des 3/5es des parle-

mentaires pour mener à bien la « rénovation du modèle so-
cial français » dont il se réclame… pour « taper » vite et
fort, pour avoir les coudées franches dans les mécanismes
conservateurs de la 5e République.
Le 24 septembre, en utilisant le bulletin de vote pour les
listes ou les candidats aux sénatoriales que nous présentons
et soutenons, chacune et chacun se donnera l’assurance de
disposer d’un solide point de résistance et d’appui local, et
dans un certain nombre de départements d’assurer la consti-
tution d’un groupe communiste, républicain et citoyen.
Garantir un groupe communiste au Sénat, c’est l’assurance de
disposer d’un groupe d’élu-e-s, qui agit au quotidien pour
rassembler, pour unir et construire avec d’autres des che-
mins communs, de la commune… jusqu’au cœur de la Haute
Assemblée. Un groupe « point d’appui », véritable relais et
porte-voix de toutes celles et tous ceux qui luttent contre la
politique du gouvernement Macron/Philippe, un groupe por-
teur d’une véritable alternative politique et écologique.
Ce groupe mènera des combats, déjà engagés par notre
groupe GDR à l’Assemblée nationale. C’est un atout national
pour les communistes et pour tous les progressistes. Je tiens
à saluer l’engagement des sénatrices et sénateurs commu-
nistes qui ne se représentent pas.
Force d’opposition et inséparablement porteur d’une dyna-
mique de propositions et d’un projet alternatif, demain
comme aujourd’hui, ce groupe va être utile aux mobilisations
et au mouvement social.
Nous retrouvons là la démarche initiée par le PCF : travailler
avec toutes celles et tous ceux qui à gauche, sur des engage-
ments clairs, refusent de subir le talon de fer de la finance,
s’investissent dans le combat contre Macron et sa politique,
entendent œuvrer à la construction unitaire d’un rassemble-
ment majoritaire pour changer de politique.
Au lendemain de ce scrutin si particulier, n’en doutons pas,
c’est un message politique qui sera délivré à tout le pays. Le
nôtre sera un appel à l’unité, à la lutte, à l’ouverture de pers-
pectives « grand angle » pour notre peuple, notre pays, un
vrai signe d’espoir… µ

Pascal Savoldelli
responsable aux élections du PCF

Je verse :…………........... ....................... euros
NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

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

CODE POSTAL .....................Ville ....................................................................................

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

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.
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L'enjeu des sénatoriales On respire !
Pauvre Henri (de Castries). Lui qui passa trente

ans dans la banque, PDG du Cac 40 (AXA), s'était
converti à la politique en soutenant François

Fillon. Ses amis le voyaient déjà accéder aux plus hauts
postes. Las, mauvaise pioche : Fillon chuta et Henri itou.
Le voilà bien démuni. Quoique. Henri est toujours au
conseil d'administration de HSBC, et de Nestlé, et de
Sciences Po, et de HEC. Et il dirige l'Institut Montaigne, un
think tank huppé. Et il préside aussi le club international
Bilderberg, grand QG des possédants de la planète. Et on
apprend qu'il vient de rejoindre le fonds financier améri-
cain General Atlantic (adossé à 20 milliards de dollars)
comme « conseiller spécial ». Très spécial même. Nous
qui imaginions déjà le pire pour ce pauvre Henri, on res-
pire.µ

Gérard Streiff

L’AIR DU TEMPS

PLANÈTE

Extraits du discours de Pierre Laurent à la Fête de l’Humanité 
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