
COMMUNICATION

Dossier hebdomadaire
d’aide à la communication de proximité 

Semaine du 16 au 22 janvier 2017

édito :

deux élections et une campagne

articles :

AIRBUS   É  TRANGLÉ

par l’avidité de ses actionnaires

GRIPPE

la France a besoin des hôpitaux publics 
d’une autre politique de santé

AIDE AU SÉJOUR

d’un étranger
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Deux élections et une campagne
Isabelle de Almeida a présenté le rapport introductif à la réunion du CN du 14
janvier. L’ordre du jour était de « mieux préciser notre campagne présidentielle et
législative, les initiatives à prendre, leur cohérence politique et valider nos candida-
tures aux législatives ». Elle resitua les enjeux de 2017 et la « nouvelle période
politique globale » qui s’annonce « où élections présidentielle, législatives et séna-
toriales vont redessiner tous les rapports de force. » Elle rappela quelques initiati-
ves à venir (week-end de diffusion de La France en commun les 21/22 janvier, le
rassemblement du 28 janvier place de la République…), présenta le matériel de
communication, évoqua la campagne « dynamique » du candidat Jean-Luc Mélen-
chon. « Les axes et les thématiques de sa campagne sont des marqueurs de gau-
che. […] Beaucoup de propositions de JLM rejoignent les nôtres. S’il y a des
différences, l’essentiel pour nous est de déployer nos propositions, celle de « la
France en commun », pour mettre dans le débat les solutions alternatives aux poli-
tiques d’austérité, propositions de solidarité, de paix, et pour élargir le rassem-
blement. Je sais que des interrogations demeurent sur comment manier l’appel à
voter JLM et mener notre campagne. Il ne s’agit pas de faire une campagne en
repli sur nous-mêmes, ce n’est pas cela que nous définissons comme autonomie.
Au contraire, nous voulons mener une campagne qui permette d’élargir le rassem-
blement à gauche, une campagne qui ajoute et fasse dynamique. »
L’intervenante soulignait que s’il y a deux élections, il n’y a qu’une campagne. « Si
les législatives ne peuvent être uniquement subordonnées aux résultats de la prési-
dentielle, elles ne peuvent pas totalement les ignorer ; en particulier sur l’objectif
d’une nouvelle majorité parlementaire. Aussi, il ne peut y avoir le temps de la cam-
pagne présidentielle et ensuite celui de la campagne des législatives. D’autant plus
que notre objectif est d’élire le plus grand nombre de député-e-s et que notre ambi-
tion est de contrer les dérives présidentialistes en replaçant le rôle du Parlement
comme élément central de la souveraineté populaire. » D’où l’importance de dési-
gner les candidats (à parité) et d’entrer en campagne. Ce travail est engagé dans
toutes les fédérations. « Notre ambition comme parti national est d’être présent et
de nous déployer sur l’ensemble du pays. […] Nos candidat-e-s sont la garantie
que les électeurs de gauche auront un choix possible pour les législatives ; notre
parti peut être ce repère, ce point d’appui pour l’avenir de la gauche. » Elle
dénonça l’attitude irresponsable de « France insoumise » et sa volonté « d’avoir
des candidat-e-s partout y compris face à des sortants PCF/FDG ».
Isabelle de Almeida présenta enfin le calendrier, très fourni, de la campagne à
venir, « une feuille de route assez dense », dit-elle. Dans la discussion qui suivit,
Pierre Laurent montrait combien « la présidentialisation extrême du débat », la
recherche de l’homme, de la femme présidentielle, compliquait le débat. Aux com-
munistes de politiser l’enjeu, de mettre en avant la question du contenu politique.
C’est à dire « mener la campagne, l’amplifier avec notre socle programmatique ».
Les gens veulent un débat de qualité, et c’est ce que propose le livre La France en
commun. Il va falloir aussi plus et mieux argumenter contre le FN, et un ouvrage est
en projet. Développer l’appel à voter Jean-Luc Mélenchon sur nos bases, sans
complexe, en dédramatisant les divergences existantes. Attacher beaucoup d’im-
portance aux relations avec les syndicats, les associations, les représentants de
mouvements sociaux. Suivre avec attention la tenue des primaires socialistes.
Dans le courant de l’après-midi, le CN ratifiait, à 91%, une première liste de 253
candidats aux législatives. Le travail de désignation continue et un prochain CN sur
le sujet est prévu le 3 mars.



AIRBUS ETRANGLE

par l’avidité de ses actionnaires
La direction d’Airbus avait 
convoqué les syndicats n’ayant 
pas soutenu le mouvement 
e lutte des salariés d’Airbus 
Suresnes contre la fermeture 
de leur site. 

À l’ordre de jour, une mission impossible :
« Comment expliquer qu’Airbus, avec
carnet de commandes de 1000 milliards
d’euros et 10 années de plan de charges,
supprime 1164 emplois ? »
Dans les faits, la direction du groupe n’a
fait que noyer le poisson, multipliant les
assurances vagues sur le non recourt aux
licenciements et le maintien possible
d’une activité en Île de France de recher-
che et d’études.
La réalité est qu’avec la fermeture pro-
grammée du site de Suresnes, une partie
de la « recherche et technologie » du
groupe est sacrifiée à l’avidité des action-

naires.
C’est l’avenir à long terme d’Airbus qui
est ainsi mis en cause, alors que le groupe
est confronté aux défis technologiques du
développement d’une aviation civile de
moins en moins dépendante du pétrole et
d’une réduction d’ici 2050 de 75% des
émissions de CO2 et de 90% des émis-
sions d’oxydes d’azote par rapport aux
avions existants. 
Le PCF soutient le mouvement d’opposi-
tion des salariés à la fermeture du site de
Suresnes, il demande à l’État français
actionnaire d’Airbus à 10,93% d’interve-
nir de concert avec ses homologues alle-
mands et espagnols, eux aussi actionnai-
res, pour établir un moratoire sur la ferme-
ture des sites et la suppression des postes
de travail.
Un gouvernement de gauche digne de ce
nom devrait œuvrer pour qu’Airbus
devienne le premier groupe industriel stra-
tégique public d’Europe 



GRIPPE

la France a besoin des hôpitaux
publics, d’une autre politique 

de santé
Une fois de plus, les 
établissements hospitaliers 
sont sous tension au moment 
e l’épidémie de grippe. 

Il n’est pas possible de fermer impuné-
ment des lits, des services, des postes et
des hôpitaux de proximité sans entraîner
des crises sanitaires, notamment aux
niveaux des services des urgences mis
dans l’obligation de choisir quel malade
soigner en priorité.
Telle est la leçon de cette épidémie de
grippe, dont la ministre, elle-même,
reconnaît qu’il faut déprogrammer des
hositalisations pour libérer des lits, alors
que le sommet du pic de contagion n’est
pas atteint.
Dans de nombreux endroits, des malades
attendent plus de vingt-quatre heures pour
se voir affecter un lit, ils sont parqués dans
des conditions inacceptables.
Cette situation était prévisible. Chaque
année une « surmortalité » est constatée
dans la population par l’INSEE (41 000
pour 2015) et nous ne sommes pas à l’abri
de situations d’urgence pouvant se cumu-

ler.
Le PCF exige que cela cesse. Les sénatries
et sénateurs du groupe Communiste-
Républicain-Citoyen le rediront, ce jeudi,
au Sénat à leurs collègues et à Mme la
ministre lors du débat qu’ils ont suscité
sur l’Hôpital.
Il faut mettre fin à cette course à l’étran-
glement des services hospitaliers publics
par l’austérité et la tarification à l’activité.
Il faut mettre fin au plan d’économie de
près de 4 milliards d’euros sur l’Hôpital
aboutissant à la suppression de 22 000
emplois.
Il faut mettre fin à cette pression à laquelle
sont soumis les personnels soignants et
non-soignants.
Il faut mettre fin aux restructurations
hospitalières autoritaires dans le cadre des
groupements hospitaliers de territoires,
décidées arbitrairement par les ARS, aux
appétits de promoteurs immobiliers.
Il faut instaurer une vraie démocratie en
santé alors que s’élaborent dans la plus
grande opacité les Plans régionaux de
santé pour 2018 



AIDE AU SEJOUR

d’un étranger
Une très bonne nouvelle venue 
du Palais de justice de Nice. 

Pierre-Alain Mannoni a été relaxé. La pré-
sidente a souhaité lire publiquement les
motivations du jugement du tribunal cor-
rectionnel de Nice.
La magistrate a rappelé que « l’aide au
séjour d’un étranger pour lui assurer des
conditions dignes et décentes ou visant à
préserver son intégrité physique n’est pas
pénalement punissable ».
N’en déplaise à Monsieur Ciotti, député
LR et président du Conseil départemental
des Alpes-Maritimes, qui cherche réguliè-
rement à condamner la solidarité à la place
de la justice. Non, monsieur, nous vivons
dans un état de droit. Et dans un état de

droit, c’est la non -assistance à une per-
sonne en danger qui est punissable.
La mobilisation pour soutenir tous les
citoyens appelés à comparaître doit conti-
nuer à grandir, des procès sont prévus jus-
qu’au 24 avril et aucun des citoyens ne
doit être condamné. 
Il est très difficile de comprendre l’in-
croyable arsenal de la police, des gendar-
mes, de l’armée, des chasseurs alpins et
même de la légion étrangère déployé pour
soi-disant rendre une frontière hermétique.
L’intimidation policière n’empêchera pas
la solidarité de grandir.
C’est une belle victoire de la solidarité, de
la fraternité, du droit sur la haine de
certains responsables politiques de droite
et d’extrême-droite 
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