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Le congrès étapes par étapes
Le congrès extraordinaire du PCF est fixé aux 23-25 novembre prochain.
Il sera préparé par toute une série d’initiatives appelées à s’épauler et à
converger. Rappel. Quatre grandes thématiques de travail ont été retenues.
La première s’intitule Les luttes et le combat communiste aujourd’hui. Elle
se décline en neuf chantiers. Premier axe, ou premier chantier : les Etats
généraux du progrès social. Autres chantiers : l’écologie, avec des assises en mai ; les droits des femmes ; l’égalité des territoires et la démocratie, avec une date importante : la rencontre Nimeyer du 26 janvier ;
culture (une convention est prévue en septembre ; la paix (avec une
initiative le 22 septembre); les solidarités concrètes ; la lutte contre le
racisme ; et la révolution numérique, avec la programmation d’états généraux les 9 et 10 mars. Tous ces chantiers participent de l’élaboration d’un
projet communiste du XXIe siècle, synthèse pilotée par Guillaume
Roubaud-Quashie.
Autre grande question de cette préparation du congrès, La démarche de
rassemblement et de transformation dans la société française. Ici deux
chantiers sont lancés. Le premier porte sur l’analyse de l’état de la
société française, les conditions de la lutte des classes. Il est pris en
charge par Marc Brynhole et le groupe Idées du PCF. Le second chantier
s’intitule Orientation de notre démarche stratégique de transformation et
de rassemblement » avec un bilan partagé de la période écoulée et des
enjeux de la période nouvelle. Un Conseil national lui sera consacré les
10 et 11 février prochains. Pierre Laurent et une équipe de 15 camarades
vont piloter ce travail.
Le 3ème thème porte sur les transformations du Parti. Il faut répondre aux
questions : Quelle organisation à définir ? Quelles transformations concrètes opérer ? Emilie Lecroq va suivre cet enjeu qui s’attaque aux sujets
suivants, on en pointe cinq : le parti et les classes populaires ; les nouveaux modèles d’organisation dont on a besoin ; la politique de formation ;
la communication ; la conception et le rôle de nos directions.
Un débat, en soi, est prévu sur les européennes avec un Conseil national
sur le sujet (mise en campagne, sens de notre campagne, type de liste à
construire) les 30 et 31 mars, première étape du débat dans le Parti 

une droite totalitaire
Mathieu Bock-Côté,

chroniqueur au Figaro, est la
nouvelle coqueluche de la droite.
Il est de tous les colloques conservateurs,
de tous les symposiums du 16e arrondissement. C’est l’idéologue réac 2.0.
Dans son dernier papier, il part en guerre
contre la figure de Che Guevara et
dénonce à cette occasion « la complaisance généralisée d’une bonne partie des
élites intellectuelles et politiques pour la
mémoire du communisme du XXe siècle ».
Un peu plus loin, il en remet une couche :
« La mémoire trouble du communisme est
particulièrement vivante en France ». On
l’a compris : il milite pour un effacement
radical du communisme à la française.

Mais pas que. « C’est le procès de l’utopisme comme tendance totalitaire de la
modernité que nous tardons à faire »
regrette le bonhomme. Donc cocos +
utopistes, dehors.
Mais pas que. En conclusion de son pensum, il fusille en effet « le progressisme
qui se poursuit sous de nouveaux habits
idéologique qui, encore une fois, font perdre la raison à trop d’intellectuels ». Bref,
dehors les cocos, les utopistes, les progressistes… Un vrai dégagiste, le gaillard.
On imagine d’ici la France rêvée de
Mathieu Bock-Côté : un pays de notaires
abonnés au Figaro, de nostalgiques du
Maréchal et une pincée de boutiquiers
macroniens.
C’est vrai que ça fait rêver. C’est pas
comme le Che… 

APPLE CONTRE ATTAC

quand Al Capone
poursuit ses victimes
Nous vivons des temps

déraisonnables où le vice attaque
la vertu.
Ainsi, Apple poursuit en justice Attac
pour avoir osé dénoncer par des moyens
démocratiques et non violents les pratiques d’évasions fiscales massives de la
firme à la pomme. Il est vrai qu’Attac
avait tapé là où cela fait mal en mettant en
cause le principal outil marketing d’Apple : sa réputation d’être une firme cool.
Non Apple n’est pas cool, non Apple ne
veut pas le bonheur de l’humanité, la seule
chose qui inspire cette firme est la recherche du profit maximal à tout prix. Outre
« l’optimisation fiscale », les actionnaires
d’Apple ont construit leur fortune au prix
de la santé et de la vie des salariés chinois
de ses sous-traitants, et du saccage de la

planète avec comme stratégie centrale
l’obsolescence programmée.
Il est temps de tourner la page d’une firme
d’imposteurs dont les seuls talents ont été
de déposer des brevets sur les idées des
autres, de faire du marketing en usurpant
des valeurs qui ne sont pas les siennes et
du lobbying et de la corruption pour faire
payer ses impôts par les autres.
Vive le logiciel libre et le matériel non
propriétaire. L’avenir du numérique
appartient aux Communs et non aux vieilles logiques prédatrices qui font de la
cupide firme de Cupertino un reliquat du
XXe siècle finissant.
Le PCF assure à ATTAC et ses militants
de toute sa solidarité pour leur juste combat. Il demande au gouvernement de prendre enfin les mesures nécessaires au
niveau national et européen afin qu’Apple
paye les impôts qu’elle doit à notre pays 

provocation nazie
Une stèle faisant l’apologie d’une
division SS a été découverte à
Vomunster, en Moselle.

Dans ce département où l’on a remarqué
des rassemblements néonazis allemands,
l’affaire fait scandale.
« Cette stèle doit être détruite, déclare le
secrétaire départemental du PCF. J’exprime ma profonde colère et mon indignation suite aux révélations faites par la
presse ce jour sur l’existence d’une stèle
nazie dans le pays de Bitche.
Ces faits sont d’une extrême gravité et
appellent une réponse à la hauteur du
scandale et de l’insulte à la République, à
ses idéaux et à toutes les victimes de la
guerre et du nazisme. Cette stèle doit être

démontée dans les meilleurs délais, chaque jour qui passe est un affront supplémentaire. Le trouble manifeste de l’ordre
public existe. Le préfet de la Moselle doit
prendre toutes ses responsabilités. Je
souhaite le rencontrer, dans les meilleurs
délais, à ce sujet. Les auteurs et complices
doivent être poursuivis par la justice.
Au nom des communistes de Moselle, je
déposerai une plainte dans les prochains
jours auprès du Procureur de la République. Si cette stèle n’est pas démontée le 16
février prochain, date anniversaire de la
naissance de Jean Breger, fondateur du
réseau de résistance Mario, le PCF
Moselle et la section de Sarreguemines
appelleront à une large manifestation dans
ce village. » 

