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édito

Les chantiers du communisme 
du XXIe siècle
L’assemblée nationale des animatrices et animateurs des sections loca-
les du Parti communiste français ne déparait pas samedi dernier à la Cité
des sciences de Paris, un lieu plutôt tourné vers le futur. Le futur et tout
ce qui se porte à la pointe du progrès. 934 animateurs s’y sont réunis,
d’abord pour écouter l’introduction de Pierre Laurent, puis pour travailler,
répartis dans 91 « ruches ». Le numérique et les nouvelles technologies
ouvrent à la démocratie des champs inégalés. Toutes les ruches trans-
mettaient en direct les résultats de leurs débats à la commission chargée
de les synthétiser et de les prendre en compte pour la rédaction finale de
la « feuille de route » qui prépare le congrès extraordinaire de 2018. Une
feuille de route approuvée après débat en séance plénière par près de
72,8 % des participants. 
Dans un paysage mondial et politique bouleversé, les communistes se
donnent le temps et la méthode pour tenir à l’automne 2018 leur congrès.
Qui, pour être extraordinaire, devra apporter réponses à une attente qui
monte dans les soubresauts du moment : l’heure est à concevoir et à
engager le processus d’une nouvelle civilisation. Ces réponses ne peu-
vent être que neuves tant les enjeux auxquels l’humanité est confrontée
sont inédits. On dit que l’appétit vient en mangeant et il s’est aiguisé dans
la consultation qui a vu 13.843 communistes répondre au questionnaire
qui préparait l’assemblée et plusieurs milliers supplémentaire participer à
des réunions en bas. Lutte contre les inégalités, révolution du travail,
révolution numérique, écologie, lutte pour un monde de paix, démocratie,
tiennent le haut du pavé des défis auxquels les communistes veulent se
consacrer. Et dans le débat, le féminisme, la lutte contre le racisme, y
font une irruption remarquable comme identifiants du combat
communiste.
A tous ces enjeux, les communistes sont appelés à concevoir des répon-
ses neuves. Dans ces réponses doivent émerger une nouvelle démarche
communiste de rassemblement et les traits d’un parti communiste trans-
formé. Il faudra pour y parvenir un travail intense de réflexion et il est fait
appel à l’intelligence et l’expérience des dizaines de milliers de commu-
nistes, mais aussi de tous les « experts du quotidien », syndicalistes,
militants des associations, comme des chercheurs, femmes et hommes
de culture… Mais la seule réflexion n’y suffira pas, elle devra se nourrir
de toute une expérimentation concrète. La volonté des communistes
d’animer la contestation dans tous les domaines de la politique Macron
en fournit la matière. La préparation d’États généraux du progrès social,
avec un premier rendez-vous le 3 février à Paris et le lancement d’une
plate-forme de rassemblement alternative à la politique du président de la
République, se veut un carrefour de convergence de toutes les luttes. 
La feuille de route adoptée samedi liste également une série d’initiatives
d’envergures, qui feront à la fois actions concrètes, luttes politiques, et
champs nouveaux d’expérimentations. « Rien n’est simple et tout est
possible », la formule de Pierre Laurent fixe l’ambition d’un congrès où
les communistes sont invités à réinventer leur combat et leur parti 



CETA

un référendum s’impose
Alors que le candidat Macron 
à la présidentielle s’était engagé 
à une renégociation du traité de 
libre-échange CETA entre l’UE 
et le Canada, c’est un virage 
à 180 degré qu’a entrepris 
dernièrement l’exécutif, 
en validant un « plan d’action 
relatif à sa mise en œuvre.
L’on assiste là, comme l’exprimait derniè-
rement le député européen du PCF Patrick
Le Hyaric […] « à la dernière embrouille
pour tenter de faire passer la pilule de ce
traité  appliqué  depuis  le  21  septembre
dernier  sans  qu’aucun  Parlement  des
pays  de  l’Union  européenne  ne  se  soit
prononcé.  Voici  un  nouveau  concept
politique :  “ d’abord  on  applique  sans
discussion,  et  après,  peut-être  dans cinq
ou dix ans, on votera " […] ».
Plus on entre dans l’antre du traité,  plus
les  dangers  qu’il  inspire  sont  mis  en
lumière  à  l’aulne  d’un  ultralibéralisme
ravageur  contre  les  droits  sociaux,  envi-
ronnementaux, sanitaires, climatiques.
C’est d’ailleurs un comité d’expert euro-
péen chargé d’établir un bilan des consé-
quences  prévisibles  de  ce  traité,  notam-
ment sur la santé, le climat et l’environne-
ment, qui a rendu un rapport très critique.
Nicolas  Hulot  a  tout  de  suite  brandi  un
« véto climatique » pour dire que sa mise
en place était conditionnée « par une coo-
pération  avec  la  Commission  euro-
péenne ».  Tout  démontre  que  c’est  un
nouveau coup d’épée dans l’eau pour ten-
ter de noyer le poisson ! 
De partout en Europe depuis des mois des
voix  citoyennes,  syndicales,  agricoles,
d’entrepreneurs,  de  consommateurs  et
d’élus  locaux  s’élèvent  en  faveur  d’une
démocratisation  et  de  transparence  des
politiques  commerciales  actuelles  et  à

venir.  Elles  dénoncent  le  principe même
de ces accords qui tendent d’inscrire dans
le marbre des logiques tendant à réduire
les  marges  de  manœuvre  politiques  des
États en générant  de nouvelles règles  de
discipline sur les choix de l’ensemble des
politiques publiques nationales. 
CETA ou TAFTA, ces accords illustrent à
quel point les négociations commerciales,
les processus de ratification souffrent d’un
cruel déficit de transparence et de contrôle
démocratique en faisant la part belle aux
intérêts  des  plus  grandes  entreprises.  A
chaque  fois,  ce  sont  les  lobbyistes  du
secteur privé qui ont la part belle dans les
négociations à contrario des représentants
de groupes d’intérêt public, des parlemen-
taires,  les  collectivités  locales  et  les
citoyens eux-mêmes
Contrairement  à  ce  que  l’on  voudrait
faire croire, les questions qui entourent
ces  traités  ne  sont  pas  seulement
d’ordre  techniques  mais  aussi  politi-
ques. Il  n’y a qu’à regarder du côté des
propositions  récentes  de  la  Commission
européenne  cherchant  à  exclure  le  volet
investissement  des  accords  à  venir  afin
d’éviter  la ratification par les parlements
nationaux, ce qui conduirait à diminuer un
peu  plus  le  contrôle  démocratique  et  le
débat public sur ces politiques. 
Le bon sens, plutôt que de vouloir passer
en force comme tente de le faire le gou-
vernement, serait que les Français aient le
droit de savoir et de décider en toute con-
naissance de cause. Pour cela, comme le
demande avec d’autres le PCF, un grand
débat  public  et  un  référendum  s’impose
dans l’objectif de démocratiser le proces-
sus  de  décision  dans  la  transparence  en
associant  la  société  civile  avant  toute
saisine du parlement national. 
La démocratie et l’intérêt général le com-
mande. Il est encore temps 



fantômes
Samedi dernier se tenaient 
deux rencontres politiques 
significatives. 
Celle du parti de Macron et celle du PCF.
Le  Journal du Dimanche,  qui  exerce un
quasi-monopole le jour du seigneur, con-
sacrait dimanche 6 de ses pages politiques
sur  7  (la  Une  comprise)  au  parti  de
Macron. 
On comprenait  vite  à la  lecture  qu’il  ne
s’y était rigoureusement rien passé. Cita-
tions :  c’est  un  parti  « fantôme »,  un
« objet  politique  non identifié » ;  on  sait
pas bien « à quoi il sert » ; c’est un « écran
de  fumée »,  un  « ventre  mou »,  un
« maillon  faible »,  un  « parti  qui  s’est
vidé »  où  10 %  des  inscrits  seraient
« actifs »  et  où « il  y  a  clairement  de la
démotivation »,  « du  verrouillage »,  où

« les militants ont un peu l’impression de
ne pas avoir leur mot à dire », etc, etc. 
Bref, les bobos de Macron, le-patron-qui-
décide-tout,  ont  brassé  du  vent  à  leur
petite  sauterie.  Et  les  journalistes  aussi.
N’empêche. Le JDD consacre à ces foutai-
ses 6 pages sur 7. 
Sur les 900 cadres communistes réunis à
Paris  pour  préparer  leur  congrès,  rien !
Zéro !  Oualou,  macache !  La censure est
totale. Une vraie canaillerie. 
Le JDD va nous dire,  faux-cul :  pardon,
pardon,  mais  on a  fait  un papier  sur  les
Insoumis qui prépareraient quelque chose
pour la semaine prochaine... 
Ça fout la rage, ce mépris, cette désinvol-
ture. JDD, encore un effort et vous serez
bientôt  aussi  bon  que  La  Pravda de
Brejnev 



Israël

une nouvelle grave
L’annonce du gouvernement 
israélien d’interdire l’entrée 
sur son territoire à plusieurs 
parlementaires français partie 
prenante d’une délégation d’élus 
en Palestine et en Israël est une 
nouvelle grave. 

Si elle était maintenue jusqu’au bout, cette
décision marquerait un enfoncement sup-
plémentaire dans le déni du droit interna-
tional et du respect des libertés fondamen-
tales.
Les prétextes invoqués, déjà récemment
utilisés à l’égard d’un ministre sud-afri-
cain et de parlementaires belges, mais
jamais jusqu’à présent à l’égard de parle-
mentaires français, ne tiennent pas. Il
serait inquiétant qu’ils soient utilisés
aujourd’hui alors que le gouvernement
israélien a accueilli à bras ouverts le
secrétaire général du Front national. 
La délégation comptait se rendre en Israël
et en Palestine pour encourager la solida-
rité avec les artisans de la Paix juste et
durable, les forces qui travaillent pour
l’application des résolutions de l’ONU en
faveur de la pleine reconnaissance d’un

Etat palestinien, dans les frontières de
1967, avec Jérusalem Est pour capitale,
aux côtés d’un Etat israélien souverain et
démocratique, pour le respect du droit
international et des conventions pour les
droits humains universels, pour la libéra-
tion de tous les prisonniers politiques,
dont Marwan Barghouti, ou du jeune
franco-palestinien Salah Hamouri, victime
d’une détention administrative arbitraire.
Quant à la campagne BDS internationale
invoquée par le gouvernement israélien, et
qui n’est pas l’objet de la délégation, elle
est le résultat d’un appel de la société
civile palestinienne lancé en juillet 2005
pour protester contre l’accélération de la
colonisation illégale des territoires palesti-
niens et le développement d’une politique
discriminatoire en Israël à l’encontre de la
composante arabophone de la population. 
Il s’agit d’un mode d’action non violent et
pacifique qui entend rouvrir le chemin
d’une paix négociée. 
Elle a débouché notamment par la déci-
sion de l’Union européenne d’étiqueter les
produits issus des colonies illégales, seu-
les visées par la campagne BDS interna-
tionale Israël 
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