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1 Mai / 5 mai

Modèle de tract
suite à l’AFFAIRE CAHUZAC

EN MARCHE CONTRE L'AUSTÉRITÉ,
POUR UNE VIe RÉPUBLIQUE
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Marche du 5 mai
Contre l’austérité et la finance

grande marche citoyenne
pour une VI e République
DimAnChE 5 maI 2013 à Paris
L’affaire Cahuzac, les révélations sur l’importance de la fraude et l’évasion fiscale, provoquent colère et indignation. Ces scandales jettent le
discrédit sur notre pays et son gouvernement. Ils symbolisent l’emprise
étouffante des logiques de l’argent, des forces de la finance sur la vie
sociale, économique et politique de la France.

E

n 2012, c’est pour en finir avec
cette domination du fric que les
Français et les Françaises ont
battu Nicolas Sarkozy et voulu le
changement de politique. Le message de la
majorité du pays était très clair : combattre
le règne de la finance, reconstruire une République sociale et solidaire.
Aujourd’hui, les Français et les Françaises
se sentent trahis. Celui qui incarnait la politique d’austérité imposée à notre peuple,
était un professionnel de l’évasion fiscale !
Nous sommes, chaque jour, de plus en plus
nombreux à gauche à ne pas nous reconnaître dans la politique actuelle du gouvernement. Le désaveu populaire est massif
à l’égard de la politique de François Hollande et du gouvernement Ayrault.
Soumission aux politiques d’austérité européennes, cadeaux fiscaux supplémentaires de 20 milliards d’euros pour les
entreprises, vote de la « loi du Medef »…
la politique du gouvernement amplifie la crise
au lieu de la combattre.
Une crise qui se traduit
pour une part de plus en
plus importante de notre
peuple par l’explosion de
la précarité et du chômage.
Dans ce contexte, l’affaire
Cahuzac met en évidence
cet insupportable fossé :
sacrifices et austérité pour

« Le cœur
de la crise
c’est la
domination
des marchés
financiers »

les uns, profits et évasion fiscale pour les
autres !
Il y a de quoi être en colère face au désastre
social et politique qui s’annonce.
Pour sortir de cette logique destructrice, il
y a une urgence : celle d’un changement
total , rapide et concret de cap pour mettre
en œuvre une nouvelle politique résolument de gauche. Une politique qui réponde
à l’attente populaire en termes d’emploi,
de salaire, de service public, de logement.
Une politique qui restaure le pouvoir démocratique des citoyens et s’attaque au
pouvoir de la finance. Car le responsable
de la crise est bien la finance. La crise ce
n’est pas les « élus tous pourris » comme le
chante le Front national, lui même mouillé
dans l’affaire Cahuzac. La solution, ne doit
pas se limiter à une seule transparence de
la vie politique.
Le cœur de la crise c’est la domination
des marchés financiers sur toutes les activités de la société, sur tout notre système économique et institutionnel. C’est
le dessaisissement organisé des citoyens,
des salariés sur tous les grands choix qui
engagent leur vie et le pays.

Le 5 mai, MARCHONS ENSEMBLE !

LA REVUE
DU PROJET
N° d’avril

est parue

éuni le 13 avril, le Conseil national du PCF appelle les communistes à concourir à
la mobilisation des forces et des individus qui ont voulu le changement en mai
dernier. Face à la gravité de la crise sociale et politique qui secoue le pays, les
communistes lancent un processus citoyen pour construire un nouveau contrat politique de changement. Ils appellent les hommes et les femmes de gauche à se réunir
partout dans le pays dans un vaste débat populaire qui convergera, le 16 juin, vers
des assises nationales pour une refondation sociale et démocratique de la République. Le PCF entend contribuer, en lien avec les mobilisations en cours, au succès des
manifestations du 1er Mai et de la marche du 5 mai contre l'austérité et pour une VIe
République. 
(lire l'interview de Marie-Pierre Vieu p. 2)

R

PCF/Projet

DES PROPOSITIONS
POUR REFONDER
LA RÉPUBLIQUE
(lire p. 3)
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CONSEIL NATIONAL DU PCF DU 13 AVRIL

Hollande a été élu pour
changer, mais on voit bien,
un an après son élection,
qu’il tourne le dos aux intérêts populaires, qu’il fait le
choix du social-libéralisme.
L’affaire Cahuzac en est une
des illustrations les plus flagrantes. Hollande répond sur
le créneau moral alors qu’il y
a une urgence sociale terrible. Il faut une réorientation
de la politique gouvernementale. C’est pour cela que
nous parlons de nouveau
contrat politique, de
construction d’une alternative, de mobilisation pour
hâter ce changement. Aujourd’hui on est en plein blocage ; on a beau répéter qu’il
faut une autre politique, on
est mis devant le fait accompli d’une majorité qui ne
veut pas d’une autre politique et qui le théorise.

jourd’hui, on ne peut pas
faire l’impasse sur la création d’une majorité. Et cette
majorité, elle est d’abord
issue de ceux qui, l’année
dernière, ont décidé de battre Sarkozy. Parmi ceux-là, il
y a nous, il y a les militants
du Front de gauche, il y a
beaucoup d’acteurs politiques qui sont encore partie
prenante de l’actuelle majorité gouvernementale, il y a
des forces qui sont dans la
rue et qui militent de leur
côté, etc. Il faut donc trouver
les moyens de mettre en
commun toutes ces forces,
travailler à une dialectique,
un processus qui les mettent
en mouvement jusqu’à la
question de l’issue politique.
Dans le débat revient la
question : est-on simplement
l’aiguillon du PS ? Pas du
tout. Dans notre message, on
dit qu’il existe, tout de suite,
les conditions d’une autre
majorité, majorité politique
et majorité parlementaire.
Mais plus généralement, on
veut travailler à une gauche
refondée sur notre projet,
avec un contour qui n’est pas
excluant. D’où notre démarche en faveur d’une VIe
République, ce qui est tout à
la fois un objectif et un processus.

TON RAPPORT PARLE BEAUCOUP DE RASSEMBLEMENT,
DE MAIN TENDUE ?
M.-P. V : Pour changer, au-

LE PCF APPELLE À PRENDRE
DES INITIATIVES.
M.-P. V : Un certain nombre
d’initiatives sont déjà dans

PRENDRE DES INITIATIVES
Marie-Pierre Vieu, membre de l’Exécutif, présentait le rapport devant le Conseil
national du 13 avril dernier. Elle insistait sur l’ampleur de la crise, sur la crispation du pouvoir, les propositions alternatives des communistes, leur appel au
rassemblement et les initiatives politiques qu’ils définissent. Son rapport est
disponible sur le site du PCF. Elle répond à nos questions.

C’EST UN CONSEIL NATIONAL
UN PEU EXCEPTIONNEL (AFFAIRE CAHUZAC ET SES
SUITES). POURQUOI UNE
TELLE CONVOCATION ?
MARIE-PIERRE VIEU : D’abord
parce que la situation est
extrêmement grave. L’affaire
Cahuzac n’est pas une affaire
de plus, c’est une affaire qui
révèle finalement le fossé
qui s’est creusé entre un
pouvoir et une majorité gouvernementale qui font la

part de plus en plus belle au
libéralisme, une finance qui
imprègne des personnes
jusqu’au plus haut lieu de
pouvoir et une majorité de
nos concitoyens qui sont
confrontés à une crise bien
réelle, sociale, démocratique. Il y a là une violence
inouïe et les conséquences
politiques ne vont pas manquer. La première d’entre
elles, ce fut ce référendum
alsacien et la victoire du
NON. On assiste à un certain
nombre d’exacerbations. Aujourd’hui même (13 avril), le
CN du PS vient par exemple
d’être envahi par les salariés
de PSA ! Plus largement, c’est
le rapport à la politique qui
se distend ; on peut se retrouver dans une situation
de blocage ou d’explosion
avec toutes les dérives possibles, avec le risque de repliement sur soi. J’ajoute sur
l’affaire Cahuzac une part
symbolique terrible : Cahuzac était le ministre du Budget chargé de mettre en

œuvre la politique d’austérité. Il accumulait pour lui
des montagnes d’argent au
moment même où il demandait à tout le monde de se
serrer la ceinture ! Cette
crise rappelle que de l’argent, il y en a beaucoup ;
d’où toutes nos propositions
sur les paradis fiscaux, une
nouvelle fiscalité, des mécanismes démocratiques nouveaux.
TU MONTRES DANS TON RAPPORT QUE LE DISCOURS DE
« MORALISATION » DE HOLLANDE NE FAIT PAS LE
COMPTE.
M.-P. V : La question Cahuzac
n’est pas une question morale mais politique. On ne
peut pas y répondre en stigmatisant une catégorie
comme celle des élus ainsi
que le fait le Président. Ainsi
ladite « classe politique »
se voit encore plus montrée
du doigt alors que tant
d’élus participent beaucoup
de la résistance à la crise.

le paysage. Il y a eu la
conférence de presse de
Pierre Laurent, la décision
du Front de gauche de soutenir la manifestation proposée, le 5 mai, par Jean-Luc
Mélenchon. Cela s’articule
sur des propositions immédiates, type réforme du système fiscal, lutte contre les
paradis fiscaux, intervention
en direction des banques,
nouveaux pouvoirs démocratiques ; ça s’articule aussi
sur des manifestations de
rue. Dans ce processus de
construction d’une alternative politique, la proposition
majeure du CN est d’organiser, derrière la manifestation du 5 mai, des assises.
Elles pourraient être préparées localement, ce qui permettrait d’élargir le spectre
du rassemblement et convergeraient avec la tenue d’Assises nationales le dimanche
16 juin. On retrouve
là notre démarche de rassemblement : il s’agit d’une
proposition du Parti qui a
vocation d’être reprise par le
Front de gauche et, bien plus
largement, par toutes les
forces politiques de gauche
qui le veulent, par tous les
acteurs du mouvement social. Un peu dans l’esprit
d’un nouveau front populaire.
Propos recueillis
par Gérard Streiff

Relevé de décisions du Conseil national du PCF
u vu de la situation exceptionnelle et très grave que
traverse notre pays, le Conseil national du PCF s’est
réuni en urgence le 13 avril.
Prenant la mesure de l’accentuation de la crise politique dans
toutes ses dimensions, crise qui risque de durer, le Conseil
national s’engage dans une démarche porteuse d’une dynamique de changement de politique et propose des initiatives
pour sortir de cette crise.
Le Conseil national considère que le cœur de cette crise, c’est
la domination organisée de la finance sur toutes les activités
de la société : le système économique, institutionnel, et c’est
le dessaisissement des citoyens, des salariés sur tous les
grands choix qui engage leur vie et le pays.
Aussi, il décide d’engager toutes ses forces et son énergie
pour concourir :
- A la mise en mouvement et au rassemblement de toutes les
forces, des citoyens, citoyennes qui ont voulu le changement
au printemps dernier sous toutes les formes possibles, partout en France pour exiger d’en finir avec la politique austéritaire menée par le gouvernement, poussée par le Medef, la
Commission européenne et les marchés financiers ;
- A la construction d’un nouveau contrat politique pour une
politique de gauche répondant aux exigences populaires et
pour sortir de la crise.
Pour cela, le Conseil national appelle les communistes :
- A tenir partout des rencontres publiques, des assemblées
citoyennes, pour débattre des propositions concrètes pour
lutter contre la domination de la finance : contre la fraude et

A

l’évasion fiscale, pour le contrôle et une autre utilisation de
l’argent au service du développement humain, pour engager
la refondation sociale et démocratique de la République.
- A poursuivre et à amplifier la bataille contre le projet de loi
transposant l’ANI et pour la sécurisation de l’emploi, que ce
soit au Sénat à partir de la semaine prochaine, ou que ce soit
dans les luttes et les mobilisations. Il appelle les communistes à investir la journée d’action du 1er Mai de lutte contre
la domination de la finance, pour porter le combat pour l’amnistie sociale et pour soutenir la proposition de loi contre les
licenciements boursiers.
- A participer au meeting le 16 avril où Pierre Laurent pren-

dra la parole pour lancer un appel à la mobilisation la plus
large possible aux citoyens, aux forces qui veulent le changement de politique.
- A s’engager dans la préparation et la réussite de la marche
citoyenne du 5 mai à Paris, sur la base de la déclaration du
Front de gauche : « contre l’austérité, la finance, marche citoyenne pour la VIe République » en prenant des initiatives
permettant aux citoyens d’y participer pour porter leurs exigences d’une politique de gauche.
Le Conseil national propose de permettre à toutes les initiatives, toutes les luttes, les mobilisations de pouvoir converger lors d’Assises pour la refondation sociale et démocratique de la République qui se tiendront le 16 juin. Cette rencontre se veut comme une étape dans la construction d’un
nouveau contrat pour une politique de gauche. Le Conseil national a débattu de cette initiative.
Dès maintenant, il invite à co-construire ce rendez-vous avec
tous ceux et toutes celles qui portent l’envie et des propositions de changements profonds, des forces, le Front de
gauche, des citoyens, des acteurs du mouvement social, associatif…
Il appelle les communistes à pleinement créer les conditions
pour que le peuple puisse prendre la parole et le pouvoir ! 
Le compte rendu intégral du Conseil national
(rapport et résumés des interventions)
est publié sur le site Internet du PCF
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À L’INITIATIVE

1er mai - 5 mai

Changer de cap à gauche. Ça urge!

17 AVRIL

Les militants communistes préparent la marche du 5 mai.
ace à la crise sociale et politique qui secoue le pays, il y
a urgence à changer de cap. Cette exigence, formulée par
Pierre Laurent lors de d’une conférence de presse le 8
avril, commence à être entendue au de-là des rangs du Front
de gauche. C’est ce que montre la dissidence d’une soixantaine de députés socialistes, Verts et radicaux qui n’ont pas
voté le texte sur l’accord national interprofessionnel. C’est ce
que montrent aussi les déclarations de plusieurs dirigeants
du PS qui s’interrogent maintenant publiquement sur le bienfondé de la politique d’austérité. Il faut dire que la coupure
entre les électeurs de gauche et l’action gouvernementale n’a
cessé de s’élargir. Dans ce contexte, l’affaire Cahuzac est
vécue comme une trahison. Des millions d’hommes et de
femmes ressentent comme une injustice l’écart entre l’austérité imposée et l’indécence de l’argent dévoilée par cette affaire. Une situation insupportable qui provoque colère, indignation mais aussi découragement et défiance à l’égard de la
politique. Face à la gravité de cette crise, et à l’entêtement du
couple Hollande/ Ayrault à poursuivre dans la même politique,
le PCF a pris une décision importante. Celle d’appeler les
forces progressistes, les citoyens qui ont voulu le changement à se mobiliser pour exiger un changement de cap politique. Il les appelle à se réunir en assemblées citoyennes
pour travailler à un nouveau contrat politique de changement
et préparer ainsi des Assises nationales pour « la refonda-

F

Les rendez-vous
de la semaine

tion sociale et démocratique de la République » qui pourraient se tenir le 16 juin. Premières étapes de cette mobilisation citoyenne : les manifestations du 1er Mai, à l’appel des organisations syndicales, et le 5 mai la marche nationale contre
l’austérité, la finance et pour une VIe République. Une initiative du Front de gauche mise à la disposition de celles et ceux
qui ne se résignent pas à la situation actuelle. Plusieurs personnalités et organisations ont déjà annoncé leur participation.

19 – Assemblée citoyenne, Varetz
74 – Rencontre débat, Cran-Gevrier

18 AVRIL
78 – Assemblée citoyenne, Vélizy
78 – Assemblée citoyenne, Sartrouville
33 – Assemblée citoyenne, Mérignac

19 AVRIL

Une mobilisation exceptionnelle
Faire converger des dizaines de manifestants vers la capitale
n’est pas une mince affaire. Aussi, des dispositions sont actuellement prises dans les départements : location de cars et
collectes pour en assurer le financement, distributions de
tracts, collages, appels aux personnalités et organisations de
gauche… A l’instar du meeting tenu en Île-de-France avec
Pierre Laurent le 16 avril, des assemblées de militants se
tiennent dans les sections et les fédérations. A quelques
jours de la marche, la vente du muguet le 1er Mai constituera
un temps fort de sa préparation. Elle sera l’occasion de distribuer partout dans le pays le tract du PCF et d’engager avec
les citoyens un large débat sur l‘urgence d’un changement de
cap à gauche. 
Patrice Falguier

Vendredi soir,
des communistes
parisiens se sont
rassemblés devant le
siège de la banque UBS,
à Paris, pour dénoncer
le rôle des banques
dans l'affaire Cahuzac.

75 – Café politique ANI, Paris 15e
63 – Réunion publique Blanzat
85 – Assemblée citoyenne, Olonne-sur-Mer

20 AVRIL
19 – Assemblée citoyenne, Tarnac
44 – Assemblées citoyennes, Nantes
91 – Initiative centres commerciaux

23 AVRIL
85 – Assemblée citoyenne, Fontenay-le-Conte
92 – Débat (banques), Levallois
33 – Assemblée citoyenne, Léognan
40 – Assemblée citoyenne, Castets

24 AVRIL
40 – Assemblée citoyenne, Mont-de-Marsan

25 AVRIL
94 – Rassemblement devant le siège du Medef
45 – Assemblée citoyenne, St-Jean-de-la-Ruelle
21 – Assemblée citoyenne, Longvic

PROJET

Se réapproprier
la démocratie

Réflexions et propositions communistes
suite à l’affaire Cahuzac
La « note de positionnement » intitulée « Pour sortir de la crise, la politique doit se libérer de l’emprise du
fric ! Refondons la République ! », a été proposée au Conseil national du 13 avril ; elle a été réalisée par le
collectif de travail animé par Pierre Dharréville ; l’intégralité du texte est consultable sur le site du PCF.

et argumentaire politique en huit points est
suivi d’une série de propositions.
- De quoi l’affaire Cahuzac
est-elle le signe ? Les affaires
qui mettent en cause des personnalités politiques montrent la proximité entre des
politiques, des financiers, des
experts, des médias… une véritable oligarchie politico-financière, dont les individus
sont interchangeables, décident au niveau national, européen et international, tandis

C

que le débat citoyen est marginalisé.
- Faire la révolution citoyenne
plutôt que de céder au « tous
pourris ». Il ne faut pas compter sur les communistes pour
dire que tout serait gangrené
et tous seraient vérolés. Cela
ne mène nulle part et conduit
à laisser le pouvoir à des
forces de l’ombre. Ils veulent
agir au plan politique.
- La droite n’a pas de leçons à
donner. La période Sarkozy a
favorisé le capitalisme financier, les avantages fiscaux des

plus riches, et a cultivé l’indulgence à l’égard de la délinquance financière et la sévérité pour les plus pauvres !
- L’emprise de la finance, voilà
le mal. Des cercles de pouvoir
existent, hors de tout
contrôle. Les institutions sont
aujourd’hui dépassées par la
violence et l’ampleur des attaques de la finance.
- Agir sans attendre pour éradiquer les liens qui corrompent. Il faut d’urgence : de
nouveaux droits et pouvoirs
au peuple ; une loi sur le

cumul des mandats ; un statut
de l’élu ; des instruments de
contrôle publics drastiques ;
un plan de lutte contre l’évasion fiscale.
- La Ve République est inadaptée : c’est une République à
souveraineté populaire limitée. Il faut renouveler le pacte
démocratique.
- Il faut une VIe République. Lors
de la campagne de 2012, le
PCF avec le Front de gauche a
fait des propositions
concrètes pour sortir du présidentialisme, redonner tout

son sens à la souveraineté
populaire en donnant de réels
pouvoirs d’intervention aux
citoyens et aux salariés.
- Le PCF et le FG à l’initiative.
La manifestation du 5 mai organisée par le Front de gauche
doit être une étape, une manifestation qui lance un appel à
se réapproprier la démocratie,
la République, pour mener la
politique du peuple contre la
tyrannie de la finance. En annexes sont détaillées les propositions (« une partie en travail », précise le texte) : nou-

velles institutions soumises à
référendum ; sortir de la monarchie présidentielle ; revalorisation du Parlement ; citoyenneté active ; déprofessionnalisation de la politique ;
démocratie locale ; droits des
salariés à l’entreprise ; indépendance de la justice ; indépendance des médias ;
contrôle démocratique de la
constitutionnalité ; repenser
la démocratie européenne ;
transformer les institutions
internationales.
G. S.
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PLANÈTE

L’AIR DU TEMPS

Une nouvelle étape pleine
de défis s’ouvre
icolas Maduro, candidat
des forces progressistes, est le nouveau
président du Venezuela
après une courte campagne
électorale face au candidat
de l’opposition unie Henrique Capriles. Comme prévisible, ce dernier s’est refusé
à reconnaître le résultat annoncé par le Conseil national
électoral dans une tentative
de créer un climat d’instabilité. Le candidat de la droite,
qui a participé activement au
coup d’Etat de 2002 contre
Hugo Chavez, est un habitué
de ce genre d’opérations.
Hugo Chavez a été présent
pendant toute la campagne :
Nicolas Maduro, proposé par
le Président déjà malade
pour être le candidat de la
majorité, s’est engagé à
poursuivre la révolution démocratique en cours. Henrique Capriles, le candidat de
l’opposition, a dû faire campagne en promettant de ne
pas toucher aux programmes
sociaux du gouvernement. La
force des idées héritées par
le président Chavez est telle
que l’opposition a dû revendiquer la Constitution et les
politiques qu’elle-même n’a
cessé d’attaquer avec vio-

N

lence depuis des années.
70 % des médias sont entre
Les transformations lancées
les mains des opposants.
par Hugo Chavez en 1999 ont Certains aliments de base
eu lieu dans une confrontadisparaissent des rayons
tion constante avec une opdes supermarchés, faisant
position qui ne se résigne
grimper les prix. Une bonne
pas à la perte du pouvoir.
partie des importations et
Les natiodistribunalisations
tion des
des secdenrées
Une délégation du PCF,
teurs strasont sous
conduite par Pierre Laurent, le
tégiques,
la réforme
contrôle
se rendra au
agraire, la
des
Venezuela le mois prochain
prise de
grandes
contrôle
entred’entreprises.
prises dans le secteur aliCes carences ont été utilimentaire, l’amélioration insées par l’opposition pendiscutable des conditions de dant cette campagne électovie et les avancées de la dérale ainsi que l’insécurité,
mocratie participative et de
problème réel qui reste l’une
la conscience politique des
des conséquences de la pécouches populaires font par- riode néolibérale.
tie des grands changements
Malgré ces attaques, le Vehistoriques de ce pays.
nezuela avance et est auL’opposition, avec la droite,
jourd’hui l’un des pays les
la vieille social-démocratie
moins inégalitaires du contiet le patronat unis, reste
nent.
forte et reçoit le soutien des Dans ce contexte de lutte de
Etats-Unis et de la droite eu- classes, les meilleurs atouts
ropéenne, elle s’attaque au
de la révolution bolivarienne
gouvernement avec le saborestent la démocratie, la
tage de l’économie et par la
participation et l’organisamanipulation médiatique ; le
tion des classes populaires
secteur privé représente en- pour continuer à imposer des
core 58 % de l’économie et
nouvelles avancées, les

Venezuela

ncien marxien passé à droite, Lipovetsky a fait du
libéralisme son fonds de commerce. Vive le vide libéral, dit-il en 1983 (L’ère du vide), vide qui vaut
bien pour lui tous les trop-pleins progressistes de la décennie précédente. Vive l’individu libéral, poursuit-il,
l’être atomisé loin de toute attache, de toute classe et
tellement libre ! Vive le bonheur libéral, assure aujourd’hui notre idéologue dans son dernier opus, « Vivre
à l’âge du capitalisme artiste ». « On nous dit que le capitalisme, c’est la finance, s’explique-t-il. Ce n’est pas
que ça ! Le capitalisme a créé un type d’art de consommation de masse : le cinéma, la musique pop, les mass-médias, les architectures spectacles, les défilés de mode
comme des tableaux vivants, le design. C’est un système
qui crée de la laideur, tout le monde le sait, mais aussi de
la beauté. » En fait, ce que cet essai montre surtout, c’est
que le fric transforme en fric tout ce qu’il touche : « La
libre concurrence a tout avalé, le sport, l’art, le patrimoine, les religions elles-mêmes, toutes ces activités
désintéressées ont été rattrapées, dévorées même par
les lois du marché » (Le Figaro, 11 avril). L’auteur a l’air
d’aimer ce qu’il nomme « le capitalisme artiste. » Si
j’étais artiste, je porterais plainte.
Gérard Streiff
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droits nouveaux pour les
travailleurs et ses relations
de coopération avec ses voisins. Une bonne partie de
son dynamisme vient de la
créativité dans la recherche
de stratégies de développement, ce qui a donné une
forte impulsion a des formes
de propriété coopératives et
communales qui sont aussi
des sources d’emploi. Le défi
majeur reste la nécessité de
la diversification de l’économie pour ne plus dépendre
des exportations des ressources non renouvelables
et l’élargissement de la majorité politique à une partie
de la société qui reste sensible aux arguments trompeurs de la droite.
Une délégation du PCF,
conduite par son secrétaire
national Pierre Laurent, se
rendra au Venezuela le mois
prochain pour apporter la
solidarité des communistes
au peuple vénézuélien, à son
nouveau Président et aux
forces de la gauche amies de
ce pays.
Obey Ament
Relations internationales
Amérique latine

Seine-et-Marne

Pour une autre
politique de santé

lus de 300 personnes ont défilé le 6 avril dernier
dans les rue de Melun pour défendre l'hôpital et réclamer une autre politique de santé. Initiée par le
PCF et le Front de gauche, cette manifestation a rassemblé des représentants d'organisations syndicales, des
collectifs de défense des hôpitaux de Melun et Fontainebleau et de nombreux élus du département.
A l'issue de la marche, un rassemblement s'est tenu devant la préfecture. Daniel Guichard pour le PCF, Michel
Billout, sénateur-maire de Nangis, Valérie Petit-Lessage
pour la CGT et Charlotte Blanchiot-Faride, conseillère régionale communiste, ont pris la parole. Cette dernière,
rendant compte de la délégation reçue quelques jours auparavant par le directeur de cabinet du préfet, a rappelé
les exigences dont la délégation était porteuse et le besoin, dans la santé comme ailleurs, de s'engager dans une
autre logique que celle de l'austérité aujourd'hui mise en
œuvre. 
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ELECTIONS
Français de l’étranger

Une élection au cœur d’une Europe
du Sud en ébullition
L
’élection législative des Français établis hors de France
pour la 8e circonscription – Grèce, Italie, Malte, Vatican,
Chypre, Turquie et Israël – a été annulée par le Conseil
constitutionnel en raison du rejet du compte de campagne de
la députée socialiste Daphna Poznanski. Dans cette circonscription, le Front de gauche avait présenté Michèle Parravicini, enseignante en biologie vivant à Athènes, elle était suppléée par Guillaume Mariel, bouquiniste habitant la Toscane.
En juin dernier, nos candidats avaient obtenu le score de
6,32,% des exprimés avec une abstention de 86,63,%.
Fort de ce bon score, Michèle Parravicini et Guillaume Mariel
représenteront à nouveau le Front de gauche à cette élection
partielle dont le 1er tour aura lieu le samedi 25 mai. Cependant, on peut voter par Internet du mercredi 15 mai 12 h au
mardi 21 mai 12 h, ou par correspondance*.
Utilisant leur blog (http://michele-parravicini.fr/), facebook
(https://www.facebook.com/MicheleParraviciniFrontdegauche)
et divers réseaux, Michèle et Guillaume mènent une campagne

Le bonheur libéral

très dynamique centrée à la fois sur la condition des Français
expatriés, sur la situation politique et sociale dramatique de
l’Europe et sur les questions de la paix. Le coup d’envoi de la
campagne a été donné par une rencontre citoyenne à Athènes
en présence de Pierre Laurent, et de Zoé Konstantopulou, députée Syriz, et Yiannis Bournous, responsable national de Syriza.
Nos candidats ont bon espoir de rassembler dans les urnes
tous les électeurs de gauche qui ne se résignent pas à une Europe et à une France de l’austérité. Ils ont l’ambition de mobiliser tous ceux qui refusent une démocratie sous contrôle des
marchés financiers et qui veulent faire barrage au populisme
et à l’extrême droite.
Yann Le Pollotec

Dans un prochain article, CommunisteS reviendra sur l’élection des Français de l’étranger dans la 1re cinconscription
USA-Canada.

SOUSCRIPTION

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

*Modalité du vote détaillé sur

www.diplomatie.gouv.fr/fr/vivre-a-l-etranger/vivre-a-l-etranger-vos-droits-et/elections-legislatives-partielles/modalites-devote/

Si vous êtes imposable vous pouvez déduire 66 % de ce montant.
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Elections au Venezuela

