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P É R I O D I Q U E D ’I N F O R M AT I O N E T D ’É C H A N G E

UN APPEL DE IAN BROSSAT
AUX VÉTÉRANS DU PCF

menons aux européennes
une campagne tambour battant

le 38e
Congrès
a confirmé
le PCF
comme
une force
originale
combative
ouverte

Les élections européennes se rapprochent : elles auront lieu le
26 mai 2019. Ce sera le premier vote depuis l’élection
d’Emmanuel Macron qui a fait des choix politiques particulièrement favorables aux plus riches… et cruels pour les plus
modestes. Pour aborder ces élections dans les meilleures
conditions, le PCF s’est doté d’une liste de 79 hommes et
femmes du monde du travail que j’ai la tâche – et l’honneur –
de conduire. En outre, il s’agit de notre première élection
nationale depuis onze ans… C’est un très grand défi à relever!
Dans cette bataille pour une Europe des gens et contre
l’Europe de l’argent, nous avons besoin de tous. Les Vétérans
sont un atout essentiel. Avec eux, dépositaires de la mémoire
de notre parti, le PCF a dès le départ combattu cette Europe
des multinationales et les traités qui la construisaient. De
même, il a sans cesse œuvré pour transformer l’Union européenne et la mettre au service des peuples.
Face à ces élections mal connues où notre électorat a tendance à être moins mobilisé, vous êtes un atout précieux pour
conquérir les voix une à une ! On dit que les sondages sont
une photographie de l’opinion, mais une photo est toujours
sur-exposée ou sous-exposée surtout quand il s’agit d’en faire
un instrument politique.
Menez la campagne avec allant ! Créez une dynamique rassembleuse ! Comme je l’ai dit aux journalistes : « C’est à la fin
du bal qu’on paye les musiciens ! »
En fidèle amitié,
Ian Brossat

APRÈS NOTRE 38e CONGRÈS

l’importance et la spécificité
de l’apport des vétérans du PCF
Le 38e Congrès a bien mérité d’être qualifié de Congrès extraordinaire. Au
cœur des réalités actuelles, il a tracé les chemins pour les luttes d’aujourd’hui et
pour un communisme du XXIe siècle.
Dans son discours de clôture, Fabien Roussel a donné toutes les raisons de l’importance et de la spécificité de l’engagement des Vétérans du PCF et de leurs
amicales départementales. Il ne s’agit pas de nostalgie : parler de 36, de 40, de
45, de 68, de 81, de 2005, c’est apporter des éléments de réflexion nécessaires à
nos combats et à la construction du monde de demain.
La mémoire est un lieu de bataille politique et idéologique ; le 100e anniversaire
du PCF marquera l’année 2020. Cela se prépare dès maintenant. L’apport
nécessaire des Vétérans y sera d’un intérêt notable.
Paul Fromonteil
président de l’Amicale des Vétérans du PCF

Dans ses ConClusions au 38e Congrès

Fabien roussel donne toutes les raisons
d’une forte contribution des vétérans
aux combats politiques d’aujourd’hui
(extraits)
Mes cher.e.s camarades, nous avons de merveilleux défis
à relever tous ensemble. Le monde change, le capitalisme
s’adapte. Le Parti communiste et ses militant.e.s s’y préparent.
Nous devons garder ce cap qui fait notre force : celui de
servir inlassablement la cause du peuple, dans sa diversité, avec tout ce qu’il a de beau et de puissant, mais aussi
avec ses excès, ses contradictions.
Nous voulons faire du commun, construire ensemble ce
projet de société qui place l’être humain et notre planète
au cœur de tous ses choix, c’est le communisme. Et le
communisme, en ce XX1e siècle, reste une idée neuve !
Nous continuerons à œuvrer pour les rassemblements
les plus larges, pour l’union du peuple de France, car c’est
notre histoire, celle des communistes français, de ses
élu.e.s et c’est certainement là, la grande différence avec
toutes les autres forces politiques de gauche.
En 36, avec le Front populaire, en 40 dans la Résistance,
en 45 en participant au gouvernement du général de
Gaulle pour reconstruire une France exsangue, en 68,
avec les syndicats et les étudiant.e.s, en 81 avec l’union
de la gauche, en 2005 dans un front très large pour
gagner le référendum contre le traité constitutionnel, le
PCF a été de tous ces grands moments de l’histoire de

France, pour gagner, avec d’autres, de grandes conquêtes
sociales.
Unir, rassembler, dans la fraternité, toujours et dans le
respect des idées de chacun, c’est notre manière de faire
de la politique au Parti communiste français. Qui peut en
dire autant ?
Alors continuons, faisons tout pour redonner un espoir
à gauche, à construire les rassemblements les plus larges
car c’est la seule issue et aucune force politique de
gauche ne gagnera toute seule.
Et continuons aussi avec un Parti communiste plus fort,
plus influent, plus combatif, de montrer qu’il existe dans
notre pays une force politique originale, sincère, combative, ouverte qui porte les idéaux de paix, de partage et
de fraternité dans tous ses combats.
Ayons les bras ouverts pour travailler avec toutes celles
et ceux qui veulent sortir du capitalisme et construire un
nouveau monde libéré de la finance.
Adressons-nous aux ouvriers, aux instituteurs, aux commerçant, aux paysans, aux infirmières, à toutes celles et
ceux qui sont prêts à partager ces combats.
Ouvrons une lueur d’espoir dans notre pays, avec, dans
notre tête et dans notre cœur, un seul mot d’ordre,
l’Humain d’abord !

DANS NOS AMICALES DE VÉTÉRANS
Val-de-Marne

ardennes

Dans la continuité de l’activité permanente de
l’Amicale des Vétérans, le banquet fraternel annuel
aura lieu le 7 avril 2019. Il sera précédé d’un débat
sur les enjeux des élections européennes et sur les
questions de la paix dans le monde.

Notre amicale vient de relancer son activité avec un
banquet fraternel à Charleville, en présence de
notre camarade René Visse, qui fut député des
Ardennes et de Julien Lauprêtre qui avait accompagné la fédération plusieurs années.

indre-et-loire

loire-atlantique

L’assemblée générale aura lieu le mardi 25 mars,
avec le repas traditionnel. L’Amicale participera
ensuite à l’inauguration du nouveau siège de la fédération du PCF d’Indre-et-Loire.

Mardi 15 mai 2019, l’assemblée générale aura lieu à
Couëron. Le bureau départemental de l’amicale a
été renforcé pour répondre aux objectifs fixés.

oise

le Bureau national de l'Amicale
NOTRE ENGAGEMENT POUR L’HUMA
Nous, Vétérans, avons des raisons particulières de
nous engager totalement dans le soutien et le rayonnement de l'Humanité.
« L'Humanité, c'est notre vie » : avec elle, nous avons
vécu toutes les luttes sociales et politiques qui ont marqué la France et le Monde.Nous avons toujours pu
mesurer combien elle est essentielle pour notre action
et notre réflexion.
L’Humanité est un élément essentiel de ce que nous
sommes,de notre culture personnelle, du rôle que nous
avons joué dans les mouvements sociaux, pour l'émancipation des peuples, la démocratie, la paix.
Nous avons enraciné dans notre vécu des raisons particulières de nous engager pour le soutien de notre journal.
Il faut lui donner un nouvel élan. La contribution des
vétérans peut être non seulement forte mais large et
diverse.
Autour de nous, nous avons accumulé amour, respect,
sympathies... Quels atouts pour l’Humanité,lui donner
les moyens financiers de son développement, élargir
son lectorat. Nous le faisons lors de nos repas fraternels
comme dans nos initiatives.
Nous sommes 32 000 Vétérans :allons plus loin, engageons-nous auprès de nos proches, pour proposer ou
offrir des abonnements de 3 mois à 27 euros. Ainsi,
nous avancerons considérablement dans la construction de l'avenir.

Les Vétérans se sont retrouvés le 18 novembre
2018 à Montataire. Plusieurs initiatives sont prévues
pour 2019.

Gironde
Le collectif des Vétérans s’est réuni avec le secrétaire départemental du parti, Sébastien Laborde
Des dispositions ont été prises pour organiser des
assemblées de vétérans dans différentes sections.

Bouches-du-rhône
Notre Amicale poursuit, en relation étroite avec la
fédération, une activité sur différents thèmes politiques : pouvoir d’achat, situation des retraités,
EHPAD et problèmes de santé. Dans notre prochain bulletin, nous publierons une interview faisant
un bilan intéressant.

YVelines
Notre amicale poursuit ses nombreuses initiatives –
notamment ses débats. Le dernier d’entre eux a eu
lieu le 19 janvier à Trappes, autour de Guillaume
Roubaud-Quashie. On a beaucoup échangé, à partir
du congrès, sur la situation et nos combats.

PYrénées-orientales
Le bureau se réunit chaque mois et prépare une
assemble générale pour les prochaines semaines.
Une exposition sur la mémoire du parti marquera
la fête du Travailleur catalan fin juin.

les vétérans
Dans
la bataille Des euroPéennes
par richard sanchez, secrétaire général de l’amicale
Bien sûr, il y a la magnifique campagne engagée
depuis cet été par Ian Brossat et la belle liste
qu’il conduit faite de diversité et d’une volonté
commune d’agir pour défendre les intérêts des
forces du travail et de la création.
Bien sûr, il y a les efforts incessants de Fabien
Roussel et des camarades de notre direction,
après les choix politique novateurs de notre
Congrès.
Et il y a la grande richesse du Parti : sa force
militante. En son sein, nous, vétérans, avons un
rôle particulier à jouer.
Nous voyons depuis un peu plus de 20 ans, des
parents, des amis, d’anciens collègues de travail,
des voisins, cesser de voter communiste. Les
causes en sont nombreuses depuis le « vote
utile » jusqu’à penser que nous portons une
responsabilité dans l’échec des gouvernements
de gauche qui se sont succédés sans ne rien
changer, souvent même en aggravant les
choses.
RÉUNION DU BUREAU NATIONAL
Le bureau national de notre amicale s’est réuni le jeudi 14
février 2019, au siège national du Parti. Une réunion de travail
qui a permis de faire le bilan de l’activité de nos comités, dans
la dernière période, mais surtout de dégager les objectifs pour
participer aux luttes et aux combats d’aujourd’hui.
Igor Zamichiei, responsable national à la vie du Parti, a participé aux échanges, soulignant l’intérêt d’une contribution spécifique des amicales aux objectifs des fédérations du Parti.
L’après-midi a été consacrée à notre contribution à la campagne des élections européennes. Ian Brossat étant retenu, ce
sont Maxime Cochard, collaborateur de Ian Brossat et Julia
Castanier, directrice de la Communication du PCF, qui ont
apporté des éléments de réflexion sur le sens et le contenu de
notre campagne, nourrissant ainsi l’échange et les dispositions
prises par le bureau national sur ces questions.
Le bureau national a également envisagé les possibilités de son
rajeunissement, de son élargissement, d’un fonctionnement
amélioré, et de l’aide aux amicales départementales.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 11 avril 2019.

en pleine forme pour gagner et regagner des voix !
dessin de Delgé

Ces gens, nous les connaissons. Ils sont toujours proches de nous. Certains ont d’ailleurs
appelé à voter contre Maastricht et le Traité
constitutionnel.
Disons-leur simplement, avec nos mots, notre
regard, notre sourire, de revenir à leur vote
communiste. Sachons aussi utiliser le téléphone
pour les joindre. C’est très, très, très efficace !
C’est une démarche indispensable si nous voulons franchir l’obstacle anti-démocratique des
5% et avoir des élus. N’oublions pas non plus
notre famille, nos enfants et petits-enfants,
pour qui nous représentons quelque chose de
grand et de beau.
Notre responsabilité est engagée. Allons-nous
accepter qu’il n’y ait plus de député.e.s communistes au Parlement européen ? Priver ce dernier et les peuples des ouvrières et des
ouvriers que nous sommes les seuls à présenter en bonne place ? Priver de notre apport les
différentes forces progressistes qui siègent à
l’Assemblée de Strasbourg ?
Non ! Ce n’est pas possible ! Au travail, chères et
chers camarades ! Vous en avez la force ! Allez-y
avec confiance, vous ne le regretterez pas !

