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Consultation citoyenne

500 000 personnes interrogées
dans tout le pays
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Edito d’Aymeric SEASSAU
Après 3 mois de débats intenses, les communistes
ont choisi leur feuille de route pour les 3 ans à venir.
Ils l’ont fait avec une belle ambition et un très grand sens
des responsabilités face aux immenses enjeux de la
période.
D’une part, en se rassemblant après de profonds débats
internes, en élisant en Loire-Atlantique leurs directions de
sections et départementale à la quasi unanimité mais
aussi en se rassemblant sur une seule liste pour l’élection
du conseil national.
D’autre part en affirmant une grande ambition de rassemblement pour le pays que
nous définissons dans notre texte de congrès : « Le nouveau Front populaire et
citoyen auquel nous appelons est à la fois fait de mobilisations sociales, de
constructions citoyennes et d'alliances avec des courants transformateurs et réformistes prêts à agir avec nous pour un projet de transformation sociale. »
Voilà le chemin que nous voulons emprunter pour disputer l’hégémonie culturelle
aux sociaux-libéraux et ouvrir la voie à un rassemblement majoritaire à gauche de
nature à jouer la gagne dès 2017.
Une ambition qui s’associe désormais à une méthode et à un calendrier.

Nous proposons un pacte d'engagements communs de toutes les forces populaires, sociales et politiques, qui veulent remettre la France sur la voie du progrès
social et de la démocratie, et reconstruire pour cela une gauche porteuse d'espoir.
Pour le construire, nous appelons à un vaste débat populaire jusqu’en Octobre
pour soumettre ce pacte à une votation citoyenne nationale, devenant le mandat
populaire pour 2017. Si plusieurs candidats issus de ces forces sont disponibles,
une primaire citoyenne ou toute autre forme de processus citoyen de désignation
pourrait les départager.
Pour réussir, nous aurons besoin de convoquer le meilleur du Front de gauche, le
meilleur de la gauche. Nous aurons besoin de toute l’expérience, de toute l’énergie
militante des communistes pour conjurer le mauvais scénario qui se présente à
nous.
Le Parti communiste, c’est l’exigence révolutionnaire dans le rassemblement
majoritaire. C’est cette ambition de notre temps que nous avons voulu
définir en réponse aux enjeux du siècle nouveau.
La même que celle que définissait Maurice Thorez pour la mise en œuvre du
programme du Front Populaire : « Le Parti communiste s'honore de n'obéir qu'à
une préoccupation exclusive : servir la cause du peuple. Le Parti communiste
s'honore de ne connaître qu’un seul mot d'ordre : Unir ! »

Un Congrès départemental au cœur des luttes
Lors de l’accueil d’une délégation de l’Association de France Palestine Solidarité le samedi midi, les délégués ont réaffirmé leur conviction
que la Palestine vivra ! Que la Palestine vaincra ! Ils continueront à exprimer leur solidarité à ce peuple, à soutenir la campagne de Boycott
Désinvestissement Sanction contre Israël.
Le soir même, une soirée de solidarité aux grévistes et d’unité contre la loi du travail a été organisée. Des syndicalistes de la CGT, de
la FSU, des écologistes, une représentante du MRC, des socialistes engagés contre la politique du gouvernement Valls/ Hollande ont échangé sur le mouvement social et faisait écho à la pétition numérique lancée en « soutien aux grévistes face à la violence gouvernementale » qui
a recueilli près de 4500 signatures sur Change.org.

41ème Congrès départemental
Un débat riche et constructif

Les communistes de
Loire-Atlantique
ont
tenu
leur
congrès
départemental du 27 au
29 mai dernier.
Le débat fut constructif
et respectueux de la
diversité, porté sur les
défis devant lesquels le
PCF se trouve. Défis
d’être au cœur des
luttes, porteur d’espoir
et d’alternative ; utile au mouvement progressiste, à la gauche ;
rassembleur pour majoritairement changer durablement la
société.
La base commune n’a pas seulement été enrichie ; elle a été
amendée, complétée, clarifiée… Et, ce travail s’est poursuivi lors
du congrès national.

Les délégué-e-s ont réaffirmé le rôle essentiel du PCF dans
la lutte contre toutes les formes d’exploitation et leur
soutien aux salariés en lutte. Ces 3 jours de congrès ont
montré la volonté des militant-e-s communistes d’être des
acteurs essentiels de la transformation sociale ; de s’inscrire
mieux et plus fort dans cette dynamique. Le mouvement populaire actuel de grande ampleur, la capacité de mobilisation des
salariés, telle qu’elle s’exprime dans les entreprises et dans la
rue depuis l’annonce du projet de loi Travail, la jeunesse qui
prend toute sa part à ce combat les y invitent.
Chacun-e a contribué à faire de ce temps du commun un temps
qui rassemble.

Les votes des désignations
Ensemble,
les
militant-e-s l’ont été
pour parfaire leur
projet commun, pour
réfléchir
sur
les
acquis, mais aussi les
erreurs et brosser le
portrait du PCF qu’ils
souhaitent.

Le congrès a montré
que les communistes
ne sont pas prêt-e-s de renoncer au rassemblement sans lequel
aucune candidature en rupture avec la politique gouvernementale actuelle, le capitalisme, ne sera possible. La gauche, le
Front de gauche, les primaires ont été interrogés. L’alternative
de gauche à la politique gouvernementale a également été
posée. Ces questions essentielles ont d’ailleurs été éclairées par
le congrès national (voir ci-contre).
Enfin, les congressistes ont adopté un relevé de décisions
portant sur l’organisation de leur parti et les évolutions nécessaires pour qu’il soit à même de mener les batailles pour améliorer les conditions de vie, mener la bataille d’idées qu’exige la
situation, renforcer la démocratie, ouvrir des perspectives. Comment faire progresser notre implantation dans les quartiers, les
entreprises, innover en matière de communication, améliorer le
travail des directions, les relations à tous les niveaux entre les
communistes, réfléchir à la place et au rôle des élu-e-s ?
Les délégué-e-s ont enfin élu une nouvelle direction départementale qui se féminise, se rajeunit et ont renouvelé leur
confiance à son secrétaire départemental, Aymeric SEASSAU.

La base commune
enrichie
redonner de la dynamique à gauche et ce, avec les femmes et

A l’issue des assemblées générales de section, le congrès
départemental avait à étudier pour enrichir la base commune 130 amendements dont 70 retenus par les sections.
Pour la partie 3, tout en regrettant l’impossibilité de déposer des
amendements qui concernent les évolutions concrètes et utiles
au PCF, une vingtaine de vœux avaient été formulées.
A l’issue du débat, les délégués ont approuvé la partie 1 « Le
temps du commun » amendée par 74 voix pour, 0 contre et 2
abstentions.
67 ont voté pour la partie 2
amendée (2 contres et 4 se
sont abstenus), « 2017 : une
autre voie pour l’avenir de la
France ».
Le relevé de décisions de la
partie 3 du texte a été adoptée
à l’unanimité.
67 délégués ont également
approuvé la base commune
«Le temps du commun»
amendé (2 contres et 4 abstentions).
Vous retrouverez tous les
amendements et le vote
correspondant
sur
http://pcf44.fr/792

Les amendements ont porté sur un enrichissement des propositions communistes pour la France, l’Europe et le monde. L’emploi des jeunes, l’énergie, la mondialisation, la 6ème République, la sécurité et la souveraineté alimentaire, le numérique,
l’autonome de la jeunesse, la culture sont autant de questions,
avec d’autres, évoquées pour enrichir la partie 1.
Sur la partie 2, le respect de la souveraineté a été présent dans
cette partie qui veut ouvrir une alternative progressiste pour la
France tout en replaçant la reconquête des pouvoirs avec des
élus communistes à tous les niveaux. Les délégués affirment
que redonner de la force au PCF, c’est aussi et en même temps
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les hommes qui se reconnaissent dans le Front de Gauche,
dans les valeurs de la gauche… Mais, ils savent en même temps
que l’élévation du niveau des luttes sociales et politiques des
mouvements populaires et citoyens est absolument décisive.
Pour ce qui concerne la troisième partie du texte dont l’objectif
était de redéfinir la stratégie de développement du PCF, un
relevé de décisions a été adopté demandant : de reformuler
certains
néologismes et anglicismes, des comptes
rendus des réunions
de direction du national au départemental, la mise en place
de campagnes structurantes s’inscrivant
dans la durée, la
préoccupation
du
renforcement
du
parti, le développement de la formation,
la mise en place d’un
groupe de travail
chargé de faire des
propositions au CN sur les statuts, une réflexion sur la structuration géographique des communistes avec l’idée que la cellule
représente un espace démocratique, de proximité qui doit
retrouver une place fondamentale dans la vie du parti. La
relance de ces instances de terrain, notamment à l’entreprise est
une priorité. Des engagements ont également été pris pour la
mise en œuvre de retours réguliers vers les adhérent-e-s du
travail des élu-e-s en lien avec les sections pour permettre
l’appropriation et l’échange autour des enjeux municipaux et de
leur activité. Il a également été rappelé l’ambition de conquérir
de nouvelles positions électives dans l’intérêt des salariés et des
familles populaires, gages de rayonnement du PCF et de changement durable du rapport de force dans le pays...

La direction départementale
élue par 62 POUR et 1 NUL
SEASSAU Aymeric,é
AOUSTIN Philippe, BENATRE Marie
Annick, BERLAND Marc, BLIN Nathalie*,
BONTEMPS Gilles, BROUCKE Didier*,
BROUSSE Estelle, CABON Françoise,
CARREY Nicolas, CHAUVIN Pierre*,
COUVEZ
Eric*,
DENIS
Philippe,
DESSABLES
Guillaume,
DREANO
Yolande, FROMONTEIL Jean Pierre,
GUILLE Marcel, GUILLOU Stéphane,
HELARY Adrien* JOURNOUD Mélissa*,
LORTHIOIS Gauthier, MAHE Sabine,
MAHE Véronique, MAIA Pedro, MARSAUD Charles*, MATHIEU Clotilde*,
MAURICE André, PERNOT Mireille,
RENÉVOT Yvon, RICA Michel, ROBIN
Marie-Claude,
ROCHE
Catherine*,
ROUGE Catherine, SALECROIX Robin,
SAUVÊTRE Céline, TESSIER Rémi,
TILMONT Nina*, TURMEAU Jérôme,
VILLEMAINE Valérie.
*Nouveaux membres de la direction

La délégation au Congrès National
élue à l’unanimité
Aymeric SEASSAU, Philippe DENIS,
Pierre CHAUVIN, Pedro MAIA, Véronique
MAHÉ, Mireille PERNOT, Catherine
ROUGÉ, Yolande DRÉANO; suppléants :
Michel RICA, Charles MARSAUD

La proposition de Congrès pour le
Conseil national
votée à l’unanimité
Aymeric SEASSAU, Véronique MAHE

Oui à NDDL

François Hollande a décidé l'organisation
d'une consultation publique, le dimanche
26 juin prochain, en direction de la population du département de Loire-Atlantique
afin de recueillir son opinion sur le transfert ou non de l'actuel aéroport à
Notre-Dame des Landes. Après un débat
approfondi, dans la diversité et l’échange
d’arguments contre arguments les
délégués ont approuvé cette déclaration
favorable au OUI par 63 Pour, 5 Contre et
5 Abstention.
« Oui au transfert de l’aéroport de
Nantes-Atlantique à Notre Dame des
Landes !

Les 3 derniers secrétaires fédéraux : Gilles
Bontemps et Michel Rica entourent Aymeric

La fédération de Loire-Atlantique au national
Les camarades de la Loire-Atlantique élue au Consein National
- Aymeric Seassau (Secrétaire Fédéral)
- Véronique Mahé
Commission nationale de médiation et de règlement des conflits
-Véronique Mahe (qui siègera permi 9 autres camarades issus d’autres fédérations)

37ème Congrès National

3

37 ème congrès : Un parti communiste français uni et debout !
Les congressistes ont acté
leur engagement dans la
construction d’un nouveau
Front populaire et citoyen « à
la fois fait de mobilisations
sociales, de constructions
citoyennes et d’alliance avec
des courants transformateurs
et réformistes prêts à agir pour
un projet de transformation
sociale ». Face aux menaces
de la droite et l’extrême
droite et la politique de
François
Hollande
et
Manuel Valls qui emmènent
la gauche au suicide, le défi
de construire une nouvelle
perspective, sans attendre
l’après-2017 était sur toutes
les lèvres.

Réunis à Aubervilliers le
37ème congrès du PCF a été
résolument ancré dans les
luttes et s’est ouvert par
l’adoption d’une résolution
exigeant le « retrait de la loi »
et « un nouveau Code du
travail plus favorable à (…)
ceux qui produisent par leur
travail la richesse ». La visite
des syndicalistes en lutte
contre la réforme, dont le
secrétaire général de la CGT,
Philippe Martinez, a été également l’un des temps forts de la
journée de vendredi.
La
recomposition politique
engagée par Manuel Valls au La délégation de Loire-Atlantique
nom de sa théorie des « deux
gauches irréconciliables » a également occupé les échanges. «
En vérité, leur thèse n’est pas celle des deux gauches, leur
thèse c’est de tuer la gauche, de tuer tout espoir de rendre
à nouveau majoritaire une perspective de transformation et
de progrès social. La gauche, en vérité, il n’y en a qu’une,
elle est ici, elle est dans la rue, partout où vivent les forces
populaires progressistes », a rappelé hier Pierre Laurent.
C’est dans ce contexte que les communistes tout au long du
week-end se sont dotés d’un relevé de décisions autour des
enjeux d’organisation (formation, communication, initiatives
financières …), d’orientations politiques renforcées autour de
propositions clefs et d’une « feuille de route » pour 2017 avec
l’ambition d’écrire un « mandat populaire » à « des milliers de
mains » pour rompre avec les politiques libérales et pour
rassembler à gauche.

À l’issue de son 37e congrès, le PCF a élu, conformément à ses
statuts, sa nouvelle direction nationale. Deux listes étaient
pressenties mais, après débat et discussion, une seule, remaniée, a été présentée au vote. Sur les 736 délégués inscrits, 691
ont voté. Parmi eux, 564 ont voté pour la proposition de liste
(soit 81,62 % des voix). 58 délégués ont voté contre (8,39 %) et
69 se sont abstenus (9,99 %). C’est donc un CN (Conseil
national) de 170 femmes et hommes, avec à leur tête Pierre
Laurent, réélu secrétaire national du Parti, dont se sont
dotés les communistes.
Pour Isabelle De Almeida, responsable de la commission des
candidatures. « C’est un signe aux citoyens, aux travailleurs en
lutte : ils peuvent compter sur un Parti communiste français uni
et debout ».

Au cœur des luttes
A l’instar du congrès départemental de
Loire-Atlantique qui a accueilli des syndicalistes en lutte contre la loi travail, les
responsables syndicaux parmi lesquels
Philippe Martinez, le secrétaire général de
la CGT, se sont donné rendez-vous au
congrès du PCF. Le responsable syndical,
ovationné, est venu assister aux débats
des communistes en plein mouvement
social contre la loi Travail.
Pour Pierre Laurent leur invitation est « un
hommage au syndicalisme dans un
moment où certains dénigrent, injurient,
caricaturent le combat syndical. C’est
aussi une manière d’encourager toutes
les mobilisations dont les syndicalistes
sont acteurs », indique-t-il avant d’ajouter
: « Les communistes, les élus et parlementaires communistes sont au côté du
mouvement social pour obtenir le retrait du
projet de loi Travail à commencer par son
article 2. »

L’ensemble des documents du
congrès sont téléchargeables :
http://www.pcf.fr/88798

Paroles de congressistes
Melissa Journoud
Section de Nantes
L'une des ambitions majeures
de ce congrès était de nous
apporter un programme clair,
notamment en vue des
élections de 2017. Cet objectif
semble atteint puisque notre
texte établit une liste de propositions concrètes.
Pour autant, il faut être en capacité de populariser ce
projet ambitieux. Il fallait donc que le parti renforce l'ambition de formation des adhérents. Sur ce point, le relevé
de décisions sur l'organisation du parti met l'accent sur
cet enjeu fondamental et nous pouvons nous en féliciter.
Enfin, ce 37e congrès à été un important moment
d'échange. Que ce soit localement ou nationalement, les
discussions entre militants de différents milieux et de
différents pays ont permis à chacun d'entre nous d'élargir
notre vision du militantisme et de repartir avec de
nouvelles idées pour animer la vie du parti.
Pierre Chauvin
Section Rezé Sud Loire
A notre retour du congrès national, trois mots me viennent à
l’esprit : fraternité, combativité
et espoir. La fraternité et la
combativité furent exemplaires au
sein de notre délégation. Nous
avons su faire entendre la voix de

notre fédération grâce à la qualité et à la force de nos
interventions. Mille choses vous restent en mémoire
après une telle expérience. Les délégations étrangères,
les hommages, des rencontres et des voix aussi comme
celle de Mumia Abu-Jamal malgré les chaines qui
l’entravent encore. Il n’y avait ni mur ni frontière au
37ème congrès du PCF mais de la solidarité et de l’espoir
oui il y en avait !
Yolande Dreano
Section Val de Loire
Retour à Nantes : à la télé, on annonce la
réélection sans surprise de Pierre
Laurent à la tête du PCF. C'est sans dire
qu'avec Pierre, nous avons écouté
chacun des camarades donner son
opinion, dire son désaccord, exprimer son impatience,
appeler à l'unité... 3 minutes chacun. Aymeric fait l'historique de nos luttes. Le Congrès, c'est un lieu de débat et
de démocratie : discuter plutôt que convaincre. Les
délégations étrangères, c'est émotion et fraternité. Le
Congrès rend plus fort, on est tous ensemble mais
sans chacun d'entre nous, on ne peut pas gagner.

Catherine Rougé
Section Val de Loire
Le contexte est grave : les enjeux
nationaux et européens sont vitaux
pour la gauche. Veut-on la nuit ou
l'espoir ? A l'écoute des congres-

sistes et des délégations internationales, la direction
nationale a fait le choix de l'unité du Parti et de la clarification de son projet. Prolongeons cet effort en Loire- Atlantique. Les femmes et les hommes rencontrés sur les
piquets de grève de Biolam à Trignac et de la raffinerie à Donges ont besoin de communistes unis et
efficaces. Tous dans l'action !
Robin Salecroix
Section de Nantes
Pour une majorité de la population, le chômage de masse,
la précarité sont la règle alors
qu’à l’autre bout de cette
pyramide une minorité accumule les richesses, à l’image
du bond de 50% des
dividendes versées au 1er trimestre 2016. Comment
faire de notre parti un outil toujours plus efficace pour
mener la bataille et changer ainsi nos vies et la société ?
Ce 37ème congrès national, nous aura permis de
débattre et d’acter nos orientations politiques, stratégiques ou organisationnelles qui y contribueront.
Conscient du rôle historique du parti communiste nous
avons démontré par la richesse de nos débats et nos
choix assumés comment, pour les victoires, il faut que
les luttes, les mobilisations, se conjuguent avec les
rassemblements politiques d’aujourd’hui et de
demain.

Fête de l’Humanité

Dans moins de 3 mois aura lieu la fête de l’Humanité (les 9, 10 et 11 septembre prochains). C’est le
rendez-vous politique et culturel de la rentrée et
assurément le lieu de débat et d’échange pour
discuter de la situation politique et sociale ainsi
que tous les enjeux politiques de 2017 pour la
France et l’Europe.
Ce sont 600 000 participants qui, chaque année, se
pressent à la fête de l’Humanité pour partager trois
jours de fête, de fraternité, de convivialité, de musique
et de paix ! Ce sont aussi des milliers de militants
communistes, français et étrangers qui, pendant trois
jours, animent la plus grande fête populaire de France,
mais aussi, le plus grand lieu de débat à ciel ouvert.
Actualité oblige, toutes les questions sociales seront
au centre des attentions. A la Courneuve nous célèbrerons aussi toutes les solidarités, solidarité avec le
peuple kurde qui lutte contre l’Etat Islamique, solidarité
avec le peuple palestinien, solidarité avec les peuples
européens en lutte, solidarité avec l’ensemble des

continents qui défendent la
liberté et la justice sociale... La
fête de L’Huma est une mobilisation populaire, comme un espoir
à l’heure où tous les pessimismes sont de mise, elle les
fera voler en éclat. A la fête de l
‘Humanité, on construit on échafaude, l’espoir n’est pas un vain
mot.
La fédération de Loire-Atlantique du PCF sera présente à
la Fête avec sa Table de
l’Atlantique (Avenue Woody
Guthrie), une table gastronomique où l’on se presse et qui doit sa renommée
autant à la qualité de ses produits qu’à l’engagement
de près de 100 bénévoles, militant communistes,
sympathisants, qui font tourner le stand et se relaieront
pendant toute une semaine. Ce sont plus de 2000
personnes qui viennent tout au long du week-end à la
table de l’Atlantique goûter les spécialités de fruits de
mer et de boissons. Lieu de convivialité, d’échange, le
stand de la Loire-Atlantique est aussi un lieu de débat
politique où les militants du département feront
connaître leur parti aux nombreux festivaliers présents
sur le site. Les jeunes Communistes du département
auront eux aussi leur place sur l’espace de la Loire-Atlantique. Tous participeront à cet événement majeur
de la rentrée ou militants progressistes français et de
plusieurs pays échangeront ensemble pour confronter
et débattre autours des perspectives et des actions
pour mettre en œuvre une autre politique et sortir du
carcan libéral qui étouffe les peuples.
Des vignettes sont disponibles à la FD du PCF.

L’indispensable bataille de la vignette - Patrick Le Hyaric
Il n’est pas trop tôt pour proposer, dans le maximum de lieux, le « bon de soutien » donnant droit à
l’entrée de la Fête de l’Humanité des 9, 10 et 11
septembre.
Que le maximum de militants, d’amis de la Fête l’aient
en leur possession, permettra d’alimenter une mobilisation singulière pour réussir une Fête prolongeant les
mouvements sociaux et citoyens, culturels en cours,
comme ceux qui vont éclore.
Elle en sera le reflet et le lieu d’échanges, de débats,
de la mise en commun de réflexions sur l’efficacité des
actions revendicatives unitaires comme sur le débouché politique progressiste qu’elles appellent. Point de
convergence des luttes sociales et des espoirs, la Fête
peut revêtir le caractère très particulier d’un immense
forum où le monde du travail et de la culture en colère
trouve les chemins de son unité et fasse sien ce cri de
Ken Loach, recevant sa palme d’or au Festival de
Cannes : « Un autre monde est possible et nécessaire
». Parce qu’ils doivent être désormais placés au cœur
de la société et du monde, la justice, le partage et la
solidarité seront au cœur du réceptacle du bouillonnement politique que constitue la Fête.
Mêlant rencontres, débats, concerts, expositions,
animations pour toutes les familles, cirque, cinéma,
théâtre, littérature, flânerie curieuses, discussions
impromptues ou gastronomie gourmande, c’est bien la
Fête de toutes les découvertes et des idées neuves qui
va s’offrir à chaque participante et participant.
« Elle sera également l’occasion de manifester l’indispensable solidarité avec les mouvements des peuples
du monde entier contre les logiques de guerre, contre
les dominations politiques ou financières et les
saccages environnementaux. Les peuples de Palestine, de Grèce, d’Amérique latine, les Kurdes et tous
les progressistes du monde y trouveront la manifestation de la solidarité internationaliste.
Pour qu’il en soit ainsi, la campagne offensive,
ambitieuse de placement du « bon de soutien »,
dans les manifestations, les rassemblements, les
places et quartiers, au porte à porte, doit décupler.
Il est possible dès aujourd’hui de convaincre des
milliers de nos concitoyens de l’acheter pour être partie
prenante de cette initiative, à nulle autre pareille, et
envoyer le signal fort du nombre, de la détermination,
du désir d’une autre société et d’un autre pouvoir, enfin
au service du peuple.

La diffusion du « bon de soutien », est un élément
important du « Printemps de l’Humanité » pour que
vivent et se développent nos journaux. L’avance sur
recettes qui en découlera aidera à surmonter nos
difficultés de trésorerie et permettra d’organiser
l’édition de la Fête 2016, dans les meilleures conditions.
Une caravane de l’Humanité allant de ville en ville, à la
rencontre des lecteurs, des amis, des citoyens, contribuera à populariser la Fête et à faire connaître nos
journaux.
Il y a quelques semaines, nous avions annoncé la
venue d’Alain Souchon, Laurent Voulzy, Caribbean
Dandee avec Joey Starr et Nathy, The 1975, Lindsey
Strirling, le groupe punk Ludwig Von 88 et Rokia
Traoré. A ceux-ci s’ajoutent : le groupe de reggae à la
musique métissée Danakil, le DJ The Avener au
succès croissant, les Chemical Brothers et leur
électro-pop flamboyante et la trop rare Ms. Lauryn Hill
avec sa soul, matinée de rap pour un concert qui
s’annonce mémorable. Vous pourrez aussi découvrir
des pépites musicales moins connues mais non moins
talentueuses sur la scène Zebrock, celle du Nord ou
encore l’espace jazz.
Dans un contexte politique et social incertain, ouvert
sur de nouveaux possibles mais aussi à de lourds
dangers, le succès de cette édition de la Fête de
l’Humanité dépendra du nombre et de l’engagement
de celles et ceux qui auront fait le choix de s’en fixer
l’ambition.
Fête de la joie, du partage d’idées et d’émotions, de la
solidarité et de la découverte, elle est la vôtre ! Faire
vivre dés aujourd’hui l’ambition d’une grande et belle
Fête de l’Humanité, c’est aider à bousculer tous les
scénarios pré-écrits à l’avance et à faire émerger une
véritable alternative de progrès. »
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En campagne...
Grande consultation citoyenne du PCF

Vous voulez être entendus ?
Comme nous, vous en avez assez de voir la parole populaire
méprisée, ignorée, trahie.
Le Parti communiste lance une grande consultation
citoyenne dans le pays pour débloquer la situation. Pour
avoir un grand débat public, faire émerger les exigences
populaires, ouvrir des solutions face à la crise. Un grand
débat pour donner votre avis sur la France, l’Europe et le
monde.
Nous avons tous un bout de la solution
Vos exigences, exprimées et rassemblées doivent former un
mandat populaire à rendre incontournable. Donc, à vous
d’écrire la politique, à vous la parole !

Prenez la parole !

Le PCF a décidé d’engager une large consultation populaire en allant à la rencontre de 500 000 personnes. Avec
cette campagne, les communistes veulent donner la
parole aux citoyens, mettre en débat des propositions et
contribuer ainsi à construire un mandat populaire pour
2017.
L’outil de cette consultation est un questionnaire composé
de cinq grands chapitres :
1. « Vos préoccupations » : Qu’est-ce qui est prioritaire de
changer tout de suite dans votre vie quotidienne ? Il est
proposé de choisir trois propositions parmi une quinzaine,
voire d’en rajouter.
2. « Vos idées »: Il s’agit d’exprimer son accord ou son
désaccord avec une douzaine d’affirmations sur l’emploi, les
immigrés, les dépenses de l’Etat…
3. « Vos propositions » : La personne interrogée doit écrire
les trois propositions qui lui tiennent le plus à cœur quant à
l’avenir du pays.
4. « Nos propositions » à classer par ordre de priorité au sein
de quatre sous-chapitres : “Prendre le pouvoir sur l’argent” ;
“Changer l’Europe, le monde” ; “La démocratie” ; “Vivre
mieux”.
5. « Qu’attendez-vous de la politique et du PCF ? »
.
Vos réponses seront synthétisées au niveau national et
rendues publiques à l’occasion de la Fête de l’Humanité.
Vous
pouvez
télécharger
le
questionnaire
:
http://www.pcf.fr/86320 ou le remplir directement par internet
sur le site www.lagrandeconsultationcitoyenne.fr.
Des communistes de toutes les sections seront présents sur
tout le département et en particulier les lieux touristiques à
l’occasion des vacances estivales !
Faites-vous entendre !!!

