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AGENDA
MILITANT
• Mercredi 17 octobre :
Participation à la journée
mondiale contre la misère
• Appel au rassemblement contre les massacres du 17
octobre 1961, Paris
• Jeudi 18 octobre à 18 h 30 en
fédération (14, rue Victor-Hugo
à Pantin), présentation du livre
édité par le PCF93 : Avec Marx,
penser et agir aujourd’hui.
Avec Bernard Vasseur,
philosophe et auteur du livre,
et en présence du graphiste
Gérard Paris-Clavel.

ALLER ENSEMBLE
PLUS LOIN DANS
LE DÉBAT
Ancrés dans les luttes, les mouvements sociaux et
sociétaux, porteurs de leurs idées, rassembleurs,
attentifs aux recompositions en cours à gauche, les
communistes préparent leur congrès
extraordinaire.

JEUDI 18 OCTOBRE
MANIFESTATIONS DES
RETRAITÉ.E.S
Paris - Opéra - 14 h 30
et dans toute la France
• Dimanche 21 octobre :
Hommage aux 27 fusillés de
Châteaubriant.
• 24-25 octobre : Colloque
Solidarias ! L’engagement
volontaire et l’action des
étrangères dans la solidarité
internationale durant la guerre
d’Espagne (1936-1939).
2, pl. du Colonel-Fabien, Paris 19e

SOUSCRIPTION

Je verse:

€

…………...........

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
Si vous êtes imposable vous
pouvez déduire 66 % de ce montant.
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Congrès

Aller ensemble, plus loin, dans le débat
Au lendemain du vote des communistes sur la base commune, Pierre Laurent a concentré son rapport
au Conseil national des 13-14 octobre sur la préparation du congrès. Extraits.
e vote sur le choix de la base
commune marque une nouvelle étape importante de ce
débat et de ce travail. Nous
ne sommes pas au bout, loin
de là, puisque nous entrons
désormais dans la phase ultime et décisionnelle du congrès.
Nous avons choisi une base commune de discussion, maintenant nous devons aller vers nos choix et nos décisions finales. (…)
Ce vote le montre : le Parti communiste reste l’un des plus
importants actifs politiques militants du pays, et il vit démocratiquement, au grand jour. C’est un fait politique essentiel, un atout que nous devrions toutes et tous nous employer à mettre en valeur. (…)
C’est donc le texte du “Manifeste” qui arrive en tête, devançant de 1 200 voix le texte proposé par le Conseil national. Il
devient donc le texte de base commune sur lequel vont se
poursuivre les discussions des communistes. Nos statuts
sont sur ce point clairs et indiscutables. C’est notre règle
commune. Le choix du “Manifeste” a un sens, et il a été résumé de cette façon : « mettre fin à l’effacement du Parti ».
Il marque la volonté d’une affirmation plus forte de notre
parti et une critique de la conduite de nos choix unitaires.
Ces préoccupations ne sont pas l’apanage d’une partie des
communistes. Elles sont largement partagées mais les
conclusions que chacun en tire divergent. C’est ce qui explique l’autre caractéristique des résultats, leur diversité.
En effet, le texte du Manifeste arrive en tête dans une situation où aucune base commune soumise au vote des communistes n’obtient de majorité, ce qui est un autre fait inédit.
(…) Pour dépasser cette situation, prendre en compte l’ensemble de ces votes et leurs motivations est désormais indispensable à la construction commune qui nous attend. Permettre aux communistes de se rassembler sur des choix
clairs et majoritaires au congrès nous appelle tous à intensifier et à préciser nos débats, en veillant à s’écouter et à se
respecter.
C’est donc avec un nouvel état d’esprit que nous devons tous
entrer dans cette dernière phase du congrès si nous voulons
que celui-ci se rassemble sur des majorités efficaces pour
avancer. Nous ne devons pas nous contenter de répéter la
première phase de discussion, ce qui nous mettrait dans
l’impasse et sans majorité claire au congrès.
Je crois que c’est possible sans nier les étapes précédentes
mais en allant ensemble plus loin dans le débat sur un certain nombre de questions. Nous avons un nouveau point de
départ avec le texte du Manifeste. C’est maintenant aux
communistes, à nous tous, de construire le point d’arrivée
que sera le texte d’orientation adopté au congrès.
Le Conseil national, le Comité exécutif national, moimême comme secrétaire national avons la responsabilité
de garantir, jusqu’à l’ouverture du congrès, la conduite
d’un processus qui rassemble les communistes en s’appuyant sur les choix souverains de nos adhérentes et
adhérents dans cette phase finale du processus.
Comment avancer vers cet objectif ? La première question
est celle de la construction démocratique du texte final
jusqu’au congrès.
Si nous ne voulons pas prolonger l’affrontement texte
contre texte, mais avancer vers des choix communs majoritaires et même largement rassembleurs, je crois qu’il
convient d’identifier ensemble les questions sur lesquelles
le débat devrait être approfondi pour déboucher sur des
amendements, des ajouts ou sur de nouvelles rédactions
dans le texte. Je veux donner mon avis sur ces questions, et

«L

j’espère que la discussion du CN enrichira cette réflexion, en
la portant à la connaissance des communistes. »
Pierre Laurent identifie cinq grands thèmes sur lesquels il
conviendrait de poursuivre la discussion et d’amender la
base commune : sur l’actualité du communisme ; sur le
sens et le rôle de l’initiative communiste dans la société ;
sur notre ambition politique dans la nouvelle situation ;
sur la mondialisation, l’internationalisme et l’Europe ; sur
le rôle et les transformations du Parti. Autant de questions, dit-il, « qui me paraissent devoir être approfondies
pour déboucher sur des propositions de rassemblement des
communistes appuyées sur des améliorations communes du
texte final du congrès. »

La future direction nationale
Pierre Laurent abordait ensuite la question de « la construction de notre future direction nationale ».
« Ce débat va désormais très naturellement s’accélérer. La
commission des candidatures s’est déjà réunie plusieurs fois
en consacrant dans un premier temps son travail à la
conception des directions. (…) Mais nous allons aussi passer
progressivement à la construction d’une liste de candidatures au fur et à mesure que seront actés nos choix de
congrès et déclarées les propositions de candidatures selon
nos procédures statutaires.
Je livre ici quelques réflexions sur ma lecture critique du
bilan de direction et surtout sur ce qu’il conviendrait de
changer. Je veux faire trois remarques.
- Le Conseil national doit être mieux un collectif de direction, autrement dit un lieu collectif où se confrontent tous
les niveaux d’expérience de notre travail national. J’entends
par là tout à la fois des camarades, secrétaires ou responsables fédéraux, en responsabilité du travail militant dans les
fédérations ; des parlementaires et des élus qui construisent à part entière des pans entiers de l’élaboration et de la
représentation du Parti, et des responsables ou animateurstrices de secteurs du travail national. La composition du
Conseil national devrait selon moi être pensée différemment
en intégrant davantage les besoins nationaux de travail.
Notre parti est riche de toutes ces expériences, mais le
Conseil national ne les met pas assez à profit dans leur di-

versité. L’association réelle de camarades représentant ces
différentes formes de responsabilités est une condition de
notre prise en compte des réalités et de notre efficacité.
- Le Conseil national est souvent stérilisé par la reproduction à l’infini du même et seul débat stratégique au détriment de son travail d’élaboration et d’évaluation des nos
décisions. Ainsi, après l’adoption de la feuille de route de
novembre, celle-ci s’est mise en œuvre sans qu’on ait jamais
l’impression au Conseil national qu’elle impactait sa réflexion. La campagne électorale des textes a souvent occulté
ce travail qui pourtant se menait bel et bien, amputant l’appropriation par les communistes et par la direction nationale des résultats de ce travail.
- L’efficacité du travail de la direction nationale doit être repensée, tant en terme d’animation, d’élaboration que de
mise en œuvre, ce qui suppose une autre organisation de
nos travaux, de la préparation de nos réunions, de la circulation d’informations et de notes de travail, de l’évaluation
de nos décisions.
Au fond je pense que le Parti a besoin de plus d’unité dans la
centralisation, l’échange politique d’expériences et la prise
de décisions, et de plus d’efficacité dans l’action. La direction n’est pas assez le lieu de construction de cette unité et
de cette efficacité.
Le problème n’est pas notre diversité humaine et politique, c’est même une richesse. Le problème est la
construction d’une unité politique d’action à partir de
cette diversité.
Je pense personnellement, même si je sais que cette question fait débat, que la réduction du nombre de membres du
Conseil national et du CEN, et une assiduité plus grande de
leurs membres, faciliterait la résolution de ce problème. Elle
correspondrait mieux en outre à la réalité de nos moyens. Et
je pense que la direction, donc ses membres, devraient en
permanence se consacrer à part égale aux élaborations politiques et aux tâches d’animation et de mise en œuvre.
Au sein du Conseil national, la composition de l’exécutif
devrait privilégier la notion d’équipe, de loyauté et de solidarité, ce qui n’a rien à voir à mes yeux avec la diversité
de nos approches. Et la désignation du secrétaire national
devrait n’être qu’un élément, certes important, de la
constitution de cette équipe. Je mets donc cette question
à sa place.
Dans la situation qui est la nôtre, ces notions d’équipes et
de collectifs de direction me paraissent aujourd’hui plus essentiels que jamais, et ils doivent être revalorisés, quitte à
provoquer des discussions plus serrées et plus exigeantes
au moment de leur constitution. Car aucun·e secrétaire nationale, ni moi ni un·e autre, ne relèvera à lui seul·e les
défis qui sont devant nous.
C’est en ayant en tête ces défis politiques et organisationnels, la situation réelle de notre parti, ses atouts et ses fragilités, que je me suis exprimé sur la question du secrétaire
national. J’ai dit deux choses que je confirme aujourd’hui. La
première ma disponibilité si les communistes le décident. La
seconde, le fait que cette question n’était pas un tabou, et
que d’autres avis et propositions pouvaient être mis sur la
table. Si c’est le cas, nous aurons collectivement et sans la
dramatiser à examiner cette situation. La commission et les
communistes devront en être saisis. Je ne dis pas souhaiter
cette situation. Vous l’avez compris, je crois que la discussion sur notre collectif de direction devrait à mes yeux primer, car sur cette question comme sur nos orientations il va
falloir rassembler les communistes et nous projeter dans
l’avenir. » µ
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REMANIEMENT
MINISTÉRIEL

Comprendre la société

Tout ça pour ça !

Trois questions à Marc Brynhole, l’animateur du collectif « Idées » du Parti. Il revient
pour CommunisteS sur l’apport que constituent Les Cahiers du Congrès pour le collectif communiste et chaque militant·e.
QUELLE UTILITÉ DANS LE DÉBAT
DE CONGRÈS EN COURS DE PROPOSER AUX COMMUNISTES DE S’EMPARER D’UN
TEL ÉTAT DES LIEUX DE LA SOCIÉTÉ ?
MARC BRYNHOLE : L’idée est en réalité simple et
vise à l’efficacité : d’une part on ne peut envisager de transformer que ce que l’on comprend et,
de l’autre, il est incontournable de scruter dans
notre société les points d’appui comme les obstacles rencontrés dans notre action politique. Ainsi,
ne devons-nous pas percevoir avec précision tout
autant les désastres structurels de la mise à mal
par le chômage de masse et l’aggravation des
inégalités de ce que certains appellent pacte républicain ou modèle social français que les recherches d’alternatives qui pointent, les nouvelles pratiques citoyennes ou encore mesurer
avec réalisme l’empreinte encore forte dans l’opinion de l’idée communiste ?
Tenter donc de comprendre vraiment la société
dans ses contradictions, ses mouvements, ses
drames comme ses résistances, nous conduit à
voir les choses non pas telles que nous les
croyons souvent mais au plus près de ce qu’elles
sont. C’est plus qu’utile selon moi pour la pratique politique des communistes.
Nous avons travaillé plus de six mois sur 42 thématiques très diverses avec une quarantaine

d’auteurs que nous avons pour certains auditionnés, et avec qui nous avons débattu et travaillé.
Tous ces textes sont des éléments versés au
débat et en aucun cas à prendre ou à laisser, mais
ils sont des outils que nous avons voulu les plus
sérieux possibles.
C’EST DONC UNE INCITATION AU
DÉBAT À L’APPROFONDISSEMENT ?
M. B. : Les conférences et les débats que les auteur·e·s ont menés à l’université d’été ont montré
un bel intérêt pour ce travail. Nous voulons maintenant accélérer la diffusion et faire connaître
encore plus largement le numéro hors-série de
Cause commune dans lequel sont rassemblés les
textes. Les conférences de section tout comme
les congrès départementaux seront des moments
importants pour cela. On peut aussi se rendre sur
le site du congrès, y compris pour participer aux
débats. J’ajoute que les auteur·e·s peuvent se
rendre disponibles pour des échanges dans les
sections et les fédérations.
À l’heure où nous entrons dans la phase de débats, d’enrichissements, d’amendements de la
base commune de discussion, quoi de plus utile
que de s’emparer d’analyses, de recherches, pour
que, in fine, nos orientations de congrès s’ancrent

au plus
près des
réalités du
pays.
QUELLE SUITE COMPTEZ-VOUS
DONNER À CE TRAVAIL ?
M. B. : Pour l’heure nous avons réalisé selon la
feuille de route pour le congrès ce Cahier à disposition des communistes. Mais je suis bien persuadé que 42 thèmes ne font pas toute la réalité
de la France, et puis des choses bougent. Il faudrait donc poursuivre en élargissant le nombre de
sujets traités, en s’ouvrant à d’autres chercheurs,
d’autres auteur·e·s, avec des travaux encore plus
collectifs, en multipliant des auditions, en croisant ces travaux avec l’Université permanente qui
vient de s’ouvrir, en tenant des colloques, etc.
Bref, être utiles à la formation politique de notre
parti. Enfin, une forme d’observatoire permanent
de la société et de ses évolutions pourrait être
mise en chantier afin d’actualiser de façon permanente données et connaissances. Tout cela est
maintenant dans les mains des communistes et de
leurs décisions lors du congrès. µ
Propos recueillis
par Patrick Coulon

Chef de parti,
ministre de
l'Intérieur...
bien loin de se
préoccuper des
Français.e.s, le
Président de la
République
choisit de surtout
rester en famille
et de verrouiller
l'Etat. Quand le
gouvernement vat-il enfin
entendre la colère
qui gronde ?
Pierre Laurent
16/10/2018

PLANÈTE
Guerre au Yémen

L’urgence d’un embargo sur les armes

D

epuis 2015, une coalition conduite par l’Arabie
saoudite et les Émirats arabes unis a lancé une offensive contre les houthistes qui tiennent le nord
du Yémen, dont la capitale Sanaa, accusés de s’opposer au
président Hadi et de recevoir l’aide de l’Iran. Cette guerre
menée contre le pays le plus pauvre du monde arabe a provoqué l’écroulement de l’État et l’effondrement de l’économie,
tandis que plus de 18 000 frappes aériennes en trois ans détruisaient toutes les infrastructures. Alors que le conflit
s’enlise et qu’aucune victoire militaire n’est possible, Riyad
planifie une stratégie de la famine par le bombardement du
port d’Hodeïda dans lequel transite 70 % des importations et
de l’aide caritative.

Catastrophe humanitaire et crimes de guerre
L’ONU parle désormais de “la pire catastrophe humanitaire”.
Selon l’ACLED, 50 000 personnes ont déjà trouvé la mort sans
compter les victimes civiles dont il est presque impossible à
l’heure actuelle de mesurer le nombre tant il est effrayant.
Les 2/3 de la population dépendent désormais de l’aide humanitaire, alors que 5,2 millions d’enfants ne savent pas ce
qu’ils vont manger. Aux bombes, à la famine s’ajoutent les
épidémies, notamment celle du choléra. Des vagues de réfugiés se nourrissent d’ordures et de feuilles d’arbres.
Dans un rapport récent, un groupe d’experts de l’ONU évoque
des crimes de guerre dans les deux camps ainsi que l’utilisation de la torture par Abou Dhabi dans les territoires sous
leur protectorat au sud. La coalition met d’ailleurs tout en
œuvre pour les dissimuler, multipliant les pressions sur les
enquêteurs et les pays qui soutiennent cette démarche, menacés de représailles économiques. Avec le soutien inconditionnel de Donald Trump, l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis se sentent tout permis.

Les armes françaises tuent au Yémen
Les ventes d’armes ont explosé ces deux dernières décennies au Moyen-Orient, alimentant toutes les tensions et les
guerres bien au-delà de cette sphère géographique. Dans ce
macabre palmarès, l’industrie d’armement française occupe
le 3e rang. Pour des milliards d’euros, elle vend les chars Leclerc, des blindés légers, les canons Caesar, des munitions,
des fusils de précision, des ogives, des missiles, des pièces
détachés, des avions Rafale, des frégates et se positionne
pour des patrouilleurs, des radars ainsi que des avions multirôles. À cela s’ajoute les services qui vont avec, les formations de troupes, l’appui tactique, les signatures d’accord de
coopération militaire ainsi que l’insertion de groupes français dans des entreprises de défense saoudienne ou émiratie.
On peut de ce fait évoquer une consanguinité entre les complexes militaro-industriels français et ceux du Golfe expliquant le mutisme et la complicité de Paris. Le ministre des Affaires étrangères proclame à qui veut bien l’entendre que la
France est l’amie des tyrans du Golfe.
Or, les preuves s’accumulent, grâce à la rigueur du travail de
nombreuses ONG, quant à l’implication d’armes françaises
dans le conflit yéménite. Ces ventes d’armes se poursuivent
alors que la France a ratifié le Traité sur le commerce des
armes (2014) et la position commune de l’Union européenne
(2008). Ils stipulent que ces exportations sont frappées d’illégalité si elles servent à commettre des crimes de guerre
par des pays qui ne respectent pas le droit humanitaire. C’est
le cas au Yémen.

Un embargo immédiat sur les ventes d’armes
Récemment, 16 ONG françaises ont réclamé l’arrêt des ventes
d’armes mais aussi le respect des engagements internationaux de la France. Une centaine de parlementaires, de tous

Yémen
bords, ont exigé la création d’une commission d’enquête parlementaire bloquée par la présidente de la commission des
Affaires étrangères Marielle de Sarnez. Le Parlement européen a, quant à lui, voté une résolution dans ce sens en 2017
tandis que Marie-Christine Vergiat, de la GUE/NGL, a interpellé la Commission ces jours-ci. A l’image de ce qui se fait en
Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et
même aux Etats-Unis, un débat public s’impose pour interdire
les ventes d’armes à tous les belligérants. La France est le
seul pays européen où le gouvernement dispose, dans l’opacité la plus complète, de toute latitude sur le commerce des
armes. Le monopole du pouvoir du président de la République
en matière de Défense et de Politique étrangère est inacceptable.
L’inflexibilité de l’exécutif, alors que le malaise grandit partout, est indigne car il y a urgence à faire cesser les bombardements et les combats, à faire respecter les résolutions de
l’ONU pour l’accès au secours et imposer le retrait de toutes
les forces étrangères du Yémen afin d’esquisser une solution
politique. L’embargo sur les armes serait un signe politique
déterminant. La France a tout à perdre à une telle alliance
avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. µ
Pascal Torre
commission des Relations internationales du PCF
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Tribune de discussion

Le rassemblement des communistes
pour un parti de reconquête !

A

près plus d’un an de débats,
les communistes se sont positionnés sur le choix du
texte qui servira de base commune pour
notre congrès extraordinaire.
Je voudrais saluer l’investissement de
chacune et chacun dans cette préparation de congrès. Une préparation résolument moderne et profondément démocratique où les adhérentes et adhérents du Parti n’ont cessé d’être les
actrices et acteurs de la construction du
parti de demain.
Suite au vote des communistes et du
caractère inédit de son issue, un certain
nombre de questions ont émergé chez
bon nombre de camarades, notamment
de l’inquiétude face au risque de division à l’intérieur du Parti. Je crois pour
ma part important de rassurer. Les communistes ont toujours eu un haut niveau de responsabilité et à cœur l’unité
du Parti. J’en veux pour preuve la déclaration ci-dessous, votée à l’unanimité
des membres du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, le mardi 9 octobre.
“Rassemblement et construction collective, les communistes dans l’action
pour changer de société.
Les communistes ont, au niveau national, placé en tête le texte « Pour un Manifeste du Parti communiste du XXIe siècle » lors du choix de la base commune
de discussion en vue du congrès d’Ivrysur-Seine qui aura lieu du 23 au 25 no-

vembre. C’est désormais le texte commun à tous les militants et toutes les
militantes à partir duquel nous devons
trouver les voies du rassemblement des
communistes pour relever les défis de
notre temps. L’étape qui est devant
nous est à la discussion et à la mobilisation des communistes afin d’enrichir
la base commune pour se reconnaitre
ensemble dans le texte final. La fédération des Bouches-du-Rhône sera particulièrement attentive au bon déroulement de notre congrès qui nécessite sérénité et construction collective. Il n’y a
pas de place dans notre parti pour les
querelles individuelles ou les ambitions
personnelles.
A l’issue d’un processus démocratique,
nous sommes fier.e.s de notre parti, capable de débattre, de décider et d’avancer.
Nous avons à cœur de renforcer l’unité
du parti et le rassemblement de tous et
toutes les communistes. Il est impératif, face aux attaques perpétrées par le
gouvernement et le patronat, de tout
faire pour avoir un parti rassemblé, en
ordre de bataille et utile au pays. Plus
que jamais, inscrivons la préparation de
notre congrès dans les luttes.
Mobilisés contre l’entreprise de démolition sociale macroniste, contre le capitalisme qui entraîne l’humanité et notre
planète à la catastrophe, contre le racisme, le sexisme et l’homophobie, mobilisés pour la solidarité, le progrès et

la paix, les communistes français sont
dans l’action pour changer de société.”
Il est important, dans une période où
les mauvais coups portés par le Président de la république et son gouvernement ne cessent de pleuvoir, d’être à la
hauteur des enjeux. N’apparaissons pas
comme un parti uniquement tourné sur
lui-même et qui assisterait en spectateur à la casse sociale menée par le patronat. Comme nous l’avions dit déjà à
plusieurs reprises, nous devons préparer ce congrès, tout du moins les dernières semaines de ce congrès, bien
ancré dans les luttes. La parole du Parti
doit y être forte, nous devons être
force de proposition pour donner des
perspectives au monde du travail, aux
jeunes ou aux retraités. Cette mise en
mouvement des communistes, à la fois
dans le cadre de la préparation du
congrès mais aussi dans l’action, est la
solution la plus adaptée au besoin de
rassemblement de tous les communistes. C’est dans l’action que l’on se
rassemble.
J’en veux pour preuve le formidable
début de campagne de Ian Brossat,
notre chef de file pour les élections européennes. Au-delà même des options
choisies par les uns ou les autres, la
candidature de Ian, le calendrier, la manière d’aborder les questions de stratégies, font un large consensus à l’intérieur de notre parti. C’est bien là la démonstration que nous sommes en
capacité de nous rassembler, non pas
autour d’un consensus mou, mais bel et
bien avec un esprit combatif et de reconquête.µ
Jérémy Bacchi
secrétaire départemental
des Bouches-du-Rhône

COMMISSION DU TEXTE
Animation : Céline Brulin, Marie-Christine Burricand, Yann Le Pollotec, Céline Malaisé, Guillaume RoubaudQuashie et Igor Zamichiei, coordonné·e·s par Guillaume Roubaud-Quashie et Igor Zamichiei.
Thierry AURY
Marie-Jeanne GOBERT
Bertrand PERRIN
Frédéric BOCCARA
Fabien GUILLAUD-BATAILLE
Christian PICQUET
Vincent BOUGET
Aline GUITARD
Guillaume ROUBAUD-QUASHIE
Céline BRULIN
Pierre LAURENT
Lydia SAMARBAKHSH
Marie-Christine BURRICAND
Patrick LE HYARIC
Nathalie SIMONNET
Fanny CHARTIER
Yann LE LANN
Évelyne TERNANT
Laurence COHEN
Yann LE POLLOTEC
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Toutes les
contributions,
les amendements,
les documents
du congrès sont
sur le site
congres2018.pcf.fr

Un outil pour les conférences fédérales
Pensez à passer vos commandes

LES CAHIERS DU CONGRÈS
Tout ce que le collectif Idées a réuni sur l’état de la société française est
devenu une édition spéciale de la revue Cause commune, hors série n°1,
août 2018, 142 pages, 5 euros (frais de port en sus).

A commander auprès de votre fédération ou par courrier
postal à :
PCF, A l’attention de Yann Henzel
2, place du Colonel-Fabien, 75019 Paris
Joindre un chèque de 5 euros à l’ordre de “ANF-PCF”
(courriel - yhenzel@pcf.fr)

Base
e
commun
de
on
discussi
La base commune de discussion adoptée
par les communistes arrivera dans les
fédérations à partir de cette fin de
semaine.

AGENDA DE CAMPAGNE DE

IAN BROSSAT
Chef de file PCF aux élections européennes
18 octobre (19 heures) rencontre en librairie autour du
livre La ville ubérisée, au Rideau Rouge, 42 Rue de Torcy,
75018
19, 20, 21 ou 22 octobre, déplacement à Barcelone, à la
rencontre de la maire Ada Colau.
23 octobre (10 heures-13 heures), visite du centre SDF du
16e, à l’occasion des deux ans de son installation, puis
inauguration des logements sociaux dans le 16e arrondissement.
26 octobre, Puy-de-Dôme
28 octobre, Savoie
28 octobre (15 heures) Fête de l’Humanité/Savoie
29, 30 octobre, Malte, à la rencontre des ONG qui interviennent auprès des migrants et réfugiés secourus en mer.
6 novembre (18 h 30), rencontre en librairie autour du
livre La ville ubérisée à la Librairie les Folies d’Encre à
Montreuil (93).
8 et 9 novembre, Berlin, à la rencontre avec notre homologue Die Linke pour parler du logement et de la régulation
des GAFA.
15, 16, 17 novembre, déplacement en région Hauts-deFrance autour des enjeux du Made in France et de l’emploi
industriel face aux délocalisations.

Jeudi 18 octobre à 18 h 30 en fédération
(14, rue Victor-Hugo à Pantin)
Présentation du livre édité par le PCF93 :

Avec Marx,
penser et agir
aujourd'hui.
Avec Bernard
Vasseur,
philosophe et
auteur du livre,
et en présence
du graphiste
Gérard ParisClavel.
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