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ISÈRE 30 juin / 1er et 2 juillet
PYRÉNÉES-ORIENTALES 30 juin 

et 1er juillet
JURA 1er juillet
AUDE 8 et 9 juillet
CORRÈZE 7, 8 et 9 juillet
LANDES 8 et 9 juillet
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Rendez-vous de la Vignette.
Ce mercredi p. 4
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CONGRÈS EXTRAORDINAIRE 
LES ADHÉRENT-E-S DÉCIDENT DE TOUT
et s’engagent dans les mobilisations
et actions de solidarité et de fraternité.

Présence remarquée des communistes
lors du défilé de la Gay pride avec le
char conçu par le collectif “fier-e-s et
révolutionnaires” et la JC



CONSEIL NATIONAL

687 -  Supplément  à  l ’Humanité  du 28 ju in  2017 -  PAGE I I

L
a situation issue des campagnes et élections prési-
dentielles et législatives 2017 ne constitue pas seule-
ment un nouveau et profond séisme de la vie politique
française, elle en accélère le remodelage de façon iné-
dite. 

Les deux principales formations politiques qui ont dirigé le pays
n’ont pu accéder au second tour de l’élection présidentielle. Et
l’abstention a atteint, aux élections législatives de juin, un niveau
historique dramatique qu’il faut comprendre comme une forme de
rejet des pratiques et des institutions politiques confisquées et
sclérosées. La nature même du régime est en plein bouleverse-
ment, et les libertés et droits démocratiques, humains et sociaux
de notre peuple sont menacés. 
Le président Emmanuel Macron sort conforté d’une majorité abso-
lue à l’Assemblée nationale pour mettre en œuvre sans plus tarder
ses projets de destruction du modèle social français. Le Parti com-
muniste français, ses militant-e-s et ses élu-e-s seront dès cette
semaine dans toutes les luttes et tous les rassemblements pour
imposer des reculs au chef de l’État, à son gouvernement, sa majo-
rité et au Medef dont président, ministres et député-e-s d’En
marche! protègent les intérêts. 

La question de l’avenir de notre combat posée

La nouvelle situation politique interpelle directement toutes les
forces politiques et, pour ce qui nous concerne, elle pose directe-
ment la question du rôle et de l’avenir de notre parti.
Dans un contexte de profondes divisions de la gauche de transfor-
mation sociale, divisions que le PCF, malgré ses initiatives, n’a pas
été en mesure de résorber, le Parti communiste essuie un véritable
échec électoral, même si l’élection et la réélection de 11 député-e-s
manifestent une réelle capacité de mobilisation, de rassemblement
et de résistance. Notre parti reste confronté aux problèmes institu-
tionnels du présidentialisme qu’il n’a pas su à ce jour résoudre.

La résolution remercie les candidat-e-s, les militant-e-s, les secré-
taires fédéraux pour leur dynamisme dans la campagne électorale
et félicite les onze député-e-s élu-e-s.

Nos député-e-s et le groupe qu’elles et ils ont décidé de former
avec 4 député-e-s des Outre-Mers seront un point d’appui précieux
pour les luttes qui s’annoncent et les conquêtes à venir du mouve-
ment social et citoyen de notre pays. Leur volonté de rassemble-
ment reste intacte puisque les député-e-s communistes proposent
la création d’un « comité de liaison » avec le groupe France insou-
mise afin de coordonner au mieux l’activité législative et de faire
obstacle efficacement aux mauvais coups du gouvernement
d’Édouard Philippe. 

Pour un processus de débats et d’actions 
vers un congrès extraordinaire en 2018

Le Parti communiste français est appelé à se réinventer s’il tient à
contribuer, dans les mois et années à venir, à l’amorce d’un proces-
sus de transformation sociale au service des intérêts populaires de
notre pays. 
Le PCF se doit de remettre en chantier une stratégie et des pra-
tiques de conquêtes et de victoires durables pour la transformation
sociale. Cela exige de notre part de nous réinventer pour être un
parti communiste du XXIe siècle à la hauteur de cet objectif, tout en
travaillant à l’émergence d’une construction politique, à vocation
majoritaire, de l’ensemble de la gauche de transformation sociale. 
Le Conseil national du PCF invite les communistes à ouvrir dès à
présent un processus de débats, d’actions et d’élaboration collec-
tive qui verrait son aboutissement en 2018 par la tenue d’un
congrès national extraordinaire dont les thèmes et questions à
trancher seront élaborés par les adhérents du Parti eux-mêmes. 

Pour un bilan approfondi et collectif

Le Conseil national s’accorde sur le fait qu’un bilan poussé et col-
lectif s’impose à présent à notre parti et à ses directions. Un bilan
qui permette de faire, clairement et lucidement, la part des pro-
blèmes politiques présents et de l’expérience de ces 15 derniers
mois, de celle des problèmes structurels et stratégiques qui sont

les nôtres depuis des années. 
Ce travail, pour aboutir, a besoin de l’intelligence collective des
communistes, et oblige par conséquent les directions à tous les
échelons du Parti à travailler pour réunir les conditions les plus fa-
vorables, sous toutes les formes, à la participation de chaque com-
muniste aux débats, élaborations, décisions et leurs mises en
œuvre. 

Une première liste ouverte de questions 
à traiter 

Le Conseil national a commencé à échanger autour de probléma-
tiques que soulèvent les débats des communistes et qui demande-
raient un travail collectif de conception et d’action :
• Comment redevenir le parti des classes populaires, au travail, à
l’entreprise, dans les quartiers populaires et la ruralité?
• Quelle stratégie de transformation concrète de la société, com-
ment devenir un parti de la conquête citoyenne, dans une visée ré-
volutionnaire? 
• Comment, à partir de nos bonnes pratiques locales et du travail
de nos élu-e-s, de toutes nos expérimentations militantes,
construire des outils de notre stratégie nationale de transforma-
tion sociale? 
• Quel rassemblement voulons-nous, avec qui, comment?
• Quel nouveau modèle d’organisation? 
• Quelle conception des collectifs de direction?
• Comment reconstruire notre communication et notre identifica-
tion?
• Quels moyens humains et financiers pour mettre en œuvre ces
politiques?
Ces premiers éléments doivent être critiqués et enrichis par les
communistes eux-mêmes au cours de l’été au moyen d’un document
permettant de formuler les questions politiques à traiter au
congrès. 

Une proposition de calendrier

Nous proposons qu’une première phase de discussions et de
prises d’initiatives se déroule d’ici au 14 octobre 2017 avec la
tenue d’une assemblée nationale des animatrices et animateurs
de section. Celle-ci tirera le bilan de cette phase de consultation et
contribuera à établir l’ordre du jour du congrès avant validation par
le Conseil national.
Le Conseil national souhaite que ce travail, le plus collectif et com-
mun possible, soit animé au-delà de lui-même et du Comité exécutif
national par des groupes de travail composés de responsables fé-
déraux et locaux, de militant-e-s et d’élu-e-s engagé-e-s concrète-
ment sur les questions à traiter. 
La date elle-même du Congrès extraordinaire – soit avant l’été
2018, soit à l’automne 2018 – sera déterminée par les adhérent-e-s
lors d’une consultation nationale. 
Le Conseil national se réunira en séminaire de travail le 25 août,
à l’université d’été du PCF, pour préparer l’Assemblée nationale des
animatrices et animateurs de section d’octobre 2017. 
L’université d’été du PCF (Angers, 25-27 août) et la Fête de l’Huma-
nité 2017 (La Courneuve, 15-17 septembre) constitueront deux ren-
dez-vous nationaux importants dans ce processus général. 
Pour débuter, les travaux de la réunion de juin du Conseil national
doivent faire l’objet de comptes rendus dans toutes les sections et
fédérations du Parti, de journées de travail locales, et les débats,

propositions et demandes des communistes consignés par écrit et
transmis à la présidence du Conseil national pour une diffusion
plus large.

Des mobilisations immédiates à engager 

Le PCF affrontera tous les défis de la nouvelle période – ceux aux-
quels notre peuple et notre pays font face, ceux qui le concernent
directement et ceux d’une gauche fracturée et émiettée – dans la
lutte et l’action. 
Le PCF appelle à la mobilisation de toutes les forces, individuelles
et collectives, de la transformation sociale, démocratique et ci-
toyenne, pour relever ensemble tous ces défis. 
Le président Macron et son gouvernement veulent clore leur pré-
tendue concertation sociale avant de l’ouvrir réellement en fai-

sant adopter par ordonnances leur projet de flexibilisation maxi-
male du travail. 
Le PCF s’engage dans la bataille contre ces lois d’ordonnances et
pour une loi de sécurisation de l’emploi et de la formation afin de
lutter efficacement contre le chômage. Pour contribuer à la mobili-
sation populaire la plus large possible, les communistes organise-
ront pendant toute la période estivale, partout en France, des ini-
tiatives publiques de la campagne « L’été n’est pas fait pour casser
le Code du travail », lancée le 1er juin. 
Le PCF, engagé également dans la bataille pour la démocratisation
des institutions et la défense des libertés publiques, appelle à se
mobiliser pour la mise en place du scrutin proportionnel, et prendra
une part active à toutes les mobilisations contre le projet d’intro-
duction de l’état d’urgence dans le droit commun. 
Le PCF entend faire de ces trois mois à venir l’été des solidarités et
de la fraternité, en organisant notamment avec toutes celles et
tous ceux qui le souhaitent des journées à la mer et des ventes de
fruits et légumes solidaires directes du producteur au consomma-
teur. 
Du 4 au 9 septembre, semaine de la rentrée scolaire, les commu-
nistes de tout le pays prendront des initiatives de mobilisation
pour un grand service public de l’école. 
La Fête de l’Humanité 2017, fête de la fraternité, de la liberté et de
l’égalité, fête des solidarités populaires et de la grande paix hu-
maine, sera en septembre le lieu de centaines de débats politiques
sur les défis du moment et un rendez-vous national de lutte et de
riposte. Plus que jamais à cette heure, elle est la Fête de l’Humain
d’abord face « au chacun pour soi et l’argent pour quelques-uns ». 
La diffusion de sa vignette-bon de soutien, sous l’impulsion du col-
lectif national animé par Nathalie Simonnet, sera lancée nationale-
ment le 28 juin à 19 h lors de l’initiative publique sur le parvis du
siège du Parti avec Patrick Le Hyaric, directeur du journal, Fabien
Gay, directeur de la Fête, Nathalie Simonnet et Pierre Laurent.
Les élections sénatoriales de septembre constitueront la troisième
et dernière étape du cycle électoral 2017. Leurs enjeux, malgré le
type de scrutin, concernent directement l’avenir de nos communes
et territoires dont la cohésion et le développement exigent des po-
litiques fondées sur l’ambition d’une République pour tou-te-s.
L’élection de nombreuses sénatrices et nombreux sénateurs com-
munistes et de candidat-e-s soutenu-e-s par notre parti consti-
tuera une force de résistance et d’alternative offensive au Sénat
contre les projets gouvernementaux. 

Ouvrir un débat large pour réinventer à gauche

Le Parti communiste français ne se résout pas à la crise et l’affai-
blissement historique de la gauche dans notre pays, et relève le
défi de la reconstruction de la gauche. Il invite l’ensemble de ses
organisations locales et départementales à s’adresser aux millions
de femmes et d’hommes de notre pays qui veulent redonner à la
gauche tout son sens et qui sont prêt-e-s à réfléchir, débattre et
agir avec toutes les forces engagées au service du mouvement po-
pulaire et citoyen dans cet objectif, tout particulièrement dans le
cadre de luttes politiques et sociales de riposte à la politique d’Em-
manuel Macron. 
Pour sa part, le PCF, son secrétaire national Pierre Laurent invitent
à l’université d’été du PCF puis à la Fête de l’Humanité plusieurs di-
zaines de personnalités avec lesquelles ce dialogue est en cours et
la volonté d’agir est partagée. µ

Consultez l’intégralité des débats du Conseil national sur internet
www.pcf.fr/101022

Résolution du Conseil national du PCF – 24 juin 2017

Un séisme électoral et politique inédit
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R
éuni le vendredi 23 juin
et le samedi 24 juin,
soit moins d’une se-
maine après le second
tour de l’élection légis-
lative, c’est peu dire

que le Conseil national du Parti communiste
a dû tirer « à chaud » de premiers ensei-
gnements de la séquence électorale de
2017. Les réflexions des dirigeants natio-
naux du PCF sont donc loin d’être défini-
tives, d’autant qu’ils considèrent, comme l’a
affirmé en ouverture leur secrétaire natio-
nal Pierre Laurent, avoir vécu « un séisme
électoral et politique sans précédent » et
qu’ils savent que « c’est une nouvelle pé-
riode politique qui s’ouvre, non stabilisée,
en quelque sorte une année zéro d’une re-
composition appelée à connaître d’autres
épisodes ».
Pourtant, c’est une séance très importante
de l’instance dirigeante du Parti commu-
niste qui a eu lieu, puisqu’elle lance un pro-
cessus ambitieux de réflexions, d’initia-
tives et d’actions qui doit déboucher sur un
congrès extraordinaire du Parti dans le cou-
rant de l’année 2018, soit en juin soit à l’au-
tomne, les adhérents du Parti en décideront
eux-mêmes.

Une révolution 
du Parti communiste

Le besoin de réfléchir en toute lucidité sur
la situation réelle de la société, de la
gauche, du Parti communiste est évidem-
ment partagé par tous. Personne ne s’ex-
prime pour minorer l’échec pour le Parti
communiste que représente le résultat de
l’élection législative. Le PCF sort très affai-
bli d’une séquence électorale où le PS et
EELV sont “au tapis”, où « l’émergence de la

France insoumise cristallise la recherche
d’une réponse nouvelle à cette crise de la
gauche, mais soulève d’autres questions
sur l’avenir possible d’un projet
majoritaire ». L’élection de 11 députés com-
munistes, la constitution d’un groupe à
l’Assemblée nationale avec le renfort de dé-
putés ultramarins comme lors de la précé-
dente législature ne peuvent cacher que le
résultat du PCF est un échec grave.
Cet échec appelle un bilan de ce qui a été
fait. Non seulement de la gestion de cette
séquence électorale de 2017, mais des
questions plus structurelles et
stratégiques : il s’agit d’évaluer les expé-
riences depuis la création du Front de
gauche. C’est tout le mouvement de la so-
ciété qu’il faut tenter de comprendre dans
toutes ses dimensions : obstacles et atouts
pour forger une nouvelle conscience de
classe, nouveaux phénomènes politiques
comme les populismes, transformations
dans les formes d’engagements, en particu-
lier chez les jeunes et les nouvelles catégo-
ries de travailleurs.
Ce bilan en profondeur, qui n’exonère en
rien celui du Parti et singulièrement de sa
direction, doit être un des objectifs de tra-

vail du congrès extraordinaire. Il doit être
mené avec une ambition proposée dans la
résolution adoptée par le Conseil national :
le PCF doit se réinventer, remettre en chan-
tier une stratégie et des pratiques de
conquêtes et de victoires durables pour la
transformation sociale. Ce n’est donc pas de
simples améliorations que vise la majorité
du Conseil national, mais une « révolution
politique du Parti communiste ».

Les adhérents prennent
le congrès en main

Si certains dirigeants expriment des réti-
cences devant cette « révolution » du Parti
communiste et semblent vouloir s’en tenir à
des améliorations et des changements de
ligne stratégique, d’autres considèrent le
besoin d’un « dépassement du Parti commu-
niste vers une formation politique nou-
velle ». Ce n’est pas ce que préconise la ma-
jorité de la direction qui souhaite une « ré-
volution offensive » où, comme le dit Pierre
Laurent, « notre audace doit être le
contraire d’un renoncement ». 
C’est donc une réflexion pour une transfor-
mation profonde du Parti communiste que la
direction a décidé d’engager et qui doit
aboutir au congrès extraordinaire de 2018.
Le Conseil national a, dans ce sens, décidé
d’initiatives et d’un calendrier qui bouscule
la tradition pour mettre réellement entre
les mains des adhérents du PCF l’ensemble
de ce processus : sa date, son ordre du jour,
les chantiers de réflexions, d’initiatives et
d’expérimentations à ouvrir. Pierre Laurent,
dans son rapport au CN, a proposé l’organi-
sation d’une consultation sous la forme
d’une enquête du 1er au 30 septembre et
d’une consultation numérique sous la forme
de wiki-débats dans cette même période. Un
séminaire du Conseil national se tiendra à
Angers pendant l’université d’été pour déci-

der les formes de cette consultation. Une
assemblée nationale des animateurs des
sections sera convoquée pour le 14 octobre.
Elle devra notamment lancer le travail des
chantiers de réflexions sur la base de la
liste des questions que les communistes
souhaitent soulever dans la préparation du
congrès.

Chantiers de luttes 
et de rassemblements

Ce travail de réflexion ne peut pas se mener
en conclave. Le CN a adopté des objectifs
immédiats de ripostes et d’actions. 
Le premier est bien évidemment la riposte à
la casse du Code du travail par ordon-
nances. Il conduit à amplifier la campagne
lancée sous le label « L’été ce n’est pas fait
pour casser le Code du travail ». L’objectif
est d’ouvrir un front de lutte durable qui
soit aussi un champ d’expérimentation de
pratiques politiques nouvelles en direction
du monde du travail. 
La deuxième campagne concerne la démo-
cratie. Le PCF s’oppose à la transcription
des dispositions de l’état d’urgence dans la
loi commune. Il propose le lancement d’une
campagne et la création d’un comité natio-
nal pluraliste regroupant tous ceux qui sou-
haitent se battre pour la proportionnelle in-
tégrale à toutes les élections. 
La troisième proposition est d’amplifier nos
initiatives de solidarité concrète que sont
notamment les sorties à la mer et les
ventes solidaires de fruits et légumes, de
les pérenniser et de les faire converger
dans un projet politique conduit avec les fa-
milles populaires pour débarrasser la so-
ciété du fléau de la grande pauvreté. 
Enfin la quatrième campagne doit être une
semaine d’action pour s’adresser aux pa-
rents, enseignants et élèves pour populari-
ser nos propositions sur la rénovation de
l’école.
Le congrès devra relancer la réflexion sur la
construction d’un rassemblement pour un
projet de transformation de la société qui
ambitionne de devenir majoritaire. Dans
l’immédiat, il ne s’agit pas, a affirmé Pierre
Laurent, de « se lancer dans des construc-
tions aujourd’hui hasardeuses pour sauver
la gauche », mais de lancer sans attendre
une démarche simple : au niveau national
comme dans les départements et locale-
ment, établir les listes de ceux que nous
connaissons, avec lesquels nous avons tra-
vaillé, pour les contacter, échanger, et
construire des espaces de dialogue ou-
verts.µ Olivier Mayer

Un congrès extraordinaire 
pour un parti communiste réinventé
Après le séisme politique de la séquence électorale de 2017
et l'échec du PCF à l'élection législative, le Conseil national
du PCF lance 
- Un vaste chantier de réflexions, d'initiatives et
d'expérimentations pour l'avenir du Parti et du combat
communiste devant aboutir à un congrès en 2018. 
- Des fronts de riposte et d'actions immédiates contre la

casse du Code du travail et pour de nouveaux droits, pour la
démocratie et la proportionnelle intégrale à toutes les
élections, pour des solidarités concrètes et faire de la lutte
contre la grande pauvreté une cause nationale, pour la
rénovation de l'école. 
- L'ouverture d'un débat pour reconstruire à gauche avec
tous ceux qui sont disponibles.

Député-e-s, sénateurs-trices, militant-e-s engagé-e-s dans les ripostes.



L’université d’été du Parti de
la gauche européenne se
tiendra cette année à Buda-

pest en Hongrie, du 19 au 23 juillet
prochains. Comme tous les ans, ce
sera un moment de débat théorique
et stratégique pour les forces de la
gauche européenne, mais aussi de
rencontres militantes, d’échanges
sur les pratiques, de convivialité.
Que nous nous établissions
quelques jours dans le pays de Vik-
tor Orban, qui plus est avec une
journée entière consacrée au futur
de l’Europe centrale et orientale, est
un signal symbolique et politique
fort. Dans un moment où la gauche
de transformation sociale tarde à
réapparaître dans ces pays, où le
populisme d’extrême droite se mé-
lange au néolibéralisme autoritaire
au niveau des États et intergouver-

nemental (ex : le groupe de Višegrad
qui fait pression dans les institu-
tions européennes), il y a un enjeu
de taille à examiner de près la si-
tuation et à réfléchir ensemble à la
contre-offensive.
Les deux autres journées théma-
tiques seront consacrées au projet
alternatif pour l’Europe – son inser-
tion dans la mondialisation capita-
liste et les résistances, les diffé-
rentes propositions de gauche qui
se développent en Europe –, ainsi
qu’à la paix – les migrations, les
conflits et le rôle de l’UE. Deux su-
jets d’une actualité brûlante, après
le Conseil européen de la semaine
dernière, où Emmanuel Macron et
Angela Merkel ont lancé une offen-
sive commune sur le renforcement
de la zone euro et le développement
de la défense européenne.
Le programme, que vous pouvez
consulter sur le site web du PGE 
http://www.european-left.org/fr 
contient plus d’une trentaine d’ate-
liers sur des sujets plus précis, des
échanges sur les pratiques mili-
tantes, ainsi que des visites cultu-
relles dans Budapest, dont une sor-
tie en bateau sur le Danube et une
visite des archives de György Lu-
kacs, philosophe marxiste et socio-
logue hongrois.
Après la lourde séquence électorale
que nous venons de traverser en
France, une année chargée en activi-
tés militantes et en émotions, un

peu de recul, de mise en perspective
et de dépaysement ne feront pas de
mal ! Dans le même temps, l’univer-
sité revêt cette année une impor-
tance particulière pour les commu-
nistes français parce qu’il est im-
portant de partager notre
expérience des bouleversements na-
tionaux avec nos partenaires, et
parce que nous accueillerons, les 10
et 11 novembre prochains, le pre-
mier forum annuel des forces pro-
gressistes d’Europe à Marseille. Un
séminaire spécifique sera d’ailleurs
dédié à la présentation du forum.
Pour le pratico-pratique, toutes les
inscriptions se font cette année in-
dividuellement par internet ici :
http://www.european-left.org/fr/po-
sitions/nouvelles/inscription.
Et comme à l’accoutumée, le Conseil
national met à disposition une aide
financière d’1/3 des dépenses de
voyage et hébergement des cama-
rades.µ

Anne Sabourin
Secteur Europe

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
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION
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PLANÈTE

Europe

L’université d’été du PGE investit
l’Europe centrale et orientale

L’AIR DU TEMPS

Le pays où les communistes
n’existent pas

Ce pourrait être un sujet de roman. Imaginer un
endroit où une catégorie de la population serait
invisible. Effacée. Transparente. C’est un peu

l’impression qu’on a eu parfois, ces derniers mois, en
parcourant les médias. Les communistes ont eu beau se
bouger, tracter, dénoncer, proposer, dialoguer, les
informateurs en vogue regardaient ailleurs. L’art du
contournement des communistes était devenu une
véritable discipline journalistique.
On se souvient que des journalistes, au cours de cette
campagne, nous ont fait part des consignes de silence à
l’égard du PCF que leur imposaient leurs hiérarchies. On a
retrouvé un peu le même procédé au lendemain de
l’annonce de la création d’un groupe communiste à
l’Assemblée. Dans Le Figaro du 22 juin, pas un mot, pas
une ligne, sur ce geste républicain qui est pourtant un
petit événement. Le Monde, avec ses manières
habituelles de faux-cul, n’était pas mal non plus en
écrivant : « Cette décision ne surprendra pas grand
monde. » Tout au contraire, cher confrère, cette décision
va en surprendre beaucoup, à commencer par vos
lecteurs qui, à force de vous suivre, pensaient sans doute
que les cocos, ça n’existait plus que dans les livres
d’histoire.µ

Gérard Streiff

Notre camarade Marie-Pierre Vieu
vient renforcer le groupe 

GUE-NGL dont 
Patrick Le Hyaric 

est vice-président. 

Les obsèques de notre camarade 
J.-P. Kahane, célèbre mathématicien,
auront lieu vendredi 30 juin, 
à 10 h 30, au crématorium du 
cimetière du Père-Lachaise, à Paris.

HOMMAGE À 
JEAN-PIERRE KAHANE
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