
gauche réussisse. Dès maintenant, les militants se
préparent à mobiliser les citoyens pour que soient
mises en œuvre les inflexions sociales nécessaires,
les mesures de justice fiscale, les réformes propres
à mettre les marchés hors d’état de nuire.Appuyer
les projets utiles à la population, combattre les
dérives austéritaires, promouvoir une politique
cohérente de transformation de la société, c’est à
quoi, dans le Front de gauche, ils entendent
œuvrer en toute liberté. Certes, ils ont perdu des
plumes à l’Assemblée malgré un progrès en voix
et en pourcentage, mais ils ont conservé un groupe
sans perdre leur âme contre un plat de lentilles. Ni
à « l’extrême gauche » comme certains commen-
tateurs le répètent en décalquant les éléments de
langage de l’UMP, ni à la gauche de la gauche
comme le disent certains apprentis géographes,
mais dans la majorité, pleinement à gauche,
portant haut ses valeurs et les aspirations de ses
électeurs. Ils font aussi le choix de poursuivre le
Front de gauche, d’amplifier les démarches inau-
gurées l’année passée et cette alchimie naissante
entre partis et militants syndicaux ou associatifs
non membres de partis.

Les échéances vont se bousculer désormais qui
sont autant d’épreuves pour le gouvernement. Le
26 juin sera annoncée la hausse du Smic (selon des
sources journalistiques, le coût de pouce serait de
2%, 22 €uros par mois, soit moins d’un €uros par
jour). Sera-t-elle à la hauteur de ce qu’attendent

Les communistes ne participeront pas au
gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Ils ont

voté à ce sujet dans toute la France. Le week-end
dernier encore, leur secrétaire national, Pierre
Laurent, avait demandé au premier ministre la prise
en compte de revendications emblématiques du
Front de gauche. Le gouvernement ne veut envisa-
ger autre chose que la mise en œuvre des soixante
propositions du programme de François Hollande
et le Parti socialiste se sent suffisamment fort à
l’Assemblée nationale pour ne pas tenir compte à
cette heure des autres voix de la gauche. C’est
encore céder au présidentialisme et oublier que les
4 millions de voix qui s’étaient portées sur
Jean-Luc Mélenchon ont été décisives pour battre
Nicolas Sarkozy.

Les délégués à la
conférence natio-
nale du PCF réunie
avant hier à la
Mutualité ne refu-
sent pas par prin-
cipe de gouverner.
« Nous ne deman-
dons qu’à partici-
per au pouvoir
pour être utile à la
p o p u l a t i o n » ,
Tous veulent tout
faire pour que la
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les salariés et les syndicats. Les 28 et 29 juin, le
sommet des chefs d’État
européens se penchera
sur l’avenir du traité
Merkozy. François Hol-
lande tiendra-t-il bon
face à l’obstination
d’Angela Merkel? Main-
tiendra-t-il l’exigence
d’une croissance qui n’en
reste pas aux généralités
d’une déclaration? Ré-
sistera-t-il à la fuite en
avant autoritaire par la-
quelle les milieux diri-
geants européens sous le couvert d’union bancaire,
financière, budgétaire et politique veulent réduire

leurs peuples au silence et au rang de spectateurs
impuissants ?
Enfin, le 3 juillet, la dé-
claration de politique gé-
nérale du premier
ministre devant les nou-
veaux députés donnera-
t-elle le signal d’une
politique véritablement
différente ou cédera-t-elle
aux sirènes patronales qui
réclament encore des sa-
crifices de la part des sa-
lariés ?

Les communistes veulent mettre tout leur poids
dans le plateau gauche de la balance.

Résultat du vote des communistes Seine et MarnaisRésultat du vote des communistes Seine et Marnais

Inscrits Votants Blanc et Nul OUI NON Abstention
Mitry 94 49 0 49 49 0 0

Chelles 79 53 0 53 49 1 3

Lagny 29 21 0 21 18 1 2

Champs 36 23 0 23 23 0 0

Torcy 44 19 0 19 19 0 0

Meaux 44 23 0 23 17 6 0

Crécy 27 18 0 18 18 0 0

Ferté 9 2 0 2 2 0 0

Coulommiers 55 18 4 14 12 2 0

Montereau 45 15 1 14 14 0 0

Nangis 53 18 0 18 18 0 0

Provins 16 8 0 8 8 0 0

Dammarie 87 45 1 44 42 1 1

Brie/sénart 23 6 0 6 1 0 5

Roissy 79 47 0 47 45 1 1

Tournan 14 14 0 14 14 0 0

Rozay 11 11 0 11 10 1 0

Snecma 15 11 0 11 11 0 0

Fontainebleau 34 23 0 23 23 0 0

Moret 24 13 1 12 11 0 1

Nemours 23 16 0 16 15 1 0

Total FD 841 453 7 446 419 14 13
53,86% 1,55% 98,45% 93,95% 3,14% 2,91%
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AVEC VOUS, 
RÉUSSIR LE CHANGEMENT

Les communistes se sont réunis pour examiner la situation après les élec-

tions. Fières et �ers d’avoir contribué à la victoire, elles et ils souhaitent 

vous faire part de leurs convictions et de leur engagement, pour répondre 

aux attentes populaires.

Le peuple de France a
tourné la page de Nicolas 
Sarkozy. C’était salutaire. 
C’était vital pour en #nir

avec les souffrances et les hu-
miliations qui nous étaient in-
$igées depuis cinq ans. C’était 
indispensable pour stopper la 
casse des acquis sociaux et
démocratiques qui constituent
l’originalité et la force de notre 
pays dans le monde.

En battant la droite, nous avons 
aussi « cassé » le duo Merkel –
Sarkozy qui constituait le socle
le plus engagé des politiques 
d’austérité en Europe. Il faut
s’appuyer sur cette victoire 
pour changer l’Europe.

Le Parti communiste 
français est �er d’avoir
contribué à cette victoire 
avec le Front de gauche 
par ses votes au premier 
et au second tour des
élections mais aussi par
ses propositions qui ont
marqué souvent le dé-
bat national.

Il en est ainsi de la retraite à 
60 ans pour toutes et tous et à
taux plein ; de la progression
urgente du pouvoir d’achat,
du Smic et des salaires ; d’un
nouveau partage des richesses, 
avec de profonds changements
dans leur production et leur #-
nancement ; d’un nouveau sta-
tut pour la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) et les banques
publiques ; de droits accrus à 
l’entreprise comme dans la cité
pour passer à une VIe Répu-
blique.

Nous sommes heureux d’avoir 
mené une campagne de proxi-

mité qui nous a permis de cô-
toyer notamment des centaines 
de milliers de jeunes, des sala-
rié-e-s, des citoyennes et des 
citoyens venu-e-s de tous les 
horizons. Elles et ils ont exigé, 
avec nous, une autre façon de 
faire de la politique et de faire 
vivre la gauche dans la rue 
comme dans les institutions.

TRANSFORMER

LA DEMOCRATIE

L’Assemblée nationale élue ne 
re$ète pas la diversité des opi-
nions exprimées par nos conci-
toyens. Le PS dispose de 90%
des députés de la gauche avec 
65% des voix de celle-ci, et le 
PS et l’UMP ensemble trustent 
90% des sièges de cette assem-
blée. Ce bipartisme écrase la 
démocratie, il la stérilise. 

Passer à la proportionnelle dans 
tous les scrutins est nécessaire. 
Elle permet une représentation 
plus juste de toutes les opi-
nions, de limiter le cumul des 
mandats et de garantir la parité.
Mais cette mesure seule est in-
suf#sante pour changer le sys-
tème politique.

Il faut donner le pouvoir au
peuple, le consulter régulière-
ment sur les grands choix na-
tionaux et européens, donner
plus de droits aux salariés dans 
leurs entreprises, plus de droits
à toutes les citoyennes et tous
les citoyens dans la vie sociale,
économique et culturelle.

La télévision et les médias doi-
vent être respectueux du débat
public en donnant la parole à
toutes les opinions et pas seu-
lement aux deux partis domi-
nants et au gouvernement. La 

parole unique libérale portée 
dans tous les commentaires doit
faire place à une diversité plus 
grande mettant #n aux « ex-
perts » unanimes aujourd’hui à 
servir l’austérité, la rigueur, la 
baisse du coût du travail.

La presse d’opinion doit dis-
poser d’aides économiques lui
permettant son indépendance. 

La démocratie, ce n’est
pas un chèque en blanc
donné tous les cinq ans. 
Nous voulons, partout, 
favoriser l’intervention 
citoyenne.

SORTIR DE LA CRISE

En France et en Europe, la crise 
du capitalisme continue de se 
développer. C’est le dé# auquel 
est confronté le gouvernement 
de Jean-Marc Ayrault.

La gauche, en gagnant, a fait 
naître des espoirs de change-
ment. Ils ne doivent pas être
déçus.

Le Parti communiste français 
et le Front de gauche ont porté 
des propositions qui permet-
tent de sortir de la crise. Il faut 
pour cela affronter les logiques 
#nancières, refuser la domina-
tion des marchés, changer le
rôle de la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) et du crédit en
général a#n que l’argent public
et les pro#ts servent la relance 
de l’activité et #nancent active-
ment l’emploi, les salaires, les 
formations, la recherche, l’inno-
vation et les services publics. 
Ces changements structurels 
conditionnent toute politique 
sociale ambitieuse.

AdresseAdresse au Peuple de Franceau Peuple de France adoptée par la conférenceadoptée par la conférence
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La conférence nationale du Parti communiste français réunie 
le 20 juin 2012 à la Mutualité à Paris

Le Parti communiste français est 
un parti de gouvernement. Il est 
prêt à assumer ses responsabi-
lités. Mais le gouvernement de 
Jean-Marc Ayrault se refuse à 
prendre en compte les proposi-
tions de toutes les formations de 
gauche qui ont contribué à la vic-
toire.

Aujourd’hui, le Premier
ministre considère que sa
seule feuille de route est 
le programme du candi-
dat François Hollande à
l’élection présidentielle.
Il ignore ainsi les quatre
millions de voix du Front 
de gauche qui ont permis 
l’élection du président.

Dans ces conditions, nous n’irons 
pas au gouvernement. 

Nous restons disponibles bien
sûr, dans un esprit constructif, 
attentifs aux luttes et au mouve-
ment social. Vous pouvez comp-
ter sur nous, nous serons, dans la 
majorité, une force positive pour 
pousser le changement le plus 
loin possible avec comme ligne
directrice le refus des politiques 
de rigueur soumises aux exi-
gences des marchés.

Nous contribuerons à dévelop-
per les rapports de force néces-
saires à l’adoption de mesures
législatives qui traduisent les 
aspirations populaires. Avec le 
Front de gauche, nous ouvrirons
des ateliers législatifs dans les-
quels nous élaborerons ensemble
les propositions de lois utiles à
toutes et tous.

Nous voulons la réussite de la
gauche et sa réussite durable.

Nous serons force de proposi-

tions pour une politique sociale,
écologique de relance de l’acti-
vité en France et en Europe.

Nous agirons pour que la France 
joue un rôle actif en faveur de la
paix dans le monde et des droits 
des peuples.

Nous proposerons que la France 
prenne l’initiative d’états géné-
raux de la refondation de l’Union 
européenne.

La réussite du change-
ment, nous voulons la
construire ensemble.

POURSUIVRE 
ET ENRICHIR
LA DYNAMIQUE
DU FRONT DE GAUCHE

Par deux fois dans ces élections 
présidentielles et législatives, 
le Front de gauche a été con#r-
mé comme la deuxième force de
gauche dans notre pays. C’est 
une chance pour aujourd’hui et 
pour demain.

Avec son candidat à la présiden-
tielle, Jean-Luc Mélenchon, et 
l’ensemble des candidates et can-
didats aux législatives, le Front
de gauche s’est efforcé de faire 
de la politique autrement autour 
des idées et d’un programme en
refusant toute stigmatisation,
toute désignation de bouc émis-
saire, en s’efforçant de dialoguer 
avec l’ensemble de la gauche et
du pays des issues à la crise pour
un changement durable.

Nos « mots d’ordre  », vous les 
avez entendus et appréciés :
« L’humain d’abord ! », « Place au 
peuple ! », « Prenez le pouvoir !»,
« On ne lâche rien ! ».

Cette « révolution citoyenne  » 
nous voulons l’ampli#er. Le Front 
de gauche veut rassembler celles 
et ceux qui refusent les poli-
tiques libérales subies toutes ces 
dernières années, qui refusent de 
limiter le changement à une al-
ternance entre deux partis, un de 
droite, un de gauche, dominant 
actuellement dans le pays.

Nous avons de l’ambition pour 
toute la gauche et pour notre 
pays. Nous voulons être la grande 
force de l’alternative face aux 
chantres du malheur qui répètent
en boucle que rien n’est possible. 
A quoi servirait la politique si ce 
n’est à rêver et à ouvrir les voies 
d’un avenir d’humanité respec-
tueux de l’intérêt général et de 
l’émancipation de chacune et de
chacun.

Les communistes pensent que 
c’est vous, citoyennes et ci-
toyens, qui devez être les acteurs 
principaux de ces objectifs de 
changement. Ils vous appellent à 
vous rassembler dans le Front de 
gauche pour qu’il en devienne la 
force motrice. Ils vous invitent à 
rejoindre le PCF dont l’action est 
un élément essentiel dans le dé-
veloppement du Front de gauche.

Notre appel s’adresse aux orga-
nisations politiques qui veulent
rejoindre le Front de gauche dans 
ses objectifs mais aussi à celles
et ceux, responsables associa-
tifs, syndicalistes, citoyennes et
citoyens qui veulent librement 
apporter leur contribution à cette 
dynamique.

Con!ants dans l’avenir, 
nous vous donnons ren-
dez-vous dans les combats 
européens et français qui
s’annoncent.

Parti communiste français : 2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris -  Tél. : 01 40 40 12 12 / E-mail : pcf@pcf.fr / Web : www.pcf.fr

Nom : Prénom :

Adresse :

E-mail : Tél :



La prochaine Fête de l’Humanité se tiendra quatre mois seulement après qu’une majorité de notre peuple ait
décidé de tourner la page du pouvoir sarkozyste. Elle va donc constituer un événement déterminant de débats

et d’actions pour que la gauche réponde aux espoirs qui viennent de se lever.
En même temps, comme chaque année, elle va être un formidable espace d’art et de spectacles vivants, de concerts
avec Patti Smith, New Order, Hubert-Félix Thiéfaine, Peter Doherty, Bénabar, Shaka Ponk et bien d’autres, de gas-
tronomie, de sport, de théâtre, d’humour avec François Morel, d’actualité littéraire et philosophique où seront
convoqués Rousseau, Victor Hugo, Marx, Aragon.
Sa préparation avec la diffusion du bon de soutien et sa tenue vont participer d’une dynamique populaire, sociale

et culturelle, indispensable pour créer les conditions permettant
au nouveau pouvoir de résister aux multiples pressions de la
droite et de l’extrême-droite, du monde de la finance, des insti-
tutions européennes qui redoublent d’efforts pour accentuer
l’austérité sur les peuples, pendant que les banques se gavent de
la création monétaire de la Banque centrale européenne.
L’enjeu est décisif.
Dans le prolongement des campagnes électorales présidentielles
et législatives, la préparation de la Fête que nous entamons va
être l’occasion de centaines de milliers de rencontres, de dis-
cussions sur les conditions de la réussite d’un changement pro-
gressiste.
La Fête elle-même sera marquée par de grands débats sur les
questions posées à nos concitoyens : la nature des crises actuelles
et les chemins pour en sortir ; le rejet de l’austérité comme
moyen d’en sortir ; le travail comme un droit garanti pour toutes
et tous ; la formation, l’éducation ; la recherche comme inves-
tissement prioritaire pour l’avenir ; les efforts à déployer pour
impulser une solidarité des peuples et des forces progressistes
européennes afin de transformer l’Europe ; les enjeux d’une mé-
tamorphose écologique de la planète ; les services publics
comme patrimoine commun pour l’accès de tous à l’intégralité
des biens publics.
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La Fête sera le lieu de rendez-vous de tous les salariés et des élus qui agissent contre la désindustrialisation, pour la
vie des territoires et pour une sécurisation du travail, se conjuguant avec la formation et la recherche, l’innovation.
Au sortir de cette longue séquence électorale, les participants à la Fête, les militants, débattront des causes de la
crise démocratique, des moyens de faire reculer l’extrême-droite et des initiatives à déployer pour que le Front de
Gauche franchisse une nouvelle étape de sa maturation afin d’être mieux perçu comme efficace et utile à la réussite
du changement.
Une nouvelle fois, notre Fête sera celle de la solidarité internationale, avec tous les peuples en lutte pour leur liberté,
pour leur émancipation. Les voix des peuples arabes comme celles de la jeunesse québécoise ou de différents pays
européens, ou encore le combat des Palestiniens en quête de leur Etat, pourront s’y faire entendre pour construire de
nouvelles solidarités.
Les forces progressistes s’y rencontreront pour débattre des chemins de la transformation sociale et écologique de
la planète.
Nous y fêterons le cinquantième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, notamment à travers une belle expo-
sition d’artistes contemporains et lien avec l’Institut du Monde Arabe, et aussi le trentième anniversaire, triste et ef-
froyable, des massacres de Sabra et Chatila.
Plus que jamais, la Fête de l’Humanité va faire vivre l’aspiration à la justice, à la solidarité, à la fraternité et à un
monde commun, sans armes et sans guerre, cheminant vers le progrès social et écologique.
Comme chaque année, les efforts militants pour diffuser le bon de soutien donnant droit à l’entrée de la Fête vont
être le moyen de multiples dialogues, d’initiatives d’action ou festives pour la réussite des changements attendus.
De plus, les vignettes diffusées et payées au journal sont un moyen pour lui de faire face à ses besoins financiers.

Ensemble, avec la Fête de l’Humanité, impulsons le mouvement pour

La diffusion de la vignette demande une campagne persévérante, une démonstration militante
chaque fois renouvelée, dans les quartiers, les entreprises, sur les fêtes populaires du 14

Juillet. C’est un défi que se donnent les militants communistes attachés à leur journal et à ce
grand rendez-vous démocratique et solidaire. L’an passé, on a frôlé l’objectif des 100 000 vi-
gnettes payées . On se redonne cette ambition des 100 000 vignettes vendues nationalement, 5 000
pour les sections de Seine et Marne pour répondre aussi au fort besoin de financement du jour-
nal. Une campagne de diffusion et une Fête qui vont contribuer à dépolluer la vie politique, à com-
battre la percée de l’idéologie d’extrême droite. Le premier rendez-vous de la vignette aura lieu
le mercredi 27 juin, en soirée, au siège du Conseil National place du Colonel Fabien en pré-
sence de Pierre Laurent et de Patrick Le Hyaric.

CÔTÉ VIGNETTES, QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

Lancement de la campagne de diffusion de la vignette 2012, rendez-vous
des animateurs et des diffuseurs mercredi prochain au CN 7


