
C 
haque jour 

qui passe 

amène son 

lot de ferme-

tures d’entreprises, de 

plans de licenciements 

et d’abandons de pro-

ductions. Pétroplus, 

PSA, Alcatel, Techni-

color, Electrolux... Pas 

une branche n’échappe 

au massacre ! 

En dix ans, plus de 700 

000 emplois indus-

triels ont disparu, 

frappant socialement 

les régions et affaiblis-

sant le potentiel pro-

ductif du pays. Pour le 

Medef, produire fran-

çais coûte trop cher. Un 

dogme martelé quoti-

diennement par Lau-

rence Parisot afin de 

justifier la casse de 

l’emploi. C’est ce que 

viennent de réaffirmer 

aussi 98 grands pa-

trons qui, au nom de la 

compétitivité, exigent 

de nouveaux cadeaux 

en matière de contri-

butions sociales et de 

fiscalité... 

Un véritable chantage 

qui ne rencontre mal-

heureusement pas la 

résistance qu’on est en 

droit d’attendre d’un 

gouvernement de gau-

che. A ce jour, aucune 

mesure coercitive n’a 

été prise contre les li-

cenciements. Aussi, 

au-delà de la solidarité 

aux salariés en lutte et 

aux propositions alter-

natives dont ils sont 

porteurs, le PCF a 

décidé d’engager, à 

l’échelle de tout le 

pays, une bataille po-

litique et idéologique 
pour contrer l’offensi-

ve patronale. 

L’objectif ? Rétablir 

quelques vérités sur 

la compétitivité et le 

« coût » du travail et 

populariser les propo-

sitions du PCF telles 

que le vote d’une loi 

contre les licencie-

ments boursiers, la 

restitution des aides 

publiques pour les en-

treprises qui licen-

cient, la taxation des 

productions délocali-

sées ou encore l’aug-

mentation des salaires 

afin de relancer la 

consommation... 

12 / 16 novembre : 

Une semaine d’initia-

tives pour l’emploi et 

l’industrie, au cours 

de laquelle les mili-

tants et les élus com-

munistes se rendront à 

la porte des entreprises 

et des administrations 

pour engager le débat 

avec les salariés. 

L’occasion de montrer, 

chiffres à l’appui, que 

ce ne sont pas « les 

charges » sociales qui 

tuent l’emploi mais 

bien les charges finan-

cières et les dividendes 

versés aux actionnai-

res. 

En 2010, ces dernières 

étaient, selon l’INSEE,  
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La manifestation du 14 est 

importante. En résonance 

avec les grèves générales 

européennes, avec une parti-

cipation large des centrales 
syndicales,  

Le point fixe du PCF et du 

Front de gauche est fixé à la 

place Saint François Xavier 

(m° St François  Xavier). Il 

sera monté à 10h. Le rendez-

vous militant : 13h. Nous 

vous demandons de venir 

avec des guirlandes d'affi-

ches et de drapeaux Il y aura 

des tracts à distribuer . 

organisations signataires du 

texte « Pour un big-bang des 

politiques jeunesses » à être 

parties prenantes de l’initiati-

ve. 

13 novembre : Rencontre 

des parlementaires du 

Front de gauche avec des 

sidérurgistes (Florange, 

Gandrange...). Parallèlement, 

une lettre ouverte sera distri-

buée dans les principaux 

centres sidérurgiques, dans 

laquelle Pierre Laurent ap-

pelle le gouvernement à re-

prendre la main dans le 

maintien et le développement 

de la production sidérurgique 

en France. 

14 novembre : Grèves et 

manifestations européennes 

contre les politiques d’aus-

térité. A cette occasion, le 

PCF et le Front de gauche 

seront présents sur le par-

cours des manifestations. Les 

militants y distribueront un 

tract répondant aux contre-

vérités patronales et présen-

tant des propositions de re-

lance de     l’économie et de 

l’emploi. 

 

24 novembre : Rencontre à 

Lille, à l’initiative du PCF, 

sur le thème de l’industrie. 

Devant plusieurs centaines 

de militants et de syndicalis-

tes, en présence d’économis-

tes, de parlementaires et de 

personnalités diverses, Pierre 

Laurent prononcera un     

discours important sur le 

thème du redressement in-

dustriel de la France, la 

classe ouvrière, le travail et 

une conception nouvelle du 

développement productif. 

Manifestation, rendez-vous à 14h à Montparnasse 

(départ Place du 18 juin en direction de l’Ecole militaire) 
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Aux nouveaux militants, le Parti communiste français 

assure que nous avons envie de parler d’avenir 
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D 
ans la pers-

pective du 

congrès du 

PCF qui 

doit avoir lieu en février 

prochain, le secrétaire na-

tional, Pierre Laurent a ré-

uni au siège du parti, place 

du Colonel Fabien à  

Paris, les nouveaux 

adhérents, pour leur 

donner la parole et dé-

montrer que le Parti 

communiste, souvent 

présenté comme un 

parti sur le déclin, a un 

avenir. 

L’invitation était for-

mulée comme un faire-

part : Pierre Laurent, secré-

taire national du Parti com-

muniste, invitait la presse à 

« enterrer l’enterrement » 

de son parti. Une petite pro-

vocation destinée à rappeler 

que, non, le Parti commu-

niste n’est pas mort. 

Non, malgré tout cela,  

Pierre Laurent affirme que 

le Parti communiste est au-

jourd’hui sur de bons rails. 

La preuve, il a engrangé, a-

t-il déclaré, 6 500 nouveaux  

militants cette année. Parmi 

eux, Pauline, de Villeneu-

ve-Saint-Georges : (une 

vingtaine de Seine et Mar-

nais étaient parmi eux - 

voir l’Humanité du jour 
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« Depuis une année, je suis 

militante communiste, vu 

qu'il m’a été dit que l’hu-

main passait avant, qu’ils 

parlaient du partage. Ca 

m’a donné envie de dire ce 

que j’avais à dire. » 

 

Pierre Laurent en est persuadé : 

dans un monde dominé par les 

valeurs capitalistes, le Parti 

communiste a plus que jamais 

un créneau à occuper. 

« Il y a la volonté d’ouvrir les 

portes à ce que j’ai appelé un ' 

communisme de nouvelle géné-

ration ' et à une so-

ciété qui soit réelle-

ment une société du 

partage, parce que 

les gens en ont mar-

re de l’égoïsme. 

C’est ce qui est en 

train de faire bou-

ger le Parti commu-

niste, le Front de 

gauche et, je crois, 

qui va faire bouger la 

gauche toute entière. » 

Faire bouger la gauche et sur-
tout le gouvernement socialiste : 
c’est à cela que les communistes 
veulent travailler. 

 



36ème Congrès 

Calendrier 
 

- 17 novembre : date limite de publication des textes alternatifs à la base commune puis envoi des 
textes aux communistes. 

- 21 novembre : Conseil national de validation des textes soumis pour la base commune + vote de 
la proposition de statuts, puis envoi aux adhérents d’un 72 pages avec tous les textes du congrès. 

- 14 et 15 décembre : vote des communistes pour le choix de la base commune 

- Du 17 au 27 janvier 2013: conférences de section (vœux de la fédération le 12/01/13) 

- Vendredi 25 janvier (soirée), Samedi 26 janvier (journée), Dimanche 27 Janvier (matinée) : 
Conférence départementale à fédération 

- 7 au 10 février : XXVIe Congrès (Docks d’Aubervilliers) 

Appel à contributions 

Chacun-e est appelé-e à faire part de sa 

contribution dans le cadre de ce 36ème  
Congrès. 

N’hésitez pas à transmettre vos textes, 
même de quelques lignes, pour intensi-
fier le débat. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, 

dès à présent adresser à la fédération 

votre contribution, qui sera transmise à 
la Commission. 

Agenda des Commissions Départementales 

La commission départementale de la « base commune » 
(date à fixer) 

La deuxième réunion de la commission des candidatures 
est prévue le lundi 19 novembre à la Fédération ( inviter 
un (e) camarade par section) 

La première réunion de la commission des statuts se   
réunira le mardi 20 novembre à la Fédération.  

Appel à candidatures 

Conformément à nos statuts, la commis-
sion départementale des candidatures a 

lancé, lors de sa première réunion, l’ap-
pel à candidature pour le Conseil dépar-
temental, les membres du département 
au CN . 

Site internet du 36e Congrès 

www.congres.pcf.fr 

Sur ce site internet, vous trouverez toutes les informa-
tions et tous les documents disponibles, en lien avec 

le 36e Congrès. Il est aussi le lieu où seront publiées 

les contributions transmises à la commission nationale 
d’animation et de transparence des débats. 

Pierre Laurent secrétaire national  

du Parti communiste Français sera ce soir dans l’émission 
« MOTS CROISES » sur France 2 
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Dans la situation nouvelle, allons jusqu’au 

bout de nos engagements financiers. 

Nous voulons rassembler celles et 

ceux qui refusent les politiques libé-

rales subies toutes ces dernières an-

nées, qui refusent de limiter le chan-

gement à une alternance entre deux 

partis. Nous sommes force de propo-

sitions pour une politique sociale, 

écologique de relance de l’activité en 

France et en Europe. Nous savons 

que ce n'est pas le coût du travail qui 

tue l'emploi, mais le coût du capital. 

En effet, jamais les richesses créées 

par le travail n'ont jamais été autant 

détournées.  

Nous ne nous résignons pas à modi-

fier les rapports de force pour lutter 

contre le système capitaliste et la do-

mination qu'il exerce sur nos existen-

ces.  Chaque jour est un combat pour 

faire connaître nos propositions pour 

un véritable changement de cap et 

pour mettre en mouvement les forces 

capables d'y contribuer. L'ampleur 

de leur crise met à mal la démocratie 

et l'idée même d'une Europe sociale, 

solidaire et organisatrice de grands 

plans d'investissements, en particu-

lier, pour des services publics euro-

péens répondant à l'ensemble des 

besoins. Nous ne nous résignons pas 

à être dans la bataille menée par les 

marchés financiers pour écraser tou-

jours un peu plus les idées de pro-

grès et d'émancipation pour tous, 

accumuler des richesses inutiles à 

l'intérêt général et détruire les démo-

craties. Cette crise est le terreau de la 

droite extrême et de l'extrême droite  

Souscription 

2012 Objectifs 

Sommes 

Versées 
Nbre de ver-

sements 

Nbre de 
souscrip-

teurs 

Mitry 5000 1942 21 19 

Chelles 4000 1752 21 19 

Lagny 2000 530 5 5 

Champs 3000 690 6 5 

Torcy 3000 900 9 8 

Meaux 2000 765 10 10 

Crécy 2000 1000 9 8 

Ferté 2000 280 3 3 

Coulommiers 2500 890 22 21 

Montereau 2500 510 9 8 

Nangis 2500 760 12 11 

Provins 1500 1365 7 6 

Dammarie 4500 6392 64 36 

Brie/sénart 2500 940 12 10 

Roissy 3500 2718 96 21 

Tournan 1500 200 2 2 

Rozay 1500 250 7 6 

Snecma 2000 365 5 4 

Fontainebleau 2500 1070 14 14 

Moret 2000 1610 15 14 

Nemours 2000 285 7 7 

SOUS/TOTAL   25214 356 237 

Divers   7562 54 54 

TOTAL 54000 32776 410 291 

également et principalement 

des cotisations des adhérents et 

de la contribution des élus. 

C'est pourquoi votre don, aussi 

modeste soit-il, contribuera 

efficacement à l’expression et 

la prise d’initiative du Parti 

communiste français  

qui ne se cache plus de vouloir 

construire des majorités com-

munes. Dans ce combat politi-

que, votre soutien financier est 

un élément déterminant. Il per-

met à ces ambitions de s'inscri-

re dans la vie. La souscription 

pour le Parti communiste fran-

çais est une de ces ressources 

financières constituées  

D’ici à la fin de        
l’année 2012, ensemble   
versons et faisons verser  
les 22.000 € qu’il nous 
faut gagner pour termi-
ner l’année et mener à 
bien nos initiatives      
politiques indispensa-
bles. 
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