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François Hollande et les marchés financiers  

Le changement n’est plus pour maintenant  

H ier, au Bourget, 
pour Hollande, 

 il fallait résister aux mar-
chés financiers ; désormais 
« il faut assurer la crédibi-
lité de la France » devant 
leur évaluation. Hier, une 
des trois priorités du mê-
me Hollande était la 
« réorientation de l’Euro-
pe » et nous n’avons plus 
en main que le traité     
Merkozy serti d’un codi-
cille de croissance. Hier, 
le même parlait de justice 
sociale; aujourd’hui il dit 
qu’il ne faut pas confondre 
avec « la mise en accusa-
tion de ceux qui ont appor-
té le plus à leur écono-
mie » voilà satisfaits les 
grand s  p a t ro ns  e t 
Mme Parisot et ont gagné 
b eauco up  d ’a r ge n t .    
François Hollande a choisi 
de privilégier « l’esprit 
d’entreprise » et de mettre 
en cause « le coût du tra-
vail » dans une formule 
tarabiscotée : « Il n’est pas 
tout mais est tout sauf 
rien. » En tout cas, rendez-
vous en 2014 pour une 
hausse de la TVA qui pè-
sera sur les consomma-
teurs, les salariés pour 
l’essentiel. « Le redresse-
ment prendra du temps », 
a-t-il martelé ;  « ce sera 
long », a-t-il dit de l’édu-
cation. Le changement 
n’est donc plus pour main-

tenant. Dans la relecture 
de ses actes des derniers 
mois à laquelle le prési-
dent convie les Français, il 
évoque désormais un cycle 
long,  ne jouant « pas le 
sort d’une prochaine élec-
tion mais d’une prochaine 
génération ».  

L’électorat de gauche, 
dont l’adhésion s’effrite 
d’après les derniers sonda-
ges, risque de ne pas trou-
ver dans ce plaidoyer pro 
domo la réassurance  que 
sa voix sera respectée. 

Bien entendu, des cou-
rants le traversent, les at-
tentes sont diverses. Mais 
un an plus tôt, au lende-
main d’une victoire au 
Sénat, socialistes, commu-
nistes, radicaux, EELV 
s’étaient retrouvés dans un 
contre-budget qui prenait 
le contre-pied du dogma-
tisme budgétaire, dans des 
réformes  qui protégeaient 
des licenciements bour-
siers ou des injustices fis-
cales. Le cours du monde, 
la persistance  de la crise, 
l’échec des politiques 
d’austérité ne rendent-ils 
pas ces mesures plus né-
cessaires encore ? Ce qui 
unissait  il y a si peu ne le 
peut-il plus aujourd’hui ? 

Le « récit » présidentiel, 
comme le disent  si      
savamment les spin doc-
tors, présente comme  un 

cap constant ce que l’opi-
nion interprète comme 
un virage libéral, « le 
coup de la parenthèse » 
selon la formule de la 
sénatrice socialiste Ma-
rie-Noëlle Lienemann. 
« On fait ce que tous les 
autres font », déplorait-
elle en ajoutant : « Sauf 
que, par manque de 
chance, ça ne marche pas 
très bien. Donc j’attends 
qu’on nous explique 
comment, par miracle, ça 
va marcher en France »...  

L’emploi et la croissan-
ce seraient les premiers à 
pâtir d’une docilité à l’é-
gard des marchés finan-
ciers et de la droite qui 
ne cessent de réclamer 
des coupes claires dans 
les dépenses publiques et 
sociales.  Les Français 
peuvent être mobilisés 
pour leur résister.  Les 
syndicalistes, les pro-
gressistes, les militants 
de gauche qui ne se rési-
gnent pas à ce que l’his-
toire bégaie peuvent sans 
tarder se mobiliser pour 
des alternatives crédibles 
à l’austérité, embrasser 
large pour unir une majo-
rité.  À la porte des 
choix politiques, l’espé-
rance le dispute  à la 
résignation lasse  
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L e Parti communiste fran-
çais a présenté,  samedi, 

à Lille, par la voix de son secré-
taire national, Pierre Laurent, ses 
propositions pour la relance d’u-

ne industrie soucieuse d’écolo-

gie. 

Après avoir reçu les sidérurgistes 

de Florange et avoir interpelé 
François Hollande dans une lettre 

ouverte, le PCF a présenté, same-
di, son « plan pour l’industrie 
française ». C’est dans l’une des 

salles du Grand Palais de Lille, 
en présence de plusieurs centai-
nes de militants, qu’a eu lieu cet-

te 2e rencontre nationale du PCF 
dans le cadre de la préparation de 

son 36e Congrès. L’objectif ? 
« Repartir à l’offensive et mon-
trer que la condition de la trans-

formation écologique et sociale 
passe par la renaissance d’une 
industrie puissante », explique 

le porte-parole Patrice Bessac, 
quelques minutes avant l’ouver-
ture des deux tables rondes de 

l’après-midi conclues par un 
discours du secrétaire national 

du PCF, Pierre Laurent. 

Si les ambitions des communis-
tes sont fortes concernant la 

question industrielle, c’est que 
leur diagnostic est tranché : « Un 
pays sans usine est un pays 

mort », lance Pierre Laurent, en 
appelant à déconstruire plusieurs 
« mythes », tels celui du « coût 

du travail », ou encore le « vieil 
attrape-couillon » de la compéti-

tivité « forte avec les faibles et 
faible avec les forts ». Et de résu-
mer : « La désindustrialisation de 

notre pays n’est pas simplement 
une conséquence de la crise. Elle 
est le fruit de l’échec cuisant de 

mauvaises politiques menées 
depuis trente-cinq ans. » Un 

constat largement partagé par les 
syndicalistes, économistes, élus 
invités à s’exprimer. À l’instar de 

l’économiste Jean-Christophe Le 
Duigou, qui estime que « la 

transformation de l’industrie ne 
peut s’accomplir sous les 
contraintes des règles financières 

qui se sont imposées depuis tren-

te ans ». 

À contre-courant de ces logiques, 

« notre plan est simple », annon-
ce Pierre Laurent. Dénonçant la 
« stratégie des niches » qui a 

« permis aux grands groupes du 
CAC 40 de faire de juteux profits 

en affaiblissant la cohérence du 
tissu industriel français », le diri-
geant communiste en appelle au 

« redéploiement des grandes fi-
lières » et à « un coup d’arrêt 
immédiat aux prédateurs ». À la 

clé : moratoire sur les licencie-
ments, loi contre les licencie-

ments boursiers et suppression 
des niches fiscales et sociales. 
Mais le plan présenté fait aussi 

place à l’écologie, car « industrie 
et écologie sont solidaires, l’une 

ne progressera plus sans l’autre », 
explique Pierre Laurent, évo-

quant non seulement « la transi-
tion énergétique » mais surtout 
« la transformation écologique » 

qui nécessite d’en finir avec 
« l’économie du jetable ». Une 
« révolution copernicienne » qui 

pourrait être à l’origine de 
« centaines de milliers d’em-

plois ». 

Au-delà, c’est un modèle de 
« coopération » et de « partage » 

qui place « l’humain d’abord » 
que les communistes entendent 
opposer à celui de la concurrence 

et du profit. « Nouveaux droits et 
pouvo i r s  aux  sa la r i é s », 

« système de sécurisation de 
l’emploi et de la formation », 
protection « des savoirs et savoir-

faire de toute privatisation », 
« constitution de pôles publics 
industriels à l’échelle de l’Euro-

pe », « protection intelligente » 
contre le dumping social, « effort 

de recherche »… ne sont que 
quelques-unes des pistes, ap-
puyées sur une autre utilisation 

de l’argent, avancées par le se-
crétaire national lors de son dis-

cours. 

« L’industrie n’est pas une ques-
tion réservée aux experts ni la 
seule affaire des patrons, elle 

concerne l’ensemble des ci-
toyens », a estimé Bertrand Péri-

caud, conseiller régional PCF. 
Une conclusion reprise par Pierre 
Laurent qui, proposition de cam-

pagne anti-austérité de son 
parti à l’appui, a lancé : « En 
temps de crise, le sursaut doit 

venir du peuple. » 

Le PCF interpelle sur le cas 

Mittal 

Pierre Laurent, secrétaire na-
tional du PCF,  a de nouveau  
appelé ce week-end  le gou-

vernement à asseoir Mittal à la 
table  pour l’avenir de Floran-

ge. « Nous pouvons  arrêter le 

faux suspense du repreneur.  
L’État doit réunir avant le 

30 novembre  tous les acteurs 
impliqués ou intéressés  par cette 
affaire », a-t-il estimé lors  du 

meeting de la Fête de l’Humanité 
Normandie,  à Rouen, tout en 
reformulant des propositions telle 

la « prise de contrôle des actifs 
sidérurgiques mosellans d’Arce-

lorMittal ». 
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Samedi 24 novembre à Lille 

Lancement de la campagne nationale du PCF de défense de l’industrie et de promotion 
d’un nouvel essor industriel en France et en Europe 
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Solidarité avec les Gazaouis 

Le 17 novembre, un rassem-
blement de solidarité avec 
Gaza, à l’appel du Collectif 
national pour une paix juste et 
durable entre Palestiniens et 
Israéliens, a eu lieu place de 
l’Opéra à Paris. De très nom-
breuses personnes ont partici-
pé, toutes celles et tous ceux 
qui exigent que tout soit mis 
en œuvre, y compris par    
l’Etat français, pour arrêter le 
massacre en cours à Gaza, qui 
se battent aussi pour les droits 
du peuple palestinien à avoir 
un Etat et à vivre en paix et 
pour que la Palestine soit ad-
mise à l’ONU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La justice et le droit pour le peu-

ple palestinien, c'est le combat 

de toutes celles et ceux qui veu-

lent agir afin qu'une paix vérita-

ble, fondée sur l'application des 

résolutions de l'ONU, puisse en-

fin l'emporter au bénéfice de 

tous les peuples de la région. 

Mercredi 28 novembre 2012 

Bourse du Travail de  

Saint-Denis 9-11, rue Génin 

Métro Saint Denis Porte de Paris (ligne 13) 

Soirée de soutien   

pour l'admission de la  

Palestine à l'ONU 

International 

PALESTINE- SOLIDARITE 

Nous venons d'apprendre, grâce à la question posée par M. Asensi à M. Fabius, que le position-

nement officiel de la France était désormais "OUI" à l'admission de la Palestine à l'ONU en 

tant qu'Etat non-membre ! 

36ème Congrès 
Compte  rendu commission départementale des candidatures du 26 novembre 2012 

La commission départementale 
transparence des candidatures 
s’est réunie le 26 novembre. 

Elle a procédé à un échange à 
partir d’auditions des membres 
du conseil départemental réali-
sées par les membres de la 
commission. La suite de l’audi-
tion des camarades non encore 
auditionnés se poursuit. 

Les critères avancés ren-
contrent un grand assentiment 
critères de parité, de renouvel-
lement et de rajeunissement, de 
pluralité avec l’exigence de 
construire la future direction à 
l’image des femmes et des 

hommes qui travaillent, habi-
tent en Seine-et-Marne. 

Les réflexions et propositions 
émises s’inscrivent toutes dans 
une recherche d’efficacité pour 
notre parti et dans une utilité 
transformatrice à gauche. 

Si personne ne conteste des 
dysfonctionnements et le be-
soin de produire un effort 
conséquent, le débat met en 
avant deux options : 

S’agit-il simplement de trouver 
des ressources pour améliorer 
l’existant ou au contraire est-il 
nécessaire de repenser les ter-
mes de l’organisation, de nos 

Structures ? 

Quelle que soit l’orientation 
que les communistes décide-
ront de produire, plusieurs 
exigences émergent : 

- Meilleure efficacité en di-
rection des sections pour per-
mettre le déploiement dès le 
niveau local de notre parti. 

- Exigence d’efficacité renou-
velée en direction des mem-
bres du parti, aide à l’intégra-
tion des nouveaux membres 
de notre parti, des jeunes no-
tamment. 

Daniel Guichard 



Agenda des conféren-

ces de Section 
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- Exigence d’efficacité en 
lien avec les batailles 
conduites par nos élus et ai-
des notamment pour les élus 
dans l’opposition ou minori-
taires dans les villes dirigées 
par la gauche. 

La question de l’Adecr, de sa 
plus grande réactivité est po-
sée  

S’agissant du conseil dépar-
temental et indépendamment 
du questionnement posé pré-
alablement : 

Le nombre des membres le 
composant est abordé sans 
pour cela en faire une ques-
tion tranchée.   

Plusieurs camarades indi-
quent que le conseil départe-
mental est un lieu qui appor-
te de la réflexion et que d’u-
ne manière générale, la fédé-
ration est un lieu où l’on est 
bien accueilli.  

Cependant le conseil dépar-
temental est perçu comme 
une entité où il est difficile 
de trouver sa place qui plus 
est en Seine et Marne et la 
région capitale.  

Ceux qui, dans les sections, 
conduisent l’activité sans forcé-
ment en être le ou la premier(e) 
animateur ou animatrice. 

-L’engagement dans une res-
ponsabilité doit être lié à un en-
gagement personnel. 

Notre conseil départemental du 
17 octobre a ouvert l’appel à 
candidatures tant pour le futur 
conseil départemental que pour 
le conseil national. 

Agglo   -10 -11 et 12 Janvier 
Moret - 11 Janvier 
Mitry  - 11 et 12 Janvier 
Torcy  - 12 Janvier 
 

Pour les autres sections, 
merci de nous transmettre 
rapidement les dates rete-
nues  
(Rappel : dates congrès   
départemental 25,26 et 27  
janvier 2013) 
 
Base de participation des 
délégués de section au 
Congrès départemental : 
1 délégué par section + 1 
délégué pour 50 adhérents 
ou tranche de 50 adhérents 

Le manque de réactivité est sou-
ligné, ainsi que la difficulté à ne 
pas en rester aux enjeux natio-
naux mais bien à cerner les en-
jeux départementaux pour en 
faire des objets d’intervention, 
de combats et de suivi dans le 
département.  

De fait des camarades avancent 
l’idée d’appuyer la dynamisa-
tion du futur conseil départe-
mental sur des groupes de tra-
vail, des commissions consti-
tuées de tout ou partie de ses 
membres pour construire des 
batailles départementales. 

- Parallèlement, il y a demande 
d’approfondissement de ques-
tions pour armer les dirigeants 
départementaux, promouvoir 
leur intervention localement et 
départementalement. 

Qui devrait participer au 
conseil départemental ? 

-La question ne semble pas tota-
lement tranchée. Ceux qui 
comptent le plus, animent des 
batailles ou sont susceptibles de 
le faire.  

Agenda  

des commissions 

Les trois commissions 
 

- Texte « Base Commune » 
- Statuts 
- Candidatures 
se réuniront le lundi 17  
décembre (lieu et heure à pré-
ciser) 

Commission de transpa-

rence des votes 14 et 15 

décembre 

Elue lors du conseil départe-
mental d’avant-hier, elle est 
composée de : Evelyne  
Coignet, Martine Marchand et 
Vincent Benoist 

Appel à contributions 

Chacun est appelé 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 
intensifier le débat. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez aussi, 
dès à présent adresser à la fédé-
ration votre contribution, qui la 
transmettra à la commission. 

Initiatives de section 

Section de Lagny 
30 novembre 20h Assemblée 
citoyenne « Santé - Sécu » 
 
Section de Champs 
4 décembre 19h30 Réunion  
publique « Populations migran-
tes, quelles solutions ? » 
 
Section de Mitry Mory 
5 décembre 20h30 Assemblée 
citoyenne 
 
Section de Chelles 
5 décembre 20h30 Assemblée 
générale 
 
Section de Moret 
6 décembre 21h Assemblée  
citoyenne 
 
Section de Tournan 
14 décembre 20h Réunion     
publique 
Non à l’exploitation de Gaz de 
schistes 
 

À la Fédération : 
11 décembre 18h30 Femmes 
« les inégalités et les souffran-
ces ça suffit » avec la participa-
tion d’Elisabeth Ackermann 
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La diffusion du livre de Pierre Laurent « Maintenant prenez 
le pouvoir » est un succès. Dans les librairies, il s’est vendu en 
un mois autant d’exemplaires qu’en une année pour le précé-
dent ouvrage et en quelques semaines la totalité des exemplai-
res mis à la disposition du PCF par l’éditeur est partie grâce 
aux commandes des fédérations du Parti. Les initiatives tenues 
autour de son contenu, les séances dédicaces sont des réussites. 

Une nouvelle phase s’annonce. Des milliers d’adhérent-es vont 
se réunir à l’occasion des conférences de sections et départe-
mentales. Nous voudrions donc savoir si ta section souhaite 
commander des exemplaires supplémentaires à cette occasion. 

Merci de faire connaître ta réponse à la fédération au 
01.64.79.75.10. 

Tu comprendras que la réimpression demande un certain temps 
donc qu’une réponse (positive ou négative) est urgente afin de 
pouvoir satisfaire les demandes en temps et en heure. 

Communication  

Campagne de renforcement  

-Affiches disponible à la fédération 

- Les textes du congrès vont bientôt vous êtes 
adresser à votre domicile (rappel vote 14 et 15 
décembre) 

Réunion publique hier soir de 
la liste conduite par Michel  
Billout en présence de tous les 
candidats à laquelle ont par-
ticipé plus d’une centaine de   
Nangisiennes et Nangissiens. 

 

Concernant l’aide que chacune et chacun 
peut apporter dans cette campagne d’ici 
le 9 décembre, le correspondant à joindre 
pour l’organisation du planning est     
Michel Legal  tel : 01.64.08.16.23 - mail : 
michellegal0694@orange.fr  

Nangis : municipales partielles 9 et 16 décembre 


