
La session de la mi juin de la direction
communiste était particulièrement
importante, et attendue. 

Quelques semaines après les européennes, il s’agis-
sait tout à la fois de prendre la mesure de la crise, du
développement des luttes et des évolutions politiques
récentes, de s’interroger sur les modes de rassemble-
ment et surtout de répondre à la question : est-il pos-
sible, d’ici 2017, d’esquisser un projet de gauche et
un autre avenir pour la France.
Dans son rapport, Pierre Laurent a caractérisé
d’emblée le moment politique, « un basculement
dans une nouvelle
séquence politique du
quinquennat », un mo-
ment de recompositions
politiques intenses. La pé-
riode qui s’ouvre, 2014-
2017, peut être celle de
tous les dangers. « Elle
est pour nous celle où il
est impératif d’ouvrir la
voie à un nouveau possi-
ble ».
L ’approfondissement
global et très inquiétant
de la crise politique n’est pas sans danger :   « Ces
risques peuvent-ils être conjurés ?            demande
le rapporteur. Oui, mais à une condition : que s’af-
firme dans le pays un projet porteur d’espoirs et de
mieux vivre […], un projet de sortie de crise soli-
daire, un projet pour le redressement de la France,
un projet de gauche, un projet de société alternatif et
crédible face aux logiques de la concurrence capita-
liste et au désastre de la politique gouvernementale
actuelle »
Il est beaucoup question dans l’exposé d’initiative
politique à prendre, d’efforts à faire, de travail à dé-
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Le chemin pour une alternative Le chemin pour une alternative 
sociale de gauche  sociale de gauche  

ployer . Une conférence nationale est d’ailleurs pro-
grammée les 8 et 9 novembre prochain. Il montre
comment la politique de François Hollande est en
échec grave puis il s’attarde sur les différents aspects
de la crise politique : une droite brutale ; un fort score
du Front national, qui fait la synthèse entre racisme
et captation d’inquiétudes sociales et culturelles, un
score qui appelle « une bataille idéologique et poli-
tique de grande ampleur » contre les prétendues «
solutions » du FN ; un ralliement de la social       dé-
mocratie française à la troisième voie Blair-Schröder
.
La demande d’une politique de gauche. Où en est

l’opinion ? Le rapporteur
consacre un long dévelop-
pement à la question de la
droitisation,  il y a « une
droitisation générale du
débat politique » mais «
cette droitisation poli-
tique, si elle fait évidem-
ment de graves dégâts
dans les consciences, ne
correspond pas à un glis-
sement droitier généralisé
de la société. 
Au contraire, toutes les

enquêtes montrent la résistance, voire le progrès dans
certains domaines, des valeurs de gauche. […] La
demande d’une politique de gauche demeure très
forte. » Mais transformer cette attente en mouvement
conquérant n’a rien  d’automatique, les obstacles
sont nombreux.
« Pourquoi l’échec du pouvoir socialiste ne
profite pas au Front de gauche ? » s’interroge-t-il.
Là encore, il n’y a aucun automatisme. Un immense
effort politique de construction d’un projet rassem-
bleur est nécessaire. D’où l’appel au dialogue à

Organiser partout des
assemblées générales de
communistes et prendre

des initiatives
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gauche lancé par la direction    commu-
niste, un appel « pour reconstruire l’espoir à
gauche et l’espoir pour la France » et qui met
l’accent sur quatre propositions : amplifier
notre activité dans les luttes ;     reprendre
l’offensive sur des thèmes comme le coût
du capital, la priorité à l’humain, la recon-
quête de l’industrie, le pouvoir aux ci-
toyens, la refondation de l’Union
européenne ; intensifier notre travail de
projet ; déployer, enfin, avec une audace
nouvelle le travail de rassemblement et de
construction politique.
Déployer la campagne contre la réforme

territoriale ; poursuivre le travail d’analyse
des municipales ; bien caractériser le vote
Front national ; se préparer aux élections
sénatoriales de septembre ; apprécier le
bilan du Front de gauche en dépassant le
débat « pour ou contre » ; éviter la fausse
opposition Front de gauche et rassemble-
ment large.
Dimanche  la discussion a porté sur
l’actualité politique : la veille en effet , il y
avait eu la sortie du Premier ministre Valls
sur « la mort de la gauche », mais aussi la
tenue d’une tribune commune, à la mairie
du 11e arrondissement, avec les députés

frondeurs du PS, des écologistes et Pierre
Laurent. Ces faits illustraient parfaitement
que la situation politique bougeait vite ; les
communistes devaient apprécier « l’ac-
tuelle séquence », les difficultés de
Hollande-Valls, l’accélération de la crise au
PS, les possibilités nouvelles de dialogue à
gauche. Une actualité qui montrait aussi la
pertinence de l’appel du PCF à tous ceux
qui veulent une autre politique et qui ne
désespèrent pas de travailler ensemble à
une alternative. Un Front de gauche redy-
namisé pourrait être à l’initiative dans ce
travail de large rassemblement.

Proposer la vignette comme support aux dialogues

Rendez-vous départemental du jeudi 26 juin
de la diffusion de la vignettes et d’échanges

politiques  à la fédération 

Année 2014
Sections

Propositions Diffusées
au

26 juin

Objectif 
pour le
10 juillet

Mitry 1000 35 90
Chelles 500 60
Lagny 200 24 40
Champs 250 45
Torcy 260 26 40
Meaux 150 19 35
Crécy 180 40
Ferté 100 10 15
Coulommiers 150 21 30
Montereau 150 17 40
Nangis 150 30 40
Provins 100 10 15
Agglo Melun 700 120 150
Brie/Sénart 110 15 30
Roissy 300 11 35
Tournan 100 5 15
Rozay 100 5 15
Snecma 150 3 20
Fontainebleau 150 12 35
Moret 200 21 30
Nemours 100 20
Divers
Fédération
TOTAL 5100 384 840

Avec déjà 384 vignettes diffusées, nous sommes sur
un début prometteur. Avant la période de congés,
c’est le moment de programmer des initiatives de
diffusion et d’assurer une présence militants pen-
dant tout l’été.

Point diffusion de la vignette
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INTRO extraits D. Guichard «Nous sommes réunis ce soir
comme nous avons traditionnellement chaque année l'habitude de le
faire en ce début d'été, pour organiser notre premier rendez-vous de
la vignette et de lancement de la fête de l'humanité 2014.
Nous avons à cette occasion chaque année des discussions et des
échanges sur la situation politique du moment.
Mais, cette année, vous le savez la situation politique, sociale, éco-
nomique est particulièrement pesante et grave, car le climat de
confiance envers les politiques de la part de nos concitoyens est lar-
gement entamée.

Il n'y a pour s'en convaincre que de faire un bref retour sur les deux
échéances que nous venons de vivre coup sur coup. Je veux parler
évidemment des élections municipales et des européennes qui ont
créé une situation qui fait courir de graves dangers au pays et à la
démocratie. La crise politique actuelle appelle à un véritable sur-
saut autour des valeurs républicaines et démocratique. La fête sera
le tremplin des grandes manifestations que nous allons porter pour
construire une alternative à gauche et changer le paysage polique
en France.
Un défi considérable à relever. Il est primordial face aux résultats

des élections municipales et européennes et face
à déliquescence polique qui ne fait qu’augmenter,
de démoncer les affaires qui gangrènent notre
quotidien, de Bygmalion à Karachi, sans oublier
un gouvernement qui fait exatement le contraire
de ce pourquoi il a été  élu. Devant la stigmatisa-
tion médiatique dont sont victimes les cheminots

et les intermitents, devant un exercice qui planifie l’austérité au profit
du grand patronat, devant un président qui décide sans concertation
de la réforme territoriale. Il faut travailler et expliquer sans re-
lâche, en partant à la rencontre de tous les Français. [....]
C'est dans ce contexte et à partir de ce constat, et tirant les ensei-
gnements de ces scrutins, que le conseil national du parti réuni les
14 et 15 juin appel à un immense effort politique, d'ici 2017, pour
rendre possible l'ouverture d'une perspective de gauche, pour recons-
truire l'espoir à gauche et l'espoir pour la France.
Pour ce faire, nous proposons la construction et la mise en mou-
vement d'un front large, d'un front du peuple, unissant forces
populaires, social et politique, autour d'un projet qui doit être
celui du bien commun et de l'humain d'abord. Nous proposons

que le front de gauche soit un animateur cru-
cial de cette construction.
Afin de faire un point d'étape des campagnes
d'action politique, poursuivre le travail du projet,
de rassemblement et prendre de nouvelles initia-
tives, le conseil national a décidé de convoquer,
pour les 8 et 9 novembre prochains une confé-

rence nationale du parti.
D'ici là, dans le même tempo nous devons prendre le temps de
l'écoute et de la réflexion. Nous souhaitons qu'un large débat s'en-
gage. L'importance des décisions à prendre et leur mise en œuvre
appelle l'implication de tous les communistes, c’est indispensable.
C'est pourquoi, il faut, dans les conditions de l'été, réunir par-
tout en assemblée générale le maximum de
communistes pour les tenir informés de ces dé-
cisions et décider partout de passer à l'offen-
sive pour ne pas rater l’ultime rassemblement
auquel aspire la majorité de notre peuple pour
une politique alternative de changement.

Une des notions importante qu'il faut avoir en tête, vous le voyez
bien, que cette année la conception même de notre travail militant
de  diffusion de la vignette prend un visage différent des autres an-
nées. Il n'est pas possible d'y aller comme nous le faisions unique-
ment jusqu'à maintenant. 

Il faut d’autant plus cette année que la diffusion,
tant dans sa conception d’approche militante que
dans sa relation de contact prenne un visage dif-
férent et soit porteuse de ce que viennent de tra-
duire les scrutins des deux échéances passées et
des messages envoyés à cette occasion à toutes
la classe politique, de façon différencié certes,
mais qui s'adressent également à nous-mêmes.

C’est l’enjeu de cette fête. Il ne faudra pas seleument compter les
vignettes vendues. Il faudra aller au-devant de celles et ceux qui
veulent une alternative. De celles et ceux qui, comme les absten-
tionnistes sont en osmose avec nous sur un certain nombre de su-
jets, mais qui par malheur ne le savent pas. Le
défi considérable à relever démarre dès à présent.
Il se déclinera tout l’été , sur les marché, lors de
porte à porte et des initiatives solidaires. Nous in-
vitons l’ensemble des forces de gauche. Que les
militants PS et EELV viennent nombreux. Nous
leur donnerons la parole. De tout ceci peut naître
une modification de la situation politique. C’est une question fon-
damentale pour nous communistes : nous voulons que tous ceux qui
le veulent puissent intervenir pour modifier le rapport des forces po-

litiques et pour construire un autre avenir. La
rencontre est nécessaire maintenent pour ne pas
laisser dériver davantage la situation. [....]
La différence entre nous et les autres partis, elle
est de taille. C'est que nous avons décidé de rele-
ver le défi et de tenter d'y répondre. Car si nous
ne faisions pas cela, premièrement, personne ne

le fera à notre place, deuxièmement, nous risquerions de passer à
côté de ques-
tions impor-
tantes que nos
conc i toyens
ont en tête, y
compris par-
fois à notre
égard.» [....]
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COMMUNICATION :COMMUNICATION :
MATERIELS MATERIELS 

- Modèle de tract de la semaine :
- «Stop au train d’enfer de l’austérité»
- VALLS/HOLLANDE ça suffit  «convergences des luttes et des espoirs»

- Matériel Fête de l’Humanité :
Affiches et Flyers disponible à la fédération

Université d’été du PCFUniversité d’été du PCF
Les inscriptions, c’est Les inscriptions, c’est 

maintenant !maintenant !

Il est important dès à présent de solliciter les camaradesqui pourraient être intéressés et de nous transmettre
leurs coordonnées à la  fédération Parti Communiste Fran-
çais  264 Rue de la Justice BP 10.118 - 77004 MELUN
Cedex - téléphone 01.64.79.75.10.
(les places sont limitées pour chaque fédération,).

INFO : Deux cars de 53 places, partiront de la Place du Co-
lonel Fabien le jeudi 28 août, à 22h. Aller/retour 80€ par per-
sonnes avec petit déjeuner à l’arrivée et repas du midi compris.

Lieu de rencontre, d’échange et de formation, l’université d’été
du PCF se tiendra les 29, 30 et 31 août dans la station savoyarde
des Karellis. Largement ouverte aux nouveaux adhérents et aux
cadres du PCF, elle entend cette année aider à la réflexion sur
la situation politique issue de la séquence électorale et l’analyse
qu’en a fait le Conseil national.
Il y sera donc question de la crise politique avec des ateliers
sur « L’abstention et la crise de l’offre politique » « La recom-
position de la droite en France » et « Les stratégies de l’ex-
trême droite en direction des jeunes » .
On réfléchira aussi aux moyens de la transformation sociale
avec des rencontres sur « Le nouveau paysage politique en
Europe » « Les droits des salariés » « L’engagement des jeunes
» « Le rôle de femmes dans la révolution du Maghreb ». 
Il sera aussi beaucoup question de projet avec « Quelle poli-
tique industrielle ? », « L’école nouvelle, le rêve avorté »,
« Une réforme pénale pour quelle justice ? », « Le plan climat »,
« La politique de sécurité »… Une centaine de lieux de débats
et de confrontations seront ainsi offerts au 800 participants at-
tendus. En clôture des ces travaux, Pierre Laurent prononcera
une intervention importante sur la situation      politique à la
rentrée et la préparation de la Conférence nationale du PCF des
8 et 9  novembre.

PMA, familles, genre, austérité, FN…
LES RECULS

DE HOLLANDE
NOUS METTENT

EN DANGER !

Prochain rendez-vous national de la vignetteProchain rendez-vous national de la vignette
jeudi 10 juilletjeudi 10 juillet (dans les Hauts de Seine lieu à fixer)(dans les Hauts de Seine lieu à fixer)

en présence de en présence de Pierre LaurentPierre Laurent
Nous ferons coïncider le prochain rendez-vous départemental  le 10 juillet Nous ferons coïncider le prochain rendez-vous départemental  le 10 juillet 

possibilité de laisser un message sur le répondeur de la fédération 01.64.79.75.10 - mail pcf77@free.frpossibilité de laisser un message sur le répondeur de la fédération 01.64.79.75.10 - mail pcf77@free.fr

Comme tous les ans, le PCF participe à la Marche des Fiertés LGBT
organisée à Paris ce samedi 28 juin, dont le mot d'ordre est cette année:
"Nos vies, nos corps, nos familles : plus de droits pour tou-te-s !"
Le RDV du PCF et du FDG est fixé à partir de 13h30, devant le 95
boulevard Saint-Michel  (RER B, Luxembourg, sortie rue de l'Abbé de
l'Épée, en tête de train en venant de Châtelet)
Notre cortège sera proche de la tête de la manifestation qui partira de
la Place Edmond Rostand (Jardin du Luxembourg) vers 14h en direc-
tion de la place de la République. 


