
Le Conseil national du PCF, réuni les 24
et 25 septembre 2016, tout en actuali-

sant son appréciation de la situation poli-
tique, a décidé d'impulser de grandes
batailles nationales, d'amplifier la grande
consultation citoyenne, de prendre une     ini-
tiative politique le 8 octobre et de lancer la
préparation de la Conférence nationale du 5
novembre.

Dans le cadre des objectifs décidés au 37ème

congrès, le Conseil national a décidé de :
◾continuer à faire grandir des majorités   po-
pulaires pour des changements de progrès à
gauche, en faisant reculer les idées de droite
et d'extrême droite ;
◾poursuivre nos efforts de rassemblement
politique pour transformer ces majorités en
majorités politiques, nationale par une    can-
didature commune à la présidentielle, et des
majorités locales par l'élection de       député-
e-s ;
◾faire le choix pour l’élection présidentielle
qui permette de faire avancer ces objectifs le
plus loin possible ;
◾construire nos candidatures législatives
avec cette même ambition, en obtenant le
meilleur score national pour ces candida-
tures et en    faisant élire le plus grand   nom-
bre possible de député-e-s communistes
pour permettre la constitution d’un groupe
à l’Assemblée nationale ;
◾préparer les sénatoriales dans le même
esprit.

Le Conseil national s'engage, en lien avec
les directions départementales, à organiser
dans toute la France des compte-rendus des
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Conseil national des 24 et 25 septebre 2016 

‘’Relevé de décisions’’

travaux du Conseil national en veillant à la
participation du plus grand nombre de commu-
nistes et, d'ici le 5 novembre, à établir des       syn-
thèses des discussions et des avis exprimés dans
les structures locales du Parti.

Notre discussion doit permettre à l'ensemble des
communistes de définir les hypothèses sur
lesquelles la Conférence nationale puis les    com-
munistes eux-mêmes auront à se prononcer.

La qualité du débat, sa sincérité, sa transparence,
dans le respect des différentes opinions expri-
mées sera décisive.

La direction nationale appelle les communistes
à prendre connaissance des travaux du Conseil
national et à approfondir l'analyse de la situation
politique et les objectifs que nous nous sommes
fixés. Elle soumet trois débats aux communistes
en vue de la conférence nationale du                      5
novembre.

1- Comment construire le rassemblement
que nous voulons dans cette situation ? 

Quelles nouvelles initiatives ?
Le danger d'une victoire conjointe des forces de
droite et d'extrême droite en 2017 est réel. Notre
objectif est de construire une majorité populaire
et de gauche, porteuse d'engagements en rupture
avec les logiques libérales, capable de mettre en
échec cette victoire.

Une candidature commune serait un atout consi-
dérable pour franchir la barrière du 1er tour et
permettre la mise en œuvre d'une véritable
politique de gauche pour la France. Quelles
initiatives politiques pour construire des fronts
larges, majoritaires, pour faire se lever les forces

AGENDAAGENDA
- Samedi 8 Octobre de

14h à 17h au Conseil National
‘’ Ce que demande le Peuple ‘’

- Mardi 11 Octobre 19h à Pontault
Combault
‘’Réunion sur la Santé 
en Seine et Marne’’

- Samedi 22 Octobre 
Assemblé Générale ADECR 77

- Dimanche 23 Octobre 
75ème anniversaire de 
Châteaubriant
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progressistes et populaires contre les
projets libéraux et pour des solutions de
progrès ? Nous avons d'ores et déjà en-
gagé plusieurs batailles nationales.
Nous voulons les amplifier pour
qu'elles portent des solutions qui    s'im-
posent dans le débat présidentiel  :
◾loi travail : prendre des initiatives
militantes et parlementaires contre
l’application de cette loi, pour une al-
ternative de sécurisation de l’emploi et
de la formation et contre la criminali-
sation de l'action syndicale ;
◾faire grandir une grande bataille     na-
tionale pour un renouveau de notre po-
litique industrielle, notamment
ferroviaire et énergétique, en lien avec
les mobilisations à Alstom, EDF,... Une
délégation du PCF participera à la ma-
nifestation nationale des « Alsthommes »,
le 27 septembre ;
◾lutte contre la finance et pour une
autre utilisation de l'argent : prendre
appui sur le succès du livre d'Alain et
Éric Bocquet, sur le rapport parlemen-
taire sur le CICE et sur nos proposi-
tions pour un pôle public bancaire afin
de porter nos solutions alternatives ;
◾mener une bataille pour des solutions
humaines d’accueil des migrant-e-s et
des réfugié‑e‑s ;
◾prendre des initiatives pour construire
un grand mouvement pacifiste après le
succès de la Marche pour la paix du 24
septembre ;
◾poursuivre la bataille sur la situation
des communes et des services publics
dans les territoires avec la préparation
des Assises du 19 novembre avec
Convergence des services publics et
des mobilisations locales comme celle
du grand marché solidaire du 14 octo-
bre, à Grigny, pour protester contre la
fermeture de l'unique grande surface
commerciale de la ville.

Comment créer une dynamique poli-
tique avec la grande consultation
citoyenne que nous avons lancée ?

La grande restitution nationale du 8
octobre, sous forme d'une émission
télévisuelle diffusée en direct sur inter-
net, sera un moment important autour
du thème « Voilà ce que demande le
peuple / Voilà ce que nous proposons »
avec l'ambition de réunir des milliers
de  personnes à travers des écoutes

collectives organisées dans tout le pays.
Quelles suites donner nationalement et
dans les territoires à cette restitution ?
Organiser partout des restitutions pour
continuer d’amplifier le débat politique
sur les aspirations populaires. Un ma-
tériel national sera mis à disposition
pour une diffusion massive dans le
pays afin de populariser cette restitu-
tion et notre démarche de rassemble-
ment. Nous   pourrions lancer un appel
au rassemblement à gauche sur la base
des résultats et une pétition portant sur
les axes d'un  projet pour la France
fondé sur les  propositions de notre
parti et nourri par la consultation        ci-
toyenne. Nous appelons aussi les com-
munistes à participer aux initiatives
telles que les assemblées              ci-
toyennes du Front de gauche et de l'Ap-
pel des 100. Nous mettrons en place un
site internet collaboratif pour recueillir
les contributions de nos concitoyens
sur ce    projet.
2- Quelles initiatives prendre

pour les  législatives ?
Lancer notre bataille des élections
législatives sur cette ligne de contenus
en construisant localement les rassem-
blement les plus larges. D'ici la Confé-
rence nationale, le Conseil national
appelle les communistes à engager le
débat citoyen sur la question « de quel-
le député-e de gauche avez-vous
besoin dans votre circonscription ? » et
à désigner les candidat-e-s.

Nous pourrions construire une initia-
tive nationale en janvier devant
l'Assemblée nationale, avec la partici-
pation des candidat-e-s présenté-e-s ou
soutenu-e-s par le PCF.
3- Quel choix de candidature à

l'élection présidentielle ?
Décidés à poursuivre les efforts de
rassemblement jusqu'au bout, le
Conseil national, comme les commu-
nistes,  identifient dans le débat, à cette
étape, 3 hypothèses. La question qui
nous est posée est la suivante : dans
quelles conditions chacune des ces   hy-
pothèses permet-elle d'atteindre nos ob-
jectifs    politiques ? Les différentes
hypothèses doivent être examinées
avec l'ensemble des éléments objectifs,

les inconvénients et les avantages à
court et à long terme.
◾Prendre de nouvelles initiatives de
rassemblement sans faire de choix de
candidat au 5 novembre.
◾Un appel à voter Jean-Luc
Mélenchon, en affirmant l'autonomie
du PCF, sa démarche de rassemble-
ment.
◾Engager une candidature issue du PCF,
porteuse de ses idées et de sa démarche
de rassemblement.

La Conférence nationale aura à formu-
ler les options définitivement soumises
aux communistes. Elle-même se
prononcera puis soumettra des propo-
sitions aux communistes dans une
consultation dont elle fixera la date.

Une commission nationale chargée de
l'animation et du suivi des débats
préparatoires à la Conférence nationale
est mise en place. Elle aura comme
objectif de collecter, en lien avec la Vie
du Parti, et de synthétiser les avis afin
de formuler une proposition de résolu-
tion à soumettre à la Conférence natio-
nale et de  recueillir les propositions de
candidat-e-s dans le cadre de l'option
d'une candidature issue du PCF.

Elle est composée de :
◾Olivier Dartigolles, responsable ;
◾Céline Brulin ;
◾Marc Brynhole ;
◾Isabelle de Almeida ;
◾Denis Durand ;
◾Elsa Faucillon ;
◾Frédérick Genevée ;
◾Céline Malaisé ;
◾Nathalie Marchand ;
◾Alain Pagano ;
◾Christian Picquet ;
◾Gilles Ravache ;
◾Nathalie Simonnet ;
◾Marie-Pierre Vieu.

Cette déclaration a été adoptée avec 72
votes favorables, 1 contre et 7 absten-
tions.
Parti de la Gauche européenne
Le congrès du PGE aura lieu du 15 au
18 décembre 2016 à Berlin.
Projet de document politique
"Refonder l’Europe, créer de  nouvelles
convergences progressistes"

http://www.pcf.fr/sites/default/files/document_politique_pge_-_aout_2016-1.pdf
http://www.pcf.fr/sites/default/files/document_politique_pge_-_aout_2016-1.pdf


‘’ Fête de l’Humanité 2016‘’
Pierre Laurent, discours aux
personnalités à la Fête de l’Hu-
manité (extraits)

"Et nous allons pousser au bout,
nous allons nous donner le temps
et toutes les chances à la possibi-
lité d’une candidature unique à la
gauche de François Hollande.
Car au fond, et je le dis droit
dans les yeux à tous mes parte-
naires de gauche ici présents : sur
la sortie de l’austérité, nous
sommes d’accord ; sur la relance
des investissements, nous
sommes d’accord ; sur la refonte
de l’Europe, nous sommes
d’accord ; sur la VIe République,
nous sommes d’accord ; sur la
planification écologique, nous
sommes d’accord ; sur la relance
des services publics, nous
sommes d’accord. C’est une
bonne base de départ, non ?
Arrêtez de faire le pari fou qu’un
seul individu, aussi talentueux
soit-il, sera en mesure de capter à
lui seul sans dynamique unitaire
l’affaiblissement de François
Hollande. Cela n’arrivera pas. Et
alors, au soir du 23 avril, quel
goût auront nos larmes, celui de
la déception ou celui du regret?!
Mais je ne suis pas naïf, je sais
bien qu’il faudra plus à tous les
candidats proclamés de la gauche
de progrès, un peu plus que le
constat de nos convergences.

Rien ne se fera sans un engagement massif des citoyens dans
le débat présidentiel.

Allez-y, devenez acteurs, ne restez pas cloîtrés, intervenez,
mobilisez-vous, organisez-vous, devenez incontournables !
Vous êtes les seuls à pouvoir nous sortir du scénario infernal.
Prenons nos rêves au sérieux ! Croyons en nous !
Notre force est superbe. Nous sommes le nombre, nous
sommes le peuple, nous sommes les 99 % ! »
Lors de son discours, on notait par exemple les présences de
Cécile Duflot, David Cormand (EELV), Benoît Hamon,
Arnaud Montebourg, Gérard Filoche (PS), Alexis Corbière,
Eric Coquerel (PG), plusieurs parlementaires PCF-Front de
gauche comme Eliane Assassi, les sénateurs Christian Favier
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Sections réglées au
30/09/2016

Mitry 655
Chelles 280
Lagny 151
Champs 195
Torcy 147
Meaux 116
Crécy 92
Ferté 52
Coulommiers 45
Montereau 47
Nangis 75
Provins 11
Agglo Melun 323
Brie/Savigny 53
Roissy 83
Ozoir 36
Pontault 82
Tournan 65
Rozay 52
Snecma 83
Fontainebleau 84
Moret 81
Nemours 22
Sous-total 2830
Divers 55
Fédération 152
TOTAL 3037

et Annie David, les députés Pouria Amirshahi ou encore
Marie-George Buffet, de nombreux syndicalistes. Des
personnalités comme Bernard Thibault, Aminata Traoré
ou Yanis Varoufakis.

Une Fête militante
On imagine mal la somme de bonnes volontés qui est né-
cessaire pour construire une Fête comme celle-là.
Des centaines de camarades, bénévoles et sympathisants
pour monter les installations, autant pour tenir les stands,
autant pour assurer l'accueil/sécurité qui a pris cette
année des proportions nouvelles, autant encore pour
réussir les débats, discuter adhésions et consultation.
Tout cela représente un immense effort gratuit, volon-
taire, désintéressé, gracieux... Le Fric, qui pourtant ne
manque pas de moyens, ne pourra jamais se payer ça.

Adhésions/consultation
Plus de 1 000 adhésions au PCF ont été  réalisées sur la
Fête. (14 Seine et Marnais)
Et 10 000 questionnaires y ont été remplis.
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La Fête de l'Humanité a été une réussite avec 10 000 ques-
tionnaires remplis à l'occasion de ce grand événement

populaire. Il nous faut désormais poursuivre cette dynamique
pour faire du rendez-vous de restitution nationale de la
grande consultation citoyenne une réussite.

Cette restitution nationale se déroulera le 8 octobre
à partir de 14h30.

Chacun aura l'occasion de découvrir ce nouveau portrait de
la France lors de - Ce que demande le peuple / L'émission -
en direct sur www.pcf.fr. Les résultats de l'enquête seront
restitués par l'institut de sondage ViaVoice. La parole sera
donnée à des citoyen-ne-s qui ont répondu au questionnaire
et à des grands témoins. 30 Seine-et-Marnais pourront y as-
sister. Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, réagira,
face à un journaliste, sur l'état de l'opinion à travers les
réponses, loin des images qui circulent sans cesse dans les
médias dominants.
Ce rendez vous est un moment important pour faire entrer

en      résonance les milliers de voix qui se sont exprimées à
travers cette démarche.
Pour faire de cet événement un moment fort de débats, de
rencontres avec les centaines de personnes que nous avons
rencontrées à l'occasion de cette campagne en Seine-et-
Marne, organisons,      partout où cela est possible, des dif-
fusions en direct. Nous vous proposons de tenir un maximum
de réunions dans les sections, dans les salons, avec des ca-
marades ou des amis. Une diffusion sera organisée au siège
de la fédération. L'initiative sera donc construite au format
d'une émission, intitulée « Ce que demande le peuple, l'émis-
sion ». Vous pourrez interagir sur les réseaux sociaux avec
le hashtag #quedemandelepeuple.

Le rendez-vous national doit être démultiplié pour qu'il ré-
sonne sur l'ensemble du territoire. Il doit montrer l'ampleur
du travail déjà entamé et la particularité de la démarche ci-
toyenne dans laquelle, seul, le Parti communiste français s'est
engagé en demandant directement à la population ses prio-
rités et ses aspirations. Organiser des rendez-vous locaux est
ainsi essentiel. Cela permet d'impliquer les camarades qui se
sont investis dans la démarche, de solliciter les citoyens et
leur montrer qu'il y a une suite à cette consultation. N'hési-
tons pas également à ouvrir notre invitation à des personnes
qui n'ont pas rempli notre grande enquête mais qui ont été
intéressées par notre démarche.

Inégalités sociales, désertification médicale, destructurations de services publics hospitaliers, la loi
Tourraine 2, avec la mise en place de groupements hospitaliers de territoires va accentuer la régression
sanitaire et  sociale déjà importante en Seine-et-Marne, en asséchant financièrement l’ensemble des
structures de soins.

Un autre projet de santé est possible
La fédération du Parti communiste Français de Seine-et-Marne, invite toutes celles et ceux, citoyens,
syndicalistes, praticiens, associations, élus qui souhaitent mettre en oeuvre une politique de développe-
ment sanitaire et social le :

Mardi 11 octobre à Pontault - Combault
à 19h00

Salle Hubscher en mairie de Pontault Combault  
107 avenue de la République

Ont annoncé leur participation :
Sylvie Fuchs, secrétaire départementale du PCF77/conseillère régionale d’IdF-
FSU 77 - EELV 77- Gérard Salkowsky commission nationale santé /d’IdF
/ du Dépt / PCF77

Notre santé en danger en Seine et Marne

à partir de 14h à la Fédération
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Collectif  CDG Express 
C’est  Non !

Livre des Frères Boquet Alain & Eric
en vente à la fédération

Planète écologie

http://77.pcf..fr/Doc/Planete_humanite_10-2016.pdf
http://77.pcf.fr/Doc/tract_cdg_express_septembre2016.pdf

