
J'ai à cœur de commencer cet info-fédéen évoquant l'émotion, qui a étreint les
communistes français, le peuple cubain
comme les progressistes d'Amérique
Latine et du monde entier, à l'annonce le
week-end dernier de la disparition de Fidel
Castro, que toutes et tous appelaient
simplement « Fidel ».

Le président Fidel Castro fut l'artisan de
l'une des plus importantes révolutions
initiées au XXe siècle et l'une des person-
nalités les plus importantes de notre
histoire.
La révolution qu'il a dirigée dès 1953, est
l'un des plus importants moments de l'his-
toire de Cuba et de l'Amérique latine : elle
a signifié pour le peuple cubain la
conquête de l'indépendance et le début
d'un processus de construction d'une
nouvelle société qui continue aujourd'hui.
Pour l'Amérique latine, elle est restée un
symbole de résistance et la possibilité
d'une société juste et souveraine pour tous
les peuples.
Le décès de cette grande personnalité,
toujours admirée et respectée par ses amis
et par ses ennemis les plus lucides, inter-
vient alors que Cuba entre dans une
nouvelle étape avec le rétablissement des
relations avec les États-Unis, la puissance
hégémonique mondiale qui avait mis tous
les moyens pour abattre la révolution
cubaine sans jamais réussir. 
Même dans les moments les plus diffi-
ciles, la révolution cubaine est restée
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fermement solidaire avec les forces progres-
sistes du continent. Personne ne pourra oublier
ses combats.

Quelques jours après la désignation de
François Fillon comme candidat de la droite,
au moment où François Hollande annonce
qu’il ne se présenterait  pas  à sa propre
succession, ils continuent d'offrir le spectacle
d'un pouvoir à l'agonie, des millions de travail-
leurs, de femmes et d'hommes de gauche
attendent beaucoup du Parti communiste.
Les 24, 25 et 26 novembre, nos adhérents se
sont massivement exprimés sur les choix du
Parti pour la campagne des échéances électo-
rales de 2017. Il revient désormais à notre
direction nationale de jouer son rôle, c'est-à-
dire de travailler à la mise en œuvre offensive
de la décision majoritaire des communistes.
Nous devons le faire en respectant l'état
d'esprit, empreint de beaucoup de responsabi-
lité et d'attachement à notre unité, qui a
présidé à ce vote, et en tenant compte de
l'ensemble des messages politiques que les
communistes ont délivré tout au long du
processus de discussion, dans leurs assem-
blées générales, lors de la conférence natio-
nale du 5 novembre et dans le vote final des
adhérents, qui constitue, au terme de ce
processus, la décision souveraine du Parti.
Le vote des adhérents :
72,37 % des inscrits, ont voté au niveau natio-
nal et 81,22 % en Seine et Marne. Le nombre
de cotisants à jour, qui continue de représenter
environ 41 % de nos adhérents, montre qu'un
potentiel démocratique important dans le Parti
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reste sous-utilisé et c'est un sujet
d'organisation qui mérite toute notre
attention. Il n'en reste pas moins que
ce vote a mobilisé 11.000 commu-
nistes de plus que pour le choix de la
base commune au moment du
Congrès dont 111 dans le 77. Ce
débat aura donc permis une plus large
appropriation de nos débats d'orienta-
tion. C'est important pour la suite.
Plus de 94 % ont adopté la résolution
stratégique proposée par la confé-
rence nationale, 94,81 % dans le 77
« Uni-e-s pour l'humain d'abord, les
communistes en campagne ». 
Cette résolution, que j'invite
chacun d'entre nous à relire, fixe le
cap général de nos batailles pour
2017 en trois grands points :

Fporter, face aux dangereux projets
de la droite et de l’extrême-droite et
à la faillite du quinquennat Hollande-
Valls, un autre projet pour la France,
un pacte d'engagements pour une
nouvelle politique de progrès social,
démocratique, écologique, à même de
sortir notre pays de la crise dans
laquelle il est plongé et de répondre à
l'énorme attente de changements
qu'exprime notre peuple.

F construire, pour faire avancer ce
projet, le rassemblement du maxi-
mum de forces jusqu'à rendre possi-
ble une nouvelle majorité politique de
gauche alternative à l'austérité.

F nous engager dans l'élection prési-
dentielle en portant ces objectifs et
présenter ou soutenir, dans toutes les
circonscriptions législatives de
France, des candidate-s à la députa-
tion utiles à faire progresser ce projet
et cette démarche de rassemblement.

Sur le choix présidentiel, qui faisait
le plus débat entre nous, 53,50 % des
exprimés au niveau national et
57,32% en Seine-et-Marne pour
l'option 1, c'est-à-dire le choix d'une
campagne communiste autonome
appelant à voter Jean-Luc
Mélenchon, qui devient de ce fait la
décision du Parti communiste
français, et 46,50 %  pour l'option 2
et 42,68 % dans le 77, qui préconisait

ambition s’est même affirmée au
cours de nos débats. C’est même cela
qui a souvent fait discussion, compte
tenu des craintes légitimes qu’ont
nourri les premiers mois de campagne
de Jean-Luc Mélenchon, là où la
période appelle au contraire une
campagne largement rassembleuse.
Le Parti communiste doit absolument
maintenir son cap en faisant de notre
décision un levier pour aller plus loin,
en faisant de notre parti un maillon
fort du rassemblement, une force utile
à le faire progresser. Cela est d’autant
plus essentiel que nous ne sommes
pas seulement engagés dans une
campagne de premier tour d’une
élection présidentielle, mais dans une
nouvelle période politique bien plus
globale, où élection présidentielle,
élections législatives et élections
sénatoriales vont redessiner tous les
rapports de force et où notre tâche
dans la durée est celle de la recons-
truction d’un mouvement populaire et
d’une gauche de progrès dans ce
pays, ce que nous avons nommé un
nouveau Front populaire et citoyen.

L’ unité des communistes est notre
force pour mener la bataille.
Je tiens  à saluer l’état d’esprit des
communistes, des secrétaires et
collectifs de section qui travaillent
très largement en ce sens, et qui ont
organisé et permis que nos débats et
le vote se déroulent sereinement, ce
qui ne veut pas dire sans passion. A
l’heure où il est de bon ton de
dénigrer les partis, et le nôtre en
particulier, notre vie démocratique est
une belle leçon.

La démocratie est le ciment de
notre unité, l'efficacité de notre
collectif militant.

Je profite de cette période
pour vous souhaitez à tous
de bonnes fêtes de fin
d'année.

Sylvie

de s'engager dans cette bataille avec
une candidature communiste.

Les votes et les débats ont été
jusqu'au bout partagés et évolutifs, au
point que le choix final des commu-
nistes est différent de la préférence
qu'avait exprimée la conférence
nationale. Loin des «divisions,
fractures ou désaveux» que cherchent
à y voir les médias, les raisons de ce
vote partagé ont une toute autre expli-
cation. Les communistes n’étaient
pas divisés en deux moitiés opposées.

Chacun était souvent traversé des
mêmes interrogations, les uns
craignant plutôt l’isolement, les
autres plutôt l’effacement de notre
parti, tous cherchant le chemin le plus
utile. Dès lors, les communistes, et
parmi eux les délégués eux mêmes à
la conférence nationale, ont poursuivi
leurs réflexions, leur évaluation de la
situation à mesure de ses évolutions,
certains aboutissant à choisir des
options différentes à partir de constats
très voisins. Au total, ils se sont
prononcés en conscience et en
responsabilité. Une majorité s'est
dégagée qui désormais nous engage
toutes et tous, d'autant plus que le
socle commun exprimé dans la réso-
lution nous rassemble, quel qu'ait été
notre vote.

Notre responsabilité est donc de
travailler au rassemblement des
communistes, sans interprétation
erronée des votes, en prenant en
compte l’ensemble de ce qu’a
exprimé le vote des communistes. Je
le résume pour ma part en trois points
qui forment un tout cohérent.

D’abord, évidemment, la décision
majoritaire : celle d’engager le parti
communiste dans une campagne
autonome appelant à voter Jean-Luc
Mélenchon, sans se fondre dans son
mouvement politique, la France
insoumise, et en portant nos proposi-
tions dans cette campagne.
Ensuite, la conscience que face aux
dangers qui menacent, il ne faut rien
céder sur notre ambition de rassem-
blement. La nécessité de cette
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LETTRE DE PIERRE LAURENT AUX ADHERENTSLETTRE DE PIERRE LAURENT AUX ADHERENTS
Paris, le 27 novembre 2016

Le Secrétaire national

Cher-e camarade,
Depuis plusieurs semaines, l’ensemble des adhérent-e-s de notre parti étaient appelé-e-s à débattre et à se prononcer sur nos choix pour 2017. Après plu-
sieurs semaines d’intenses discussions, qui ont réuni des dizaines de milliers de communistes à tous les niveaux, local, départemental et lors de la conférence
nationale du 5 novembre, près de 41.000 communistes, soit 73 % des 56.440 adhérente- s de notre parti à jour de leurs cotisations, ont participé à la consul-
tation nationale des 24, 25 et 26 novembre.
Je tenais, au lendemain de cette consultation essentielle, à féliciter l’ensemble des    
communistes pour la qualité et la richesse du débat mené. Elle a eu lieu dans un climat de grande fraternité, dans un état d’esprit respectueux et de
grande responsabilité. La qualité de ce débat démocratique fait honneur à notre parti et à la vie politique nationale. Bien entendu, cette discussion a souvent
aussi été passionnée, et c’est bien normal vu les enjeux, mais les communistes ont été nombreux à souhaiter qu’elle se mène dans la sérénité et qu’elle se
conclut dans l’unité de tous les communistes quel que soit le choix qui en sortirait. C’est extrêmement important. J’en profite tout de même pour attirer l’at-
tention de chacun sur l’usage raisonné des réseaux sociaux, si utiles à faire circuler l’information et les échanges d’arguments, mais qui ne doivent pas
servir aux débordements que nous y trouvons parfois.
Les résultats de cette consultation sont désormais connus et ils deviennent la décision du Parti communiste français. Dès hier, le comité exécutif
national a appelé au rassemblement de tous les communistes autour des choix majoritairement validés.
Les communistes ont approuvé à 94 % la résolution stratégique qui fixe le cap général de notre campagne : une campagne communiste de rassemblement pour
porter les axes d’un projet à même de sortir la France de la crise dans laquelle les politiques libérales l’ont plongée.
Ils ont choisi à 53,52 % l’option 1 pour l’élection présidentielle, celle qui décide que nous mènerons une  campagne communiste autonome appelant à voter
Jean-Luc Mélenchon. Les débats sur les deux options en débat ont été très partagés. Les discussions ont démontré qu’elles n’opposaient pas des commu-
nistes  regroupés en deux camps. Chacun était souvent traversé des mêmes interrogations et tous les arguments qui ont été développés par les uns ou les
autres nous seront utiles.
Les résultats montrent que le fil conducteur de notre campagne doit être le maintien d’une parole et d’une démarche forte du Parti communiste
pour porter nos objectifs de projet et de rassemblement. Quels qu’aient été le vote de chacun-e, l’unité des communistes est la condition de la réussite
de nos campagnes présidentielle et législatives. Cette unité doit se mettre en oeuvre dans le respect du vote majoritaire, de tous les communistes, des
débats qui ont eu lieu, des convictions et et des interrogations qu’ils ont suscités. Avec la direction, je me porte garant de cette unité dans le respect de
chacun de nos adhérent-e-s et de ses convictions.
Nous allons donc maintenant entrer dans une phase plus active de notre campagne. Le Conseil national va se réunir le jeudi 1er décembre pour prendre
toutes les décisions utiles à cet effet. Sans anticiper sur ces décisions, j’attire tout de même ton attention sur plusieurs points importants. La droite et
l’extrême-droite vont être nos principaux ennemis dans cette bataille, car leurs projets menacent gravement notre pays, son projet social et la démocratie.
Nous éditerons en janvier une brochure destinée à mener la bataille d’idées contre ces projets néfastes, arguments précis à l’appui.
Pour les mettre en échec et amplifier notre travail de rassemblement à gauche sur un nouveau projet tournant le dos à l’austérité, nos propositions peuvent
devenir un repère essentiel pour des millions de Français. Dans la foulée de la Grande consultation  citoyenne, nous allons donc entreprendre sans tarder
la popularisation et la mise en débat de nos propositions, rassemblées dans le pacte d’engagements communs pour la France que nous avons adopté à la
Conférence nationale. 
Nos initiatives de rassemblement doivent elles aussi continuer à se déployer à tous les niveaux, car , comme je l’ai déjà dit, notre appel à voter
Jean-Luc Mélenchon n’est pas pour nous une fin, mais un levier pour aller plus loin. Nous ne rejoindrons d’ailleurs pas le cadre trop étroit de la France in-
soumise, nous voulons aller beaucoup plus loin et rassembler beaucoup plus largement.
Dans chacun de nos territoires, l’interpellation et le rassemblement de tous les citoyens, de toutes les forces disponibles est donc notre priorité. Des millions
de Français ont de plus en plus de mal à vivre dignement, ont peur du déclassement social, des lendemains pour leurs enfants. Et ils et elles sont très nom-
breux, prêts à agir et à retrouver l’espoir pour un autre avenir. Ceux qui luttent pour la défense d’un bureau de poste, d’une gare, d’un service hospitalier,
ceux qui ont des projets et qui sont prêts à l’expérimentation sociale, ceux qui font des chaînes humaines pour l’emploi ou contre des expulsions locatives
ou pour le climat ou encore contre le traité TAFTA… Partout, nous devons nous adresser à eux pour construire ensemble les cadres d’une campagne ci-
toyenne.
Au niveau national, nous réunirons à nouveau le 10 décembre, dans une grande rencontre à Paris, toutes celles et ceux avec qui nous dialoguons depuis
maintenant un an et qui se désespèrent de la situation à gauche. Nous continuerons à ne pas nous résigner à la situation de trop grande dispersion à
gauche. Nous voulons faire bouger le cadre de la campagne de Jean-Luc Mélenchon pour l’élargir et continuer d’interpeller tous ceux et toutes celles qui
peuvent avec nous hisser la gauche et des solutions anit-libérales au second tour de l’ élection présidentielle.
Enfin, et j’ai envie de dire surtout, nous devons accélérer le lancement de nos  campagnes législatives dans chacun de nos territoires, en commençant
par désigner des candidats capables de porter nos objectifs de rassemblement le plus loin possible dans la population.
Dans chaque circonscription, nos concitoyens ont besoin d’un(e) député(e) qui refuse l’insupportable et agisse quotidiennement pour la justice sociale, qui
fasse respecter la démocratie, qui soit rebelle au libéralisme et à tous les extrémismes, qui , comme le dira fortement notre campagne, unisse pour l’humain
d’abord.
Le 14 janvier prochain, le Conseil national du Parti ratifiera l’ensemble des candidatures que nous présenterons ou soutiendrons aux législatives des 11 et
18 juin, et des chef-fe-s de file départementaux aux élections sénatoriales de septembre 2017.

Voilà, cher(e) camarade, ce que je tenais à te dire sans tarder. Ensemble, nous sommes une grande force. Vive le Parti
communiste français !
Bien fraternellement,

Pierre Laurent
secrétaire national du PCF

2, place du Colonel Fabien 75167 Paris Cedex 19 – tel 01 40 40 11 94 – secretariat@pcf.fr
P.4



Souscription

Je verse la somme de : ..................€ à l’ordre de l’ADF PCF 77
(Association Départemental de Financement du Parti Communiste Français)

Nom : .......................................                                                                 Prénom : ........................

Adresse : ...................................

Code postal : .....................                                                                       Ville : ..............................

J’accepte de voir mon nom figuré dans les listes souscripteurs              OUI                  NON

Mail : ...............................................................................................................................................................

Les versements effectués par chèque bancaire sont à retourner à l’adresse ci-dessous et  donnent droit à une déduction fiscale de
66% du montant de la valeur du don. Un reçu fiscal vous sera adressé pour votre déclaration d’impôts 2016
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Tél :  01.64.79.75.10  - Fax : 01.64.79.75.15  - Mail :  pcf.fede77@free.fr  

Je Verse
..........................................................................................................................................

Cher-e ami-e, cher-e camarade, 

Nous, les communistes avons
mené ces dernières semaines

des débats approfondis, dans le
respect et l’unité, sur l’évaluation de
la situation politique en vue des
échéances de 2017. Sur la base de
cette discussion, nous avons pris des
décisions sur notre engagement dans
les campagnes de la présidentielle et
des législatives. Le choix retenu
pour la présidentielle par la majorité
des votants, est celui d'une
campagne communiste autonome et
constructive appelant à voter
Jean-Luc Mélenchon. Nous portons
cet appel et travaillons à un cadre
collectif de campagne élargi afin
d’œuvrer à la construction d'un
rassemblement le plus large possible
afin d'éviter au second tour un duel

mortifère entre Fillon et Le Pen. Il
nous faut porter sans attendre notre
pacte d'engagements communs issus
de la grande consultation citoyenne
dans le débat national pour faire
gagner le rassemblement de la
gauche alternative. Dans ce cadre, de
quels députés aurons-nous besoin ?
Cette mandature a été douloureuse
pour des millions de citoyens.
L'emploi du 49-3 nous a montré que
nous ne pouvons nous résigner à
élire des candidats soumis à un
exécutif, renonçant, une fois élus, à
leurs engagements de campagne. Il
nous faudra un groupe respectueux
du programme et des valeurs pour
lesquels ils ont été désignés et élus à
l'image du groupe présidé par André
Chassaigne. Nous engageons cette
démarche avec des femmes et des

hommes au service de ce rassemble-
ment et d'un projet partagé afin de
proposer des candidat-e-s
présenté-e-s ou soutenu-e-s par notre
Parti sur l'ensemble du territoire
départemental. Cette démarche
nécessite d'entamer plus fortement la
bataille financière en vous sollicitant
à verser à la souscription de l'asso-
ciation de financement de notre
Parti. Ces ressources seront utiles
pour construire, autour des idées
transformatrices de progrès social,
démocratique et environnemental, le
rassemblement majoritaire dont la
France a besoin dans un monde en
commun. ''Uni-e-s pour l'Humain
d'abord, les communistes en
campagne''
Fraternellement

Vincent Benoist
trésorier départemental

P.5



INFORMATIONSINFORMATIONS
Dates à retenirDates à retenir

Livre toujours à votre disposition à la fédération 17,50€

Livre toujours à votre disposition à la fédération 6 €
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