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Vers la conférence nationale
du 5 novembre (pp. 2-3)

Vidéo

Olivier Dartigolles
Lundi 31 octobre 19 h 35
i-Téle

Jeudi 3 novembre 17 h
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“2017, si on s'unit,
le vote utile, ce sera nous !”

Pierre Laurent

Évasion fiscale
Samedi 22 octobre, manifestation du PCF
devant les Apple Store. (Voir p. 4)

Sciences-Po, Nancy

MÉDIAS



A L’INITIATIVE

2017 • Présidentielle et législatives

Les communistes en campagne
Le public était nombreux, et attentif, mercredi 19 octobre, à Fabien, pour la réunion de travail des
secrétaires fédéraux. Un programme chargé : le matin on a parlé politique générale et 2017 ; 
l’après-midi a été plus “pratique” avec la préparation des législatives.

O
livier Dartigolles rappor-
tait au nom de la “com-
mission nationale de suivi
et d’animation des débats
préparatoires” à la Confé-
rence nationale du 5 no-

vembre. Pour ce point d’étape, il pouvait
s’appuyer sur une centaine de PV de réunions
de sections ou de fédérations (les retarda-
taires sont priés d’adresser à la Commission
leur topo illico). 
Que retenir de cette présentation ? Le souci
partagé des adhérents de préserver l’unité
de leur parti dans tous les cas de figure de la
présidentielle ; l’accord sur une démarche de
large rassemblement ; le besoin de prendre,
vite, de nouvelles initiatives ; la conviction
que la situation est évolutive (comme évo-
luent les positions des uns et des autres) ; la
sérénité du débat sur la candidature, qui
sera “le meilleur choix au nom de nos objec-
tifs” ; et, quelle que soit l’option retenue, la
détermination à mener “une campagne com-
muniste” (voir l’entretien avec le rapporteur
p. 3).
Suivirent trois heures de débats denses.
Nombre d’intervenants ont rappelé leur désir
de ne pas être “déconnectés de la réalité so-
ciale” et évoquaient des batailles en cours :
vente solidaire (Essonne), finances, Europe,
laïcité (Ardèche), rail, industrie, services pu-
blics (Bouches-du-Rhône), hôpital, santé
(Sarthe), autoroutes (Isère), libertés syndi-
cales (Corrèze), Tafta (Eure-et-Loir), exode
fiscal (Alpes-Maritimes)…
Beaucoup insistaient sur la dangerosité de la
situation présente et à venir (violences anti-
migrants, ambiance de chaos (voir la police),

outrances du programme de la droite, risques
de banalisation de l’extrême droite).
Côté initiatives, on se félicite volontiers du
“4-pages” qui fait suite à la grande consulta-
tion ; certaines fédérations sont engagées
dans des restitutions locales de l’enquête.
Beaucoup ont la conviction que la pétition
“Vivement la gauche !” devrait marcher très
fort. Sur le débat de la présidentielle, la plu-
part observent une meilleure mobilisation
des adhérents ; tous mettent d’abord l’accent
sur la façon de faire : on s’écoute, on argu-
mente, on pèse le pour et le contre de chaque
option, on évite autant que faire se peut de
cliver. “Personne n’a de certitude” redisent
plusieurs responsables départementaux.
Le représentant de la Nièvre a dit sa fierté de
communiste, dans l’ambiance générale de
chacun-pour-sa pomme et de sauve-qui-peut,
de garder “une ligne, cohérente, de rassem-
blement”.
Pierre Laurent tirait des enseignements du
débat. “À gauche, on fait partie de l’équation
finale, nos actes comptent”, insistait-il. Que
va décider le collectif communiste, le 5 no-
vembre ? Quels actes, quelles initiatives il
prendra pour amplifier la démarche ?
“Il y a accord du Parti pour mener une cam-
pagne communiste, quel que soit le choix de
la candidature”, dit-il ; il faudra faire enten-
dre une parole communiste forte en 2017.
Pour bousculer les doutes sur une issue pro-
gressiste, mettre en garde l’opinion sur l’ou-
ragan réactionnaire qui se profile, dénoncer
les projets de la droite, démasquer l’impos-
ture du FN. “Il s’agit de rassembler, large-
ment, pour reconstruire une alternative à
l’austérité”. 

Il est encore question d’assurer le maximum
de dialogues, de laisser toutes les portes ou-
vertes, jusqu’au bout.
Pour le timing, il est prévu de rencontrer,
avant le 5 novembre, les divers acteurs de
gauche auxquels le secrétaire national avait
adressé un courrier.
Évoquant les options possibles, Pierre Lau-
rent montrait qu’il existe avec Jean-Luc Mé-
lenchon un désaccord politique ; sa “France
insoumise” ambitionne de devenir un nou-
veau mouvement politique, en lieu et place
des partis actuels, d’occuper le terrain lors
des législatives notamment. “C’est inaccep-
table”. Il y aura conflit, mais cela n’invalide
pas ce choix. Le PCF a une autonomie de dé-
marche aux législatives : “À nous de prendre
la main !”
Il y a l’hypothèse d’une candidature commu-
niste, qu’on ne peut pas résumer à une sim-
ple démarche “identitaire” ; elle viserait à
porter le discours du PCF dans l’espace pu-
blic. En même temps, elle aurait un vrai pro-
blème d’espace politique et pourrait handica-
per le travail de rassemblement. Il faut
continuer de débattre, songer aussi à une
date de consultation des communistes sur
ces options.

Les scrutins des
11 et 18 juin 2017

En ouverture de la session de l’après-midi,
Frédéric Dabie, de l’institut Ifop, présentait
une synthèse d’un travail sur les motivations
des électeurs de gauche pour voter, aux lé-
gislatives, pour des candidat-e-s commu-

nistes. L’étude, dit-il, confirme le discrédit
croissant de François Hollande (le sondeur
rappelait que, depuis septembre 2014, aucun
sondage n’a donné la gauche au second
tour…). Ce qu’on attend d’un député de
gauche ? des qualités d’honnêteté, d’inté-
grité, d’exemplarité ; la défense des valeurs
de gauche ; la capacité à s’opposer à la poli-
tique de la droite.
Yann Le Pollotec montra comment mener une
campagne numérique (réseaux, porte-à-
porte, communautés, collecte de fonds…). “Si
ça ne fait pas gagner une élection, ne pas se
servir de cet outil peut faire perdre…”
Le responsable du secteur élections, Pascal
Savoldelli, fit remarquer que les fédérations
avaient pris du retard pour la désignation
des candidats à la députation, qui est un en-
gagement du congrès. Le débat montrait
pourtant que la construction territoriale,
l’ancrage local sont des éléments essentiels.
Des secrétaires fédéraux “justifiaient” le re-
tard mis à s’engager dans les législatives par
l’attente du choix à la présidentielle. Mais il
n’y a pas de solution miracle. Dans tous les
cas de figure (avec Mélenchon ou en autono-
mie), il y aura des problèmes. Dans tous les
cas de figure, ce sera une bataille politique
âpre, mais des batailles âpres, les commu-
nistes ont l’habitude.
Une rencontre nationale des candidat-e-s
communistes devant l’Assemblée nationale
est prévue pour le 21 janvier, en principe.
Un “Memento/élections législatives”, parlant
de stratégie, d’organisation de campagne et
de communication, sera distribué aux délé-
gués de la Conférence du 5 novembre.µ

Gérard Streiff

Depuis plusieurs jours les poli-
ciers se rassemblent sponta-
nément dans de nombreuses

villes de France. Ils expriment une co-
lère et un épuisement. Ils réagissent
après l’agression violente et à la vo-
lonté meurtrière de Viry-Châtillon.
L’épuisement trouve ses sources dans le
rythme terrible qui est imposé aux ef-
fectifs de police depuis les attentats du
7 janvier à Charlie Hebdo et qui s’est vu
renforcé depuis le 13 novembre et le 14
juillet. Congés reportés, mobilisation
permanente, heures
supplémentaires sont devenus le quoti-
dien de la police nationale. Cette pres-
sion accrue est venue s’ajouter à des
dysfonctionnements déjà existants,
rendant la situation insupportable.
D’abord, il faut embaucher, renforcer le
nombre et la présence quotidienne de la

police nationale dans tous les terri-
toires et en particulier auprès de ceux
qui souffrent le plus de la crise et de la
délinquance quotidienne. Les syndicats
de policiers avancent des chiffres qu’il
faut écouter et auxquels il faut répon-
dre rapidement.
Ensuite, nous devons aussi nous inter-
roger sur leurs missions, à commencer
par la règle qui détermine leurs actions
depuis le passage de Nicolas Sarkozy à
l’Intérieur : celle du chiffre.
La logique de rentabilité capitaliste qui
s’applique depuis lors est en train de
détruire, de dévoyer le rôle du service
public de Police nationale. Elle vide de
son sens le métier, brise les vocations
et donne de l’importance à des actions
qui sont rentables pour les statistiques
mais peu pour la sécurité des citoyens
de France.

C’est le cas des contrôles d’identité
systématiques, des contrôles routiers
inopinés ou encore des îlotages sans
buts précis. Certes, ils permettent sou-
vent de faire coup double pour les sta-
tistiques avec une infraction constatée
et une verbalisation immédiate entrant
dans la colonne faits résolus sans trop
de temps, mais cela détourne de nom-
breux policiers de tâches plus impor-
tantes ou de la proximité avec les habi-
tant-e-s.
Il faut casser cette dynamique. C’est
elle qui organise la pression, justifie
les méthodes de management les plus
dures sur les agents. Chaque année, des
dizaines de policiers mettent fin à leur
jour avec leur arme de service ou sur
leur lieu de travail.
Nous avons besoin d’une autre police.
Le PCF souhaite que cette crise soit l’oc-
casion de prendre le virage de la proxi-
mité, du sens du métier, du retour au
service public auquel les citoyennes et
citoyens de ce pays ont droit.µ

Fabien Guillaud-Bataille
responsable des questions

« Police-Justice » au PCF

Police
Il faut écouter les policiers qui
expriment colère et épuisement 

75e anniversaire de Châteaubriant
L’hommage aux 27 fusillés en présence
de Pierre Laurent et Philippe Martinez
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Le blocus contre Cuba doit
être définitivement levé

L’INTERVIEW

PLANÈTE

PARTI PRIS
Calais : Retour à la
« clandestinité » et
risque de « traque
aux migrants »
L’État vient de commencer le
démantèlement du camp de mi-
grants de Calais dont le déve-
loppement au fil des ans tra-
duisait l’échec de la politique
européenne d’accueil – ici, en
l’occurrence, française et bri-
tannique – de ces milliers
d’hommes, de femmes et d’en-
fants fuyant la guerre, la mi-
sère ou l’oppression.
Ce camp n’était pas un modèle
du genre, et le PCF n'a cessé, de
demander la mise en place de
structures d’hébergements,
d’accueil et d'accompagnement,
dignes de la France, 6e puis-
sance économique mondiale. A
proximité du Port de Calais, et
du Tunnel sous la Manche, l'ins-
tallation toujours plus impor-
tante de migrants bloqués à
leur passage vers la Grande-
Bretagne dans des conditions
indignes, et abandonnés des
pouvoirs publics, pesait sur ce
territoire frappé par un des
plus forts taux de chômage de
notre pays. […]
Il était possible, et souhaita-
ble, de faire autrement :
- Le départ vers les CADA (cen-
tres d'accueil pour demandeurs
d'asile) et les CAO (centres
d'accueil et d'orientation) au-
rait pu et dû être étalé sur
quelques semaines ; le déman-
tèlement se faire de façon pro-
gressive, non traumatisante,
dans le respect de la dignité
des personnes, avec l’aide des
associations qui ont la
confiance des migrants ;
- La négociation avec la
Grande-Bretagne pour organi-
ser le rapprochement familial
des mineurs isolés se devait
d'être menée à son terme. Les
200 mineurs isolés accueillis
par la Grande-Bretagne, sur le
millier qui vivent dans la « jun-
gle », ne fait pas le compte.
Faut-il rappeler qu’à l’occasion
de la fermeture du camp de
Sangatte, la Grande-Bretagne
avait accepté d’accueillir 1 100
femmes et enfants ? N'avons-
nous pas les moyens de rappe-
ler le gouvernement britan-
nique à son devoir d’humanité
et de respect de ses engage-
ments ? N'est-il pas grand
temps de dénoncer les accords
bilatéraux du Touquet pour les
remplacer par des accords res-
pectueux du droit et des
conventions internationales ?
- La réflexion sur le déplace-
ment du Centre Jules-Ferry, qui
accueille les femmes et les en-
fants, devait elle aussi être
conduite à terme en y intégrant
la préoccupation d'un devenir
assuré pour les personnels de
LA VIE ACTIVE et de BIRO. […]µ

PCF
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Ce 26 octobre, comme chaque année depuis 1992, Cuba présentera
devant l’Assemblée générale de l’ONU une résolution condamnant
le blocus économique, commercial et financier que les États-Unis
lui imposent depuis 1962. Une nouvelle fois Cuba peut s’attendre à

une condamnation écrasante du blocus. L’année dernière cette résolution a
été votée par 191 États contre les seuls votes des États-Unis et d’Israël.
Le vote de Washington est peu cohérent avec la relance en décembre 2014 des
relations avec La Havane. Barack Obama lui-même s’est déclaré en faveur de
la levée du blocus, instrument anachronique qui n’a jamais pu abattre la révo-
lution cubaine.
Pourtant, en septembre 2015, Barack Obama a renouvelé l’application des
sanctions prévues par la « Loi de commerce avec l’ennemi » datant de 1917 !
Cette loi, qui est l’un des fondements du blocus, a été renforcée avec l’adop-
tion des lois qui ont une portée extraterritoriale qui sanctionnent les pays
qui développent des relations commerciales ou investissent à Cuba. C’est
ainsi que des banques françaises et européennes ont été condamnées à payer
de lourdes amendes pour avoir procédé à des transactions financières avec
Cuba.
Le blocus viole les droits de l’homme des Cubains ainsi que leur droit au
développement. Il représente un coût énorme pour Cuba, estimé à 125,8 mil-
liards de dollars constants. Pour la seule période 2015-2016 il s’élève à 4,68
milliards de dollars. Le blocus est, comme l’affirme le ministre des Relations
extérieures cubain Bruno Rodriguez, « le système de sanctions unilatérales
le plus injuste, le plus sévère et prolongé qui ait été appliqué contre un
pays ».
Barack Obama a rendu publique dernièrement une directive spéciale qui acte
la politique suivie par son administration à l’égard de Cuba. Le gouvernement
cubain est reconnu comme un interlocuteur légitime et appelle le Congrès à

lever le blocus. Il aurait pu utiliser ses prérogatives présidentielles pour
aller plus loin et vider de son contenu ce blocus. Les mesures annoncées dans
cette directive et celles adoptées après le 17 décembre 2014 sont très en
deçà d’une véritable politique qui cherche à établir une nouvelle relation avec
Cuba.
Tout en affirmant le respect de la souveraineté et le droit à l’autodétermina-
tion de Cuba, les « assouplissements » introduits au blocus par Washington
depuis décembre 2014, certes avec une approche différente, restent orientés
sur les objectifs inchangés de Washington. Ils visent avant tout le développe-
ment du secteur privé, prétendent exercer une influence idéologique sur les
secteurs sociaux émergents, cherchent des coopérations qui excluent les en-
treprises publiques et favorisent la fuite des cerveaux.
Alors que des voix s’élèvent partout dans le monde en faveur de la levée du
blocus et qu’une forte majorité se déclare aux États-Unis dans le même sens,
Washington semble toujours déterminé à enfermer Cuba dans sa sphère d’in-
fluence en exerçant une forte pression sur le processus de transformations
en cours. Comme une épée de Damoclès, le blocus maintient la pression sur la
population se poursuit tout en dissuadant les possibles pays concurrents.
Lors de son discours du 18 octobre dernier à la Maison de l’Amérique latine,
François Hollande a reconnu une nouvelle fois la souffrance du peuple cubain
victime du blocus. Il s’est limité à « souhaiter » que ce qu’il a appelé une
« punition » soit enfin levé. La France peut et doit jouer un rôle plus déter-
miné en agissant avec tous ceux qui, dans le monde, exigent la levée défini-
tive du blocus.
Le Parti communiste français, pour sa part, continuera à exiger la fin de cette
politique anachronique et réaffirme toute sa solidarité avec le peuple cubain
qui résiste, se bat pour sa dignité en travaillant à renouveler sa révolution en
l’accompagnant de transformations profondes.µ PCF

CUBA

DANS QUEL CLIMAT SE PRÉPARE LA CONFÉRENCE NATIONALE DU
5 NOVEMBRE ET COMMENT TRAVAILLE LA COMMISSION QUE TU

ANIMES ? 
OLIVIER DARTIGOLLES : C'est un climat d'écoute, de prise en considération des dif-
férentes opinions qui s'expriment, avec l'objectif de veiller à l'unité des commu-
nistes, tout en approfondissant les débats. Les trois questions pointées par le re-
levé de décisions du dernier Conseil national (notre stratégie de rassemblement
et de nouvelles initiatives, les élections législatives, le choix d'une candidature
pour l'élection présidentielle) sont discutées, la troisième plus que les deux pre-
mières, avec l'objectif de faire les meilleurs choix possibles. La commission d'ani-
mation et de suivi du débat travaille à partir des procès-verbaux des assemblées
générales et des conseils départementaux et a pour mandat de proposer un projet
de résolution pour la conférence nationale. C'est la conférence nationale qui sera
alors souveraine pour formuler les propositions qui seront soumises au vote des
communistes.  Bien évidemment, ce débat ne se tient pas en vase clos, il est nour-
rit de la grande consultation citoyenne, du lancement de la pétition nationale
« Vivement la gauche ! », de démarches unitaires comme l'Appel des 100 qui sera
à l'initiative d'une journée de convergence le 12 novembre. 

TU AS DIT LORS DE LA RÉUNION DES SECRÉTAIRES FÉDÉRAUX
QUE « LE COMMUN » APPARAISSAIT TRÈS CLAIREMENT À LA LEC-

TURE DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS. PEUX-TU PRÉCISER ? 
O. D. : Oui, en trois domaines. D'abord, la gravité de la situation politique est da-
vantage perçue que lors des débats préparatoires au dernier congrès. L'idée qu'un
second tour droite/FN n'est pas un simple remake de 2002, qu'une victoire conju-
guée de la droite et de l'extrême droite n'est pas une alternance banale mais un
piège mortel pour le pays est très présente dans les débats. Il y a ainsi une dispo-
nibilité forte dans notre organisation pour élever le niveau de riposte face aux
projets dangereux de la droite, et face à un FN conquérant, renforcé par cette fin
de quinquennat qui est à vomir et par un rejet grandissant de l’alternance
droite/PS. Ensuite, il existe un très large consensus pour poursuivre et amplifier
notre stratégie de rassemblement. C'est le cap central du PCF, dans les luttes, les
propositions et les élections. Pour 2017, en saisissant toutes les occasions qui se

présenteront, et après. La recomposition politique à gauche s’accélère, le PCF a
des choses à proposer et à faire pour une nouvelle majorité politique de gauche,
alternative à l'austérité. Enfin, par-delà les options différentes pour le choix
d'une candidature à la présidentielle, les débats convergent sur l'idée d'une cam-
pagne communiste, non pas « identitaire », mais très ouverte, rassembleuse, por-
teuse d'espoir. 

ET POUR LA PRÉSIDENTIELLE ET LES LÉGISLATIVES ? 
O. D. : A partir du débat des communistes, la commission d’ani-

mation et de suivi du débat préparatoire à la conférence nationale a listé les
avantages et les inconvénients, les leviers et les freins, des différentes options.
Il faut poursuivre le débat, qu'il chemine encore, en créant les conditions que le
plus grand nombre possible d'adhérents y participent. Pierre Laurent a adressé un
courrier à l'ensemble de nos partenaires pour une réunion commune, le 3 novem-
bre. A ce jour, tous ont répondu positivement, nous attendons la réponse de la
« France insoumise ». Il nous faut aujourd'hui, avec cette nouvelle organisation,
qui ne peut être le cadre commun pour les communistes, comme pour d'autres
forces, établir des relations constructives et positives. Les communistes pren-
dront leur décision d'ici la fin de l'année. C'est à la conférence nationale de déci-
der du bulletin de vote et du calendrier de la consultation. La situation politique
n'est pas figée. Il va se passer des choses. Il s'en passe d'ailleurs, regardez com-
bien la candidature de F. Hollande est aujourd'hui contestée de partout. Personne
ne peut dire comment les choses évolueront et personne n'a la solution à lui tout
seul. Beaucoup de gens sont aujourd'hui perdus et inquiets, tristes de la désunion
de forces qui partagent l'essentiel. L'exigence d'unité va grandir.  Les élections lé-
gislatives sont à la fois l’antidote à un présidentialisme renforcé par le quinquen-
nat, qui est le principal verrou au changement, et un espace de rassemblement
concret et efficace pour élargir, dès à présent, le périmètre politique et citoyen du
rassemblement. De quel député de gauche a-t-on besoin ? Avec quel contenu pour
un nouvelle politique de progrès social, démocratique, écologique ? Mettons ces
questions en débat partout dans le pays. La conférence nationale doit, le 5 no-
vembre, marquer une étape dans notre entrée en campagne pour les élections lé-
gislatives. µ Propos recueillis par G. S.

Conférence nationale

Un climat d’écoute et d’unité
Entretien avec Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF, sur les débats préparatoires
à la conférence nationale du 5 novembre.



Je verse :…………........... ....................... euros
NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

ADRESSE :...........................................................................................................................

CODE POSTAL .....................Ville ....................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien • 75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION

655 -  Supplément  à  l ’Humanité  du 26 octobre 2016 -  PAGE IV

ÇA COCOGITE L’AIR DU TEMPS

Erdogan avait décidé de faire la peau de la chaîne
de télévision kurde Med Nûçe, qui émet notam-
ment au Rojava, la région kurde de Syrie. Rien de

plus simple apparemment. Il a suffi au despote de de-
mander à Eutelstat, qui gère le satellite Hotbird, d’étein-
dre la chaine. Et Eutelstat a accepté. Aujourd’hui, le télé-
spectateur kurde a donc le choix entre les chaînes isla-
mistes turques ou les chaînes islamistes arabes.
Au fait, qui est Eutelstat ? Un fournisseur français. Qui en
est le principal actionnaire ? La Caisse des Dépôts via la
BPI. Qui dirige la Caisse ? Pierre-René Lemas, ex-secré-
taire général de François Hollande à l’Elysée. Comme le
monde est petit.µ

Gérard Streiff

Le loufiat d’ErdoganPrendre le pouvoir sur la finance : 
la bataille a commencé
Le gouvernement irlandais préfère se laisser voler

13 milliards d’euros plutôt que de les réclamer à la
multinationale Apple, comme les institutions euro-
péennes l’y engagent. C’est dire combien l’évasion

fiscale gangrène en profondeur la politique et l’économie en
Europe et ailleurs, et combien le PCF a raison de mobiliser
pour que cessent ces pratiques.
Comme en témoigne Eva Joly dans le livre d’Alain et Éric Boc-
quet Sans domicile fisc, « les paradis fiscaux ne sont pas un
dysfonctionnement du système
capitaliste : ils sont la cheville ouvrière de
ce modèle, où l’argent mène tout ». Un
chiffre peut en donner une idée : 80 mil-
liards d’euros qui échappent au fisc en
France – selon une estimation qui n’a rien
d’invraisemblable –, c’est 23 % de l’excé-
dent brut d’exploitation (le profit) des so-
ciétés non financières. Comme les patrons
du CAC 40 ne sont pas payés pour accepter
sans réagir que les sommes destinées à
leurs actionnaires soient amputées d’un
quart, on conçoit sans peine qu’une vic-
toire contre l’évasion fiscale supposera
une transformation radicale de la gestion
des entreprises et du fonctionnement de
l’économie dans son ensemble.
Par où commencer ? Bien sûr, il y a des me-
sures fiscales à prendre. En premier lieu,
doter l’administration des Finances pu-
bliques des moyens appropriés – des
fonctionnaires en nombre suffisant, aux
qualifications reconnues. Ensuite, rendre progressif l’impôt
sur les sociétés et le moduler pour punir les entreprises qui
pratiquent l’évasion fiscale, les délocalisations, la croissance
financière, et pour inciter les autres à développer en priorité
l’emploi, la formation des salariés, la recherche. Instaurer un
impôt territorialisé frappant le capital matériel et financier.
Mener le combat européen pour l’harmonisation des assiettes
et des réglementations fiscales, et le combat, à l’échelle du
monde, pour renverser la hiérarchie des normes : que le res-
pect du bien commun (conditions sociales, santé, environne-
ment…) l’emporte sur la liberté des échanges.

Les banques sont le « moyeu »
de l’évasion 

Mais il y a encore plus important. Comme le montre, à chaque
page, le livre des frères Bocquet, les banques sont le
« moyeu » de l’évasion fiscale. Dès qu’il est question de faire
circuler l’argent, de le situer dans des paradis fiscaux, de le
placer là où les rendements sont appétissants et les autori-
tés complaisantes… les banques sont là. Plus même : ce sont
elles qui, par leurs opérations de crédit, mettent l’argent en

circulation. Aujourd’hui, les crédits qu’elles font en France
aux entreprises et aux particuliers représentent à peine plus
du quart de leur bilan, car la part de leurs opérations pure-
ment financières a démesurément gonflé depuis trente ans.
C’est le mécanisme principal de la financiarisation de l’écono-
mie et c’est l’une des causes de la crise financière, écono-
mique et sociale.
Il y a d’ailleurs un lien entre l’utilisation de l’argent des
banques, celle de l’argent des entreprises et celle de l’argent

public. Le CICE en est un bon exemple. Le
rapport de Marie-France Beaufils au Sénat
en avait montré les effets pervers. Le pre-
mier bilan de son utilisation, sous l’égide
de France Stratégie, confirme qu’on est bien
loin des résultats promis sur l’emploi ! Il y a
à cela une explication simple : le CICE est
fait pour réduire le coût du travail. Mais ce
n’est pas le niveau des salaires et des coti-
sations sociales qui mine l’efficacité de nos
entreprises. C’est le coût du capital ! Ce
sont les dividendes servis aux actionnaires,
les intérêts versés aux banques et aux au-
tres créanciers, qu’il faut réduire. Avec la
moitié des 20 milliards d’euros que coûtera
le CICE en régime de croisière, on pourrait
ramener à zéro le taux de tous les crédits à
l’investissement des entreprises distribués
par les banques en France.
Des crédits à taux zéro pour embaucher,
créer des richesses… et pour payer honnê-
tement l’impôt sur les bénéfices ? Voilà qui

serait un outil puissant à l’appui des luttes pour changer la
gestion des entreprises. Il ne faudrait donc pas accorder cet
avantage à toutes les entreprises mais seulement à celles qui
ne pratiquent pas l’évasion fiscale et qui s’engagent à déve-
lopper l’emploi, la création de richesses et la préservation
des ressources naturelles. Comme le préconise la proposition
du PCF pour une loi de sécurisation de l’emploi et de la forma-
tion, la décision et le contrôle du respect des engagements
pris reviendraient aux citoyens et à leurs élus, à travers des
fonds régionaux pour l’emploi et la formation appuyés sur un
pôle financier public. Les entreprises qui développent le plus
l’emploi et la formation pourraient, elles, bénéficier de taux
encore plus favorables, inférieurs à 0 %. Cela pourrait ne rien
coûter à l’État français dès lors que ces crédits seraient refi-
nancés auprès de la Banque centrale européenne, qui ap-
plique actuellement un taux de -0,4 % aux crédits aux entre-
prises.
Ce serait un point fort dans un pacte d’engagements partagés
pour un rassemblement à gauche !µ

Denis Durand
co-animateur de la Commission économique du PCF

TEMPS SUSPENDU
Exposition photographique
à l'Espace Niemeyer,
2 place du Colonel-Fabien,
Paris 19e, 
à l'initiative du
Musée de La Poste
Exploration urbaine". 
Jusqu'au 18 décembre 2016

Questionnaire de la JC
Le Mouvement jeunes communistes fait
remplir ces temps-ci, à plusieurs milliers
d'exemplaires, un questionnaire intitulé
"Un statut social pour les jeunes".

http://www.jeunes-communistes.org/

Le Grand-Quevilly
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