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Un vent d'espoir

Appel à voter
J.-L. Mélenchon

Ensemble
En
E
nnssseeem
mb
m
blee ,
bl

POUR UNE MAJORITÉ
AJORIT
DE PROGRÈS
vous avez
avez le pouvoir
pouvoir de changer votre
votre avenir.
avenir. Seule une alternative
alternative
Par
votre
P
ar v
otre vote,
vote, vous
programme de transformation
transformation sociale qui s’attaque
s’attaque à la
de gauche et un ambitieux programme
e et impose un nouveau
nouveau modèle respectueux
respectueux des hommes et de la planète
planète
ﬁnance
ﬁnanc
durablement aux enjeux de notre
notre époque.
époque.
pourront
pourr
ont répondre
répondre durablement
otre bulletin de vote,
vote, vous
vous pouvez
pouvez tracer
tracer un autre
autre chemin pour la France,
France, loin
A
vec v
Avec
votre
de la cas
se sociale de la droite,
droite, des vieilles recettes
recettes libérales
libérales d’Emmanuel Macron
Macron et
casse
de la violenc
e de l’
extrême dr
oite. Vous
Vous pouvez
pouvez contribuer
contribuer à faire
faire naître
naître une nouvelle
nouvelle
violence
l’extrême
droite.
majorit
é politique à gauche à laquelle travaille
travaille le Parti
Parti communiste
communiste français.
français.
majorité
vos ambitions pour la France,
France, faites
fa
fait
ites le choix du
L
e 23 a
vril, concrétisez
concrétisez vos
vos idées et vos
Le
avril,
pr
ogrès social et de l’humain d’
abord !
progrès
d’abord

Votez
Vot
tez
eez Jean-Luc MÉLENCHON

MÉDIAS
Dimanche 23 avril

Soirée électorale
avec Pierre Laurent

• 21 h - France2
• Duplex sur BFM à partir de 20 h

RURALITÉ
Solidarité, démocratie,
développement local
(p. 4)

INTERNET
À moins de quatre jours du 1er tour de
l'élection présidentielle, la candidature
de Jean-Luc Mélenchon et des forces qui
le soutiennent soulève un vent d'espoir.
Il nous faut amplifier notre mobilisation
jusqu'au dernier moment pour discuter,
débattre et convaincre les nombreux
indécis afin de concrétiser cette
dynamique dans les urnes.µ

www.pcf.fr

La vidéo du mardi

Olivier
Dartigolles
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EN CAMPAGNE

VOSGES

L

a fédération des Vosges du PCF et sa section de la cité ont organisé une rencontredébat sur les graves menaces qui pèsent sur les lignes TER. Notamment, elle était
l’invitée du jour, la desserte Saint-Dié–Épinal.
Pour ce faire et donner à la manifestation l’ampleur qu’elle méritait, Sandra Blaise, secrétaire de la fédération, avait invité Didier Le Reste, l’ancien responsable national CGT des
cheminots, devenu conseiller municipal parisien et membre du Conseil national du PCF.
Une assistance nombreuse, militante, passionnée a débattu pendant 3 h 30, preuve de la
vitalité du sujet pour le devenir
des Vosges. Avec l’intervenant
qui sait ce que SNCF veut dire,
tous ont insisté sur la nécessité
d’un grand service public ferroviaire se préoccupant certes des
TGV mais irriguant tout le territoire, condition d’un aménagement indispensable à son développement économique avec ses
corollaires tels que l’amélioration de l’environnement donc de
la santé publique - le chemin de
fer ne pollue pas - sans oublier le
droit à une réelle mobilité.
Ce débat par son ampleur fortifie
les raisons des communistes vosgiens de mener ce qu’il faut bien
nommer la nouvelle « bataille du rail », d’autant qu’elle peut se satisfaire de n’être point
seule pour la conduire puisque de réelles perspectives de convergences, donc d’efficacité,
existent avec des associations d’usagers et de relance des lignes, notamment celles de
Gérardmer pour la réouverture de « sa » ligne et ces autres qui défendent bec et ongles la
liaison de Strasbourg-Épinal via Saint-Dié et de Nancy-Merrey via l’ouest vosgien.
Dans une France essoufflée, vivant mal son chômage et sa précarité, sa surpopulation urbaine et son sous-développement rural, la bataille du rail prendra, dans les Vosges, la
place qui lui revient, notamment comme un élément essentiel à sa reconquête industrielle.µ

ALPESMARITIMES
écile Dumas, conseilC
lère municipale à Antibes, secrétaire départementale du 06, est candidate et raconte sa
"campagne de proximité sur
son blog".µ
www.ceciledumas.fr

SEINE-MARITIME

NORD
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fac-s

L

a circonscription de Fabien Roussel est dans le Valenciennois, un arrondissement de
150 000 habitants. Forte densité de population, de nombreux villages aussi. C'est le
siège de nombreuses usines de l'automobile et du ferroviaire. Forte implantation industrielle ; c'est aussi le bassin minier. Suite aux nombreux combats menés, après la fermeture des mines, par les parlementaires communistes - le sortant est Alain Bocquet - « on a
réussi à maintenir une industrie et à gagner l'implantation de l'industrie automobile », dit
Fabien Roussel. Les thèmes de sa campagne ? Continuer d'avoir un député qui défende le
monde ouvrier, les salariés, avec eux, ensemble ; un député qui, face aux puissances de l'argent, s'engage à reprendre la main sur l'économie et faire en sorte que l'argent revienne ici,
qu'on investisse dans des services publics de haut niveau. « Aujourd'hui, plus ici qu'ailleurs,
malheureusement, on est déshérités en matière de services publics. Le taux de mortalité est
plus élevé ici, on a donc besoin de plus de services publics de santé. Le taux d'illettrisme est
plus élevé, on a besoin de plus de moyens dans nos écoles. Suite aux politiques d'austérité,
on nous supprime les permanences de la CAF, on ferme des bureaux de poste, des commissariats… alors qu'on en a besoin, plus qu'ailleurs encore, pour retisser du lien. » Le taux de
chômage est de 15 %, une moyenne qui signifie qu'il y a des pointes à 22 et plus dans certaines communes. À quelques jours du premier tour, « on sent, ajoute le candidat, beaucoup
d'incertitudes, un regain d'intérêt malgré tout, un regain d'espoir aussi, notamment sur la
candidature de Jean-Luc Mélenchon. Cela nous aide dans nos combats. Par rapport à 2012,
j'entends beaucoup plus de monde qui regarde avec intérêt la candidature de J.-L. Mélenchon
et les idées que nous portons ensemble. »µ

ilé

Lu dans la presse

VAUCLUSE
[…] « Je vis et milite dans une ville et une circonscription détenue par l'extrême droite. Les
rencontres sur les marchés, en bas des immeubles, devant les services publics attestent d'un climat très positif : c'est un sourire
complice, un regard d'approbation, ou des réflexions : j'espère que cette fois-ci c'est la
bonne… je n'ai pas besoin de tract mon vote
vous est acquis… Mélenchon monte dans les
sondages on va créer la surprise… Je fais des
prières tous les jours pour qu'il gagne…
Comptez sur moi… »µ
Fabienne Haloui
candidate aux élections législatives
4e circonscription du Vaucluse
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L’INTERVIEW

Une grande envie de changement
Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF, fait le point dans cette dernière ligne droite de la présidentielle :
incertitudes massives, quatre candidats qui font la course en tête, dynamique Mélenchon,
derniers gestes militants utiles.
A QUATRE JOURS DU PREMIER TOUR, QUELLES SONT POUR TOI LES PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES DE CETTE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ?
OLIVIER DARTIGOLLES : La première réalité, c'est l'indécision, mesurée par plusieurs instituts de
sondage, qui atteint un niveau record à une semaine du vote. Neuf millions de personnes, inscrites
sur les listes électorales, qui disent vouloir aller voter le 23 avril, hésitent encore. Du jamais vu
sous la V° République. Cela représente 30 % du corps électoral. Certains se décideront dans les dernières heures avant l'ouverture des bureaux de vote, c'est dire combien cette dernière semaine est
décisive. La seconde caractéristique est directement liée à cette indécision : quatre candidats sont
en mesure de se qualifier pour le second tour. Tout est possible, le meilleur, avec la qualification
puis la victoire de Jean-Luc Mélenchon, ou le scénario du pire. Enfin, le décor de fond est celui d'une
grande envie de changement, d'un pays qui veut passer à autre chose, qui cherche le chemin pour y
parvenir tout en jugeant que la campagne électorale, trop longtemps prisonnière des affaires, n'a
pas permis de se faire une idée précise des programmes des candidats. Le débat est apparu trop déconnecté des préoccupations du quotidien, des problèmes auxquels il faudrait apporter des solutions concrètes.
JEAN-LUC MÉLENCHON PEUT ACCÉDER AU SECOND TOUR ?
O. D. : Oui, indiscutablement. Le candidat que nous soutenons réalise une très
belle campagne. A gauche, la dynamique est de ce côté. Il est au cœur des débats, jugé comme le
plus convaincant lors des émissions télévisées. Il est aujourd'hui le mieux placé pour mettre en
échec le scénario écrit à l'avance par les libéraux. Cette candidature, qui est celle des grands sujets
sociaux, écologiques et démocratiques, fait la démonstration qu'il y a bel et bien une France de
gauche, une France pour rompre avec l'austérité. Les communistes sont de cette dynamique. Lors
des points de rencontres avec la population, sur les marchés, aux portes des entreprises, des personnes nous encouragent, nous disent qu'elles ont décidé de voter pour le candidat que nous soutenons. Je crois qu'il y a une mémoire politique et sociale dans notre pays qui associe la dynamique
actuelle pour Jean-Luc Mélenchon aux efforts déployés par les communistes, au travail réalisé depuis la création du Front de gauche pour le rassemblement et une alternative de gauche, à notre détermination à ne pas lâcher l'objectif d'une majorité politique pour une amélioration rapide des
conditions de vie.

QUE FAIRE JUSQU'AU VOTE POUR RENFORCER CETTE DYNAMIQUE ?
O. D. : Il faut se préparer à un pilonnage plus intensif encore
visant Jean-luc Mélenchon. Cela fut aussi le cas la dernière
semaine en 2012 mais, cette fois, on sent que le système perd
pied. Voyez les dernières déclarations de Hollande ! Ou encore le ministre allemand de l'Economie,
Schäuble, qui vole au secours de Macron. Il faut maintenir notre mobilisation sur le terrain, continuer à présenter nos propositions, à répondre aux questions qui nous sont posées tout en discutant
des enjeux des élections législatives et d'une majorité parlementaire pour un vrai changement de
gauche. Dès le début nous avions indiqué, nous étions d'ailleurs les seuls à le dire, que la présidentielle et les législatives, c'était la même campagne. Les faits nous donnent raison. La question "
avec quelle majorité parlementaire ?" est très présente dans les débats politiques. Il faut en faire
un vrai enjeu populaire et citoyen en faisant reculer le présidentialisme.
LE PRÉSIDENTIALISME EST-IL LE SEUL VERROU POUR RÉPONDRE À LA CRISE POLITIQUE ET INSTITUTIONNELLE ?
O. D. : Non, il en existe d'autres. Il y a trop souvent un gouffre entre ce que discutons et la manière
dont le plus grand nombre de personnes s'interrogent, regardent la politique comme une chose ou
lointaine ou totalement absente de leurs préoccupations immédiates. La question des "ruptures"
avec un existant, jugé comme profitant toujours davantage à une minorité alors qu'un nombre toujours plus élevé de femmes et d'hommes, de familles, se disent qu'ils ne pourront plus s'en sortir,
est centrale. Elles s'expriment de différentes manières. Après la présidentielle et les législatives,
on devra à la fois agir de suite et réfléchir à la manière dont les communistes pourront, dans une
situation de recomposition politique qui va s'accélérer, porter une ambition pour la gauche et les
combats progressistes. Le Conseil national du 26 avril sera une première étape pour analyser la
nouvelle situation politique. D'ici là, toute notre énergie est consacrée au premier tour de la présidentielle et à l'objectif de la qualification de notre candidat pour le second tour. C'est à portée de
main, à portée des initiatives inscrites à nos agendas militants. µ
Propos recueillis par Gérard Streiff

PLANÈTE

Erdogan confronté à la poussée
des résistances en Turquie
À

l’appel du Parti démocratique des
peuples (HDP) de Turquie, je me suis
rendue, au nom du PCF, à Ankara afin
d’assister le 13 avril à l’audience du procès
pour « propagande terroriste » intenté, parmi
une centaine de procédures ! à Figen Yüksekdag, co-présidente du HDP et députée de Van,
en prison depuis le 4 novembre 2016. À trois
jours du scrutin, mon déplacement avait également pour sens de manifester publiquement,
en Turquie même, notre soutien à la campagne
du NON au référendum du 16 avril (cf. article
de Pascal Torre dans le supplément CommunisteS du 15 mars dernier). Avec les membres
des délégations internationales dont deux
membres de l’association France-Kurdistan, la
députée européenne GUE-NGL Martina Michels
(Die Linke), la représentante du Congrès mondial des femmes Annedore Wilhelm et Zita Gurmai, responsable du Parti socialiste européen,
nous avons pu assister à une audience sous
haute tension qui a débuté par un mouvement
d’humeur de la part du président du tribunal,
excédé de voir autant de soutiens mobilisés,
en mettant manu militari à la porte le député
socialiste suédois, Anders Österberg, qui était
parmi nous.
Les faits reprochés à la dirigeante politique et
députée sont de n’avoir pas taxé le PKK (Parti
des travailleurs du Kurdistan) d’« organisation
terroriste ». L’accusation se réfère à « une interview » et « des discours dans l’enceinte du

Parlement », sans pour autant produire ce qui
constitue, selon elle, ces pièces à conviction.
Malgré les demandes insistantes réitérées de
l’accusée et de ses avocats, le tribunal n’a
jusqu’à ce jour jamais transmis le dossier d’accusation à la défense. C’est depuis la prison où
elle est détenue, et par visio-conférence, assistée d’une de ses défenseurs, que Figen Yüksekda a pris la parole pour dénoncer à juste
titre un procès politique, téléguidé par le pouvoir, ne respectant ni la Constitution en vigueur, ni les droits humains fondamentaux,
pas même ceux d’un procès équitable, et encore moins le verdict des urnes puisque la députée a été réélue en novembre 2015 avec 6
millions de voix. « La démocratie est en jeu »
en Turquie, et les attaques dont Figen Yüksekdag et les dirigeantes et militantes du HDP
sont les cibles font de ces femmes engagées
pour une Turquie démocratique, de justice sociale et de pleine égalité, les symboles de la
résistance des femmes de Turquie à un pouvoir
islamo-conservateur. Le procès a été ajourné
au 6 juin. La dirigeante risque la peine maximale, 5 ans de réclusion. Si elle se trouvait
condamnée à la même peine en moyenne dans
la centaine de procès engagés contre elle, le
total des années de prison s’élèverait à 300 ou
400 ans. Selahattin Demirtaš est logé à la
même enseigne dans un pays qui compte
10 000 prisonniers politiques recensés par les
organisations des droits humains et qui a vu

40 000 personnes arrêtées et emprisonnées
depuis mi-juillet 2016.
Près de 200 prisonniers politiques dont une
quarantaine de détenues ont, depuis le 15 février, entamé une grève de la faim illimitée
pour protester contre leurs conditions de détention. Ils ont été rejoints par leurs familles
qui cherchent à briser la chape de plomb médiatique autour du sort (isolement, humiliations quotidiennes) des détenus politiques en
Turquie. Certains, membres ou soupçonnés
d’appartenance au PKK, sont la cible de violences. Plusieurs prisonniers sont maintenant
entrés dans une phase critique de leur lutte et
risquent des dommages sévères et même leur
vie. Les familles que nous avons pu rencontrer,
et dont il faut saluer le courage et la dignité,
veulent que les détenus soient entendus et
qu’un processus de paix reprenne immédiatement entre le pouvoir et A. Öcalan, leader du
PKK.
À mon retour, nous avons diffusé un communiqué de presse pour alerter sur leur lutte et apporter notre soutien. L’Association France-Kurdistan lance ces jours-ci une campagne #JePenseAToi à laquelle nous apportons notre
soutien et que le PCF pourrait relayer dans
tout le pays. Le résultat fragile obtenu par Erdogan au référendum du 16 avril qui, malgré
toutes les fraudes, violences et menaces, ne
décroche qu’une majorité de 51 % pour son
projet de réforme constitutionnelle, ouvre une

Turquie

nouvelle période en Turquie. L’opposition, le
HDP notamment, a raison de contester ce vote
qu’Erdogan s’est empressé de déclarer acquis
alors que plusieurs manifestations spontanées
se déroulaient jusque tard dans la nuit.
L’homme-qui-rêvait-d’être-sultan accélère ses
manœuvres. Il a annoncé un nouveau référendum, cette fois pour le rétablissement de la
peine de mort et, du même mouvement, que le
changement de régime serait effectif à partir
des prochaines élections. Initialement prévues
en novembre 2019, plusieurs éléments indiquent qu’elles se tiendraient en réalité dès novembre prochain. Dans ce contexte, notre solidarité doit elle aussi franchir un cap. L’instauration de la dictature en Turquie serait une
régression dramatique pour tous les peuples
du monde. Erdogan manipule une partie de
l’opinion publique en arguant que « l’Occident » veut faire la « leçon » aux peuples de
Turquie. Nous rejetons cette vision de « choc
culturel » qui n’est pas nôtre mais celle des islamo-conservateurs et des extrêmes droites,
et nous mettrons toutes nos forces dans un
large mouvement de soutien et de solidarité
avec les démocrates et progressistes de Turquie dont nous partageons la conviction que
l’humanité ne fait qu’un. µ
Lydia Samarbakhsh
membre du CEN du PCF,
chargée des Relations internationales
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L’AIR DU TEMPS

ÇA COCOGITE

Encore et toujours

Solidarité, démocratie, développement local

Construire des politiques publiques
ambitieuses pour le milieu rural

L

es 16 et 17 mars 2017, à l’invitation des parlementaires communistes, des élus ruraux communistes et
républicains ont travaillé, sous l’égide du Cidefe, à
analyser les mutations sociales, économiques et politiques à
l’œuvre dans les territoires ruraux, à partager les approches
novatrices et identifier les fondements d’une politique progressiste en direction des ruralités, en présence de Pierre
Laurent.
Jeudi, la soirée a été animée par André Chassaigne et Jean
Mouzat du Modef, et portait sur l’agriculture et ses enjeux,
tant au niveau national qu’européen : sécuriser les revenus
par des prix minimums à la production, installer des jeunes
dans et hors cadre familial, lutter contre la spéculation et la
concentration du foncier, promouvoir les circuits de proximité et les pratiques agro-écologiques…
Le travail du lendemain a été introduit par Jean-Paul Dufrègne, conseiller départemental de l’Allier et coauteur du
rapport « Nouvelles ruralités, le grand pari », et par Cécile
Cukierman, sénatrice et secrétaire de la commission Ruralité
et péri-urbanité de l’ANECR.
Le débat a été nourri et riche de la diversité des expériences
et des territoires validant l’idée qu’il convient de parler
« des ruralités » plus que de la ruralité.
La prédominance des questions urbaines dans l’attention des
décideurs publics nécessite d’engager un nouveau rapport de
force afin d’aller vers un équilibre entre territoires métropolisés et ruraux.
Les enjeux majeurs des ruralités ont été identifiés ainsi
que nos propositions :
Les services publics : densification et démocratie sanitaire,
densification et multi modalité des transports, présence
postale maintenue, mais aussi création de nouveaux services
à la petite enfance et à l’aide aux personnes.
La démographie et l’aménagement du territoire : revitaliser les centres-bourg pour agir sur l’habitat, les services et
le tissu économique de proximité ; reconstruire une capacité
d’ingénierie territoriale au service du développement des

communes ; promouvoir dans les intercommunalités un positionnement visant à développer le territoire en préservant
l’échelon communal.
Emploi/activité économique : Transition écologique, productions énergétiques, tourisme, produits agricoles en circuits
de proximité sont autant de secteurs que nous identifions
comme potentiellement créateurs de richesses et d’emplois.
Le numérique est une opportunité pour laquelle il faut prévoir un accompagnement des personnes sur la maîtrise des
usages et aller plus loin en termes d’ambition et de financements. En particulier en direction des TPE/PME qui devraient
pouvoir bénéficier de prêts de moyen terme, sans caution ni
garantie personnelle, avec différé de remboursement, à partir du prêt « croissance TPE » de BPI France.
Plus largement, faire du développement des TPE/PME une des
priorités du dispositif des conventions de revitalisation des
territoires en lien avec l’emploi (voir le rapport de Frédéric
Boccara au CESE du 15 mars 2017 sur « TPE/PME : financement, développement pour l’emploi et l’efficacité »).
La démocratie, la commune et le département : Des ruralités vivantes ne sont pas compatibles avec les réformes territoriales des dernières années. Combattre la baisse des dotations, la perte de capacité d’intervention, l’éloignement des
centres de décision sont nécessaires. Réhabiliter l’idée que
les élu-e-s et les populations sont les experts du quotidien.
Démocratie citoyenne/Culture : Soutien au tissu associatif,
vecteur de culture et du développement des solidarités ; nécessité de travailler spécifiquement la question des jeunes
et de leur avenir (voir rapport CESE Jeunes en Territoires ruraux janvier 2017).
Dans la séquence électorale en cours, les participants ont
redit la nécessité de pouvoir disposer de propositions qui disent notre ambition pour les campagnes, et de les articuler
dans une loi d’orientation et de programmation en faveur des
ruralités.µ
Nathalie Vermorel
responsable PCF secteur Développement rural

La droite cauchemarde. On dirait qu’elle se croit dans un
film de Romero, le réalisateur de films d’épouvante où les
morts refusent obstinément de mourir et n’en finissent plus
de sortir de leur tombe pour reprendre inlassablement la
route. On a beau les « fumer », ils se relèvent, se redressent et repartent de l’avant.
Le mort vivant qui a tout l’air d’agacer prodigieusement nos
réacs, aujourd’hui, c’est cette maudite lutte de classes. Elle
aussi, manifestement, refuse de mourir et reprend, sempiternellement, du service. « Il faut voir les Poutou, Arthaud,
Mélenchon, Hamon, pour ne citer que ces quatre, opposer
les travailleurs opprimés, exploités et dépouillés aux capitalistes et aux exploiteurs, s’étouffe de colère J O. Martin
dans son Bloc-Notes du Figaro. Encore et toujours le refrain
de la lutte des classes que leurs aînés entonnaient déjà à
la fin du XIXe. » Hé oui, encore et toujours debout, cette
bonne vieille lutte, mille fois enterrée, mille fois déclarée
obsolète et finalement toujours d’attaque. Faut croire
qu’elle est increvable. C’est pas vraiment une surprise mais
ça fait tellement plaisir de lire cet avis de résurrection dans
le journal de Dassault.µ
Gérard Streiff

FRONT NATIONAL :
L'IMPOSTURE
DROITE : LE DANGER
Les débats animés par
Marc Brynhole
19 avril
20 avril
27 avril
28 avril

Dijon (Côte-d’Or)
Royan (Charente-Maritime)
Montauban (Tarn-et-Garonne)
Cahors (Lot)

Alain Hayot
20 avril Millau (Aveyron)
21 avril Marseille (Bouches-du-Rhône)

SOUSCRIPTION

Je verse:

…………........... .......................

N’oublions pas
le vote par
procuration
renseignements sur internet
http://2017.pcf.fr/procuration

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.
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