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Programme, Rassemblement, Luttes
ON EN PARLE ENSEMBLE !

E

n pleine période estivale les crimes du 14 juillet à Nice
ont marqué notre pays par l’horreur qui nous frappe
une fois de plus mais ils auront déclenché une surenchère sécuritaire où droite et extrême droite rivalisent
d’atteintes aux libertés. Les réactionnaires de tous poils, le FN,
LR et toute la droite ont décidé de pousser leur avantage face
à un gouvernement coupé de son peuple et qui ne cherche
plus de réponses qu’à sa droite. Assister en 24 heures au
vote de l’État d’Urgence pour six mois aggravé par la droite
extrême, au troisième 49.3 alors que dans le même temps
Donald Trump est investi par le parti républicain aux USA et
qu’Erdogan fait voter l’État d’Urgence en Turquie doit résonner comme un appel à la mobilisation pour les hommes et
femmes de progrès de notre pays.
Lors de notre Congrès nous affirmions l’ambition communiste,
avec le Temps du commun. Nous devons construire ce temps
du commun avec ceux qui se retrouvent dans les valeurs de
la gauche pour la liberté, la démocratie, les droits sociaux,
l’affrontement avec le Capital. Dans ce moment terrible où la
démocratie est bafouée à l’Assemblée et au Sénat la voix des
élus communistes a permis de réaffirmer l’attachement de
la France à la liberté et au progrès social. La France ce n’est
pas la restriction des libertés, la soumission à la finance et au
grand patronat ou aux injonctions d’une Europe des marchés
financiers. Non, la France, c’est celle de la prise de la bastille
un 14 juillet, de la proclamation de la liberté, de l’égalité, de
la fraternité. C’est celle des luttes et des manifestations, des
grèves pour la conquête sociale. C’est celle du rassemblement progressiste sur de grandes exigences.
Cette France engagée pour le Bien Commun, c’est celle
que nous voulons rassembler, faire agir, faire entendre dans
les luttes et lors des échéances politiques. Avec la Grande
Consultation, notre démarche de contact de proximité

On y va…
Dimanche 24 juillet
10 h 30 Cimetière de Terre-Cabade
Hommage à Marcel Langer
Dimanche 31 juillet
stèle Jean-Jaurès square Charles de Gaulle
10 h cérémonie de la mairie de Toulouse
10 h 30 Rassemblement du PCF pour la Paix et
hommage à Jaurès et aux victimes des attentats

avec nos concitoyens, nous voulons durant tout l’été et au
mois de Septembre partager cette volonté avec des millions d’hommes et de femmes dans notre pays. Face à ce
déchaînement des idées réactionnaires, face au diktat des
milliardaires et des droites extrêmes, face au décrochage
de l’exécutif, de Valls et Hollande d’avec leur peuple, notre
appel au rassemblement, à une construction commune doit
avoir encore plus de force. La France est en danger, notre
France, celles des acquis démocratiques et sociaux de 36
ou du CNR et nous n’allons pas faire face à ce danger sans
essayer jusqu’au bout de rassembler le plus grand nombre
de forces en mettant en débat avec les citoyens du pays un
pacte d’engagement.
Voilà notre ambition pour 2016 ou 2017 et n’en déplaise aux 10
ou 11 candidats auto-proclamés se disant de gauche, leurs
méthodes solitaires qui empêchent de fait tout rassemblement ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. Ils doivent mettre de
côté leur égo, leurs intérêts particuliers, pour se mettre au service du rassemblement commun. Cette exigence politique
issue du Congrès du PCF face à la crise mondiale, à la montée de l’extrême droite, à l’isolement du gouvernement chez
les électeurs de gauche doit être une perspective politique
au-delà même de l’échéance présidentielle de 2017. Nous
voulons reconstruire une ambition progressiste dans notre
pays dans une démarche de rassemblement où les propositions des communistes comme d’autres ont toutes leur place.
Cette ambition va aussi s’appuyer sur les élections législatives.
Ce que nous voulons mettre en avant c’est une démarche
collective et des propositions politiques issues de la réflexion
commune pas la vision d’un homme ou d’une femme. Nous
voulons en finir avec la Ve République et la rencontre d’un
homme et d’un peuple. De qui se moque-t-on ? Les parlementaires ne sont soumis qu’au peuple pour les communistes
et c’est avec le peuple que nous voulons construire pas avec
tel ou tel personnage autoproclamé. Le temps du commun
est pour nous un moment important pour la France, c’est ce
qui va nous permettre de faire face et de construire un avenir
de paix et de conquêtes sociales et démocratiques pour la
France, l’Europe et le Monde.

PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF
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Ju s t ic e
L’horreur de l’attentat de Nice appelle pour le PCF
à réaffirmer les valeurs du 14 juIlet,
l’Unité Nationale et la lutte pour la paix,
la liberté et la sécurité du peuple
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es communistes sont d’abord aux côtés
des victimes des crimes horribles commis à Nice ce 14 juillet. Ces meurtres font
écho à ceux de Paris, de Bamako, de Tunis,
l’enquête dira si c’est la même idéologie de
terreur et de négation des valeurs humaines
de liberté, d’égalité et de fraternité qui est
derrière mais nous pouvons le craindre.
La France et son gouvernement, au-delà
de l’émotion et de l’hommage aux victimes,
doivent agir. Ce drame nous frappe un 14 juillet jour de fête nationale, jour de prise de la
Bastille, symbole de la victoire de la liberté
contre l’obscurantisme. Il faut redonner du
sens à l’unité nationale, réunir rapidement
les forces politiques, les forces sociales et
associatives, les courants de pensées et religieux pour construire un positionnement
commun. La responsabilité du président est
engagée pour que la France se rassemble
et agisse dans l’intérêt de la paix. Il faut suspendre les ordres du jour parlementaires en
convoquant de manière extraordinaire le
Sénat et l’Assemblée pour débattre de l’action concrète de la France contre les attentats. Jusqu’à l’automne les sujets qui divisent
notre pays comme la loi travail doivent être
suspendus.
Le PCF, au-delà de la période de deuil, alerte
avec force sur les choix à faire rapidement.
Ceux-ci ne relèvent pas uniquement de
l’acte d’autorité, comme la prolongation de
l’État d’urgence ou l’amplification de l’engagement des forces armées. Le peuple
de France doit se rassembler sur ses valeurs,
l’égalité, la liberté, la fraternité. Ce message
de la France peut être entendu par tous les
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peuples qui en Europe, aux Amériques ou
particulièrement en Afrique et au moyen
Orient souffrent de la terreur des organisations djihadiste comme DAESH. La crise capitaliste extrêmement grave qui frappe la
planète depuis 2007 avec l’aggravation des
difficultés pour des milliards d’hommes et de
femmes est une des causes des drames que
nous vivons. Il faut s’y affronter notamment
en levant le secret bancaire si utile aux capitalistes mais aussi aux groupes maffieux et
terroristes. Sur ce terrain, la France doit être à
l’initiative et à l’offensive.
Le PCF refuse la peur et les discours de haine.
La responsabilité de tous les politiques est de
garantir la paix pour notre peuple et ceux de
toute la planète, car la paix c’est la sécurité et
la prospérité pour les nations et les peuples.
Les militants et militantes communistes, les
élus du PCF appellent les forces démocratiques, les organisations progressistes et tous
les citoyens à un Rassemblement contre le
terrorisme et pour la Paix le dimanche 31 juillet à 10 h 30 devant la stèle de Jean Jaurès.
Nous proposons que nous rendions hommage aux victimes des attentats sans prise
de parole mais avec des dépôts de fleurs et
la seule lecture d’un texte de Jaurès sur les
horreurs de la guerre à la suite de la cérémonie officielle de la ville de Toulouse à Jean
Jaurès.

PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF

E urop e

LA DIGNITE CONTRE L’HORREUR
Déclaration de Pierre Laurent, secretaire national du PCF

D

ès le 15 juillet, le Parti communiste
français a refusé l’indignité en appelant à la solidarité et au respect des
familles endeuillées, en demandant le temps
nécessaire à l’enquête et à la réflexion pour
évaluer les nouvelles mesures à prendre face
au palier franchi dans l’horreur. D’autres, singulièrement à droite et à l’extrême droite, ont
préféré faire assaut de déclarations irresponsables et de surenchères sans fondement.
Oui, nous le redisons avec force, contre la
marée nauséabonde de tous les démagogues, il va falloir raisonner, penser pour pouvoir agir mieux et plus efficacement contre
la menace terroriste grandissante, contre la
violence criminelle qui se pare d’alibis ou de
mobiles religieux ou politiques, et contre les
haines et les divisions.
Le gouvernement a décidé, sans débat, de
prolonger l’état d’urgence, sous la pression
de la droite et de l’extrême droite qui veulent
durcir encore le régime d’exception.
Or, force est de constater que l’état d’urgence n’a pas permis d’éviter le carnage
de Nice, dans une ville que les élus de droite
ont faite laboratoire de leurs expérimentations sécuritaires.
Avant d’annoncer précipitamment sa prolongation, le président de la République venait
de la déclarer inutile en indiquant que les
lois récemment votées après son déclenchement permettaient de prendre le relais. Le
risque s’accroît donc d’une dérive répressive
sans efficacité pour la sécurité de nos concitoyen-ne-s, et d’une atteinte à nos libertés publiques fondamentales.
Nos groupes parlementaires ne voteront
donc pas cette prolongation.
Nous appelons en revanche à une réorientation profonde de nos politiques nationales,
européennes et internationales. La lutte

contre l’action terroriste et l’insécurité du
monde est inséparable de la reconstruction d’une nouvelle civilisation commune à
toute l’humanité.
Riposter à la violence terroriste et au projet
politique meurtrier et dictatorial de Daesh,
par la seule voie militaire, par l’engagement
de notre pays dans une logique de guerre
aveugle, sans stratégie politique visant le retour de la paix et de la sécurité internationale
est une grave erreur. Elle alimente la propagande de Daesh sur les esprits qu’il domine.
Tous les promoteurs et artisans de la logique
de « guerre des civilisations », depuis Daesh
jusqu’à ceux qui prétendent la combattre sur
le même terrain, entraînent notre pays et l’humanité dans une voie sans issue.
Les communistes appellent à résister à
cette logique meurtrière, à faire reculer ensemble les violences, les haines et les politiques de la peur.
Nous avons, ensemble, la capacité de rejeter le terrorisme et tout ce qui le nourrit, ici
en France et ailleurs dans le monde où les
guerres et le chaos qu’elles entraînent lui
servent de terreau pour son développement.
La France doit enfin accepter de réviser en
profondeur ses choix internationaux pour
des évolutions de paix au Proche-Orient et
en Afrique. Les peuples du Proche-Orient et
d’Afrique y aspirent profondément ; ce sont
eux et les forces démocratiques et pacifiques
que la France doit soutenir avec ardeur.
Ici en France, il est temps de déclarer l’état
d’urgence sociale afin de stopper les politiques d’austérité (baisse des dotations aux
collectivités locales, suppression de services
et de personnel) et de déployer des moyens
sans précédent de présence de l’État et des
services publics dans tous les territoires de la
République.

Sécurité de proximité, éducation, santé publique, accompagnement psychiatrique,
prévention, aide psychologique, lutte contre
les violences faites aux femmes, contre les
trafics mafieux… sont des priorités d’une urgence absolue
C’est seulement dans ce cadre nouveau
que les efforts immenses faits par les services
de sécurité, de police et de gendarmerie,
dont il faut saluer le dévouement, trouveront
leur pleine efficacité.
Au-delà, c’est un autre avenir de développement et de solidarité, un avenir d’humanité
commune, qu’il faut mettre à l’ordre du jour,
en France, en Europe et dans le monde. Nous
ne voulons plus de ce monde de l’argent,
des concurrences et des guerres, qui nourrit
tous les égoïsmes et les racismes.
Contre le déferlement de haine et de démagogie qui ouvrent aujourd’hui la voie
aux populismes en tous genres et aux extrême droite violentes et xénophobes, les
communistes œuvreront sans relâche pour
que notre peuple, et toutes celles et ceux
qui ont choisi la France pour y vivre, puissent
débattre sereinement et démocratiquement
de ces enjeux majeurs.
2017 sera pour cela une année cruciale durant laquelle nous ne laisserons pas le débat
politique se rouler dans la fange.
Notre pays mérite mieux, afin de construire
un dialogue avec les forces démocratiques du monde pour une humanité de
paix, d’égalité et de partage.

PierreLaurent
Paris le 19 juillet 2016

Loi Travail, Valls par le 49.3 tourne le dos à son peuple
Le PCF appelle à reprendre la mobilisation à la rentrée

M

anuel Valls à fracturé le pays avec son
intransigeance sur la loi travail. Il tourne
le dos au peuple et à sa représentation nationale par un nouveau 49.3. Faire voter
cette loi dans un parlement réduit au silence
quelques jours après les tueries de Nice est
symbolique de l’incapacité du premier ministre à entendre son peuple. Hollande et

Valls méprisent plus de 70 % des Français
toujours opposés à la loi et qui souhaitent
que se poursuive la mobilisation. Au lieu de
choisir l’unité nationale et le rassemblement
des Français, le pouvoir persiste dans son erreur et fracture la France. C’est une terrible
responsabilité que viennent de prendre le
couple Hollande et Valls de plus en plus cou3

pés de la réalité du pays. Le PCF poursuit ses
initiatives de proximité durant l’été et appelle
à la mobilisation des la rentrée.

PierreLacaze
Secrétaire départemental du PCF

PC F

Hommage à Marcel Langer
« L’ouvrier métallo,
héros de la 35e brigade FTP-MOI »
Ce dimanche 24 juillet 2016 à 10h30 un hommage sera rendu à Marcel Langer, au Cimetière de Terre Cabade, organisé par l’Association Nationale des Anciens Combattants de
la Résistance.
Les élus et militants du PCF et des Jeunes
Communistes s’associent pleinement à cet
hommage et invitent tous les progressistes à
y participer.
Immigré polonais et militant communiste, ancien lieutenant des Brigades internationales,
condamné à mort par la section spéciale de
la Cour d’appel de Toulouse à l’issue d’un procès inique.

Sortant de sa cellule pour être guillotiné, il
s’écrie  : « Vive la France  ! À bas les Boches  !
Vive le Parti communiste  ! » alors que les détenus des cellules voisines entonnent la Marseillaise. C’est au petit matin du 23 juillet 1943,
à 5 h 40 précisément, que Marcel (Mendel de
son prénom polonais) Langer est guillotiné
dans la prison Saint- Michel à Toulouse.
Il demeure un représentant exemplaire de
ces combattants qui ont consacré leurs vies
à la défense des libertés menacées par le
fascisme.

Rendez-vous à 10h15 à l’entrée principale du Cimetière de Terre-Cabade

Une journée à la mer !
Inscrivez
-vous

pour le droit aux vacances
Samedi 27 août 2016

Départ 7h30, retour 21h.
10 € par adulte - gratuit pour les moins de 15 ans*

Vendres est une municipalité communiste
dans le département de l’Hérault qui nous
accueillera à 10h30 dans un centre de vacances tout près de la plage. Chacun disposera de son temps pour la journée à la
plage. Nous repartirons de Vendres à 18h30.
Prévoyez un pique-nique et un goûter.
Infos inscriptions
par mail : fede.pcf31@orange.fr
par téléphone au 05 61 31 61 31 à partir du 17 août.
ou en venant à la Fédération du PCF
1 allée Marc Saint-Saëns 31100 Toulouse à partir du 17
août 2015 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
*Les mineurs ne seront acceptés qu’accompagnés d’un adulte muni d’une attestation de responsabilité.
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P o lit iq ue

Froome en jaune

Luchon en rouge !
Consultation citoyenne : proposons partout
le questionnaire autour de nous.

S

i chaque communiste fait remplir quatre ou cinq enquêtes autour de lui, nous n’aurons aucun mal à approcher nos objectifs.
Le problème, c’est que tous les communistes n’ont pas eu l’enquête entre les mains et tous n’ont donc pas eux-mêmes pris le temps
de la remplir, ce qui est une condition indispensable pour la faire
remplir à d’autres. Il y a donc là un premier enjeu, provoquer cette
discussion n’est pas une vaine formalité, elle peut être très productive.
Nous ne sommes pas dans le culte du chiffre. Nous sommes d’abord
intéressés par la rencontre, par la qualité de la discussion et de
l’échange, par des contacts nouveaux, par la modification du regard porté sur nous, par les interrogations que nous sommes capables de faire naître… C’est donc là ce qui nous guide. Mais si nous
voulons que cela produise un effet sensible, il faut atteindre une
masse critique, il faut que la consultation soit massive. Et pour cela, il
faut que tout le parti s’y engage dans les semaines qui viennent. Il est
donc décisif en termes d’organisation que chaque section décide
de s’emparer de la question et prévoie des plans de travail, établisse
des listes de personnes à rencontrer, pour lancer la machine.

Une banderole et 10 questionnaires remplis.

Une autre possibilité est de se saisir des moments déjà programmés,
banquets, pique-nique, voyages à la mer, réunions publiques, en proposant systématiquement le remplissage et le temps de le faire. Cela
fonctionne et c’est même efficace.
Saisissons les associations, syndicats, personnalités de nos localités en
leur demandant de remplir l’enquête. Faisons cette démarche. Enfin,
ce que chacune et chacun pourra faire et qui fera boule de neige
sera essentiel. Un collègue de travail, un voisin, un cousin, un petit-fils,
un ami proche, un partenaire de boules… Rien ne vaut la rencontre
directe mais l’outil numérique peut utilement la compléter, invitons
tous nos amis facebook à remplir l’enquête en ligne, relayons-la en
tête de nos sites et blogs.
Les gens sont surpris qu’on leur demande leur avis. Agréablement.
Nous n’avons de cesse que de leur demander de le faire sans jamais
leur en donner complètement les moyens.

Nos peines
Le PCF s’associe à la douleur des familles suite
au décès de Robert Bertrand de la section de
Verfeil et de Jeanette Weidknnet de Blagnac.
Initiative du PCF sur le Tour de France.
5
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Université d’été du PCF
26 - 27 & 28 Août à Angers

Elle se tiendra les 26-27 et 28 août Comme chaque année ce sera trois jours de
dans le complexe de l’Université partage, de réflexion et d’échanges, dans un
nouveau cadre. Bonjour à la douceur anged’Angers.

L’hébergement
Attention : cette année, l’hébergement en Cité universitaire n’offre que
des chambres individuelles avec un
lit pour une personne. Pour les personnes accompagnées d’enfants, se
reporter au formulaire. Le linge de lit
et de toilette est fourni.

L’Université d’été du PCF consiste à considérer
que le champ de la politique ne se résume
pas aux dimensions idéologiques, tactiques
et stratégiques du moment mais doit intégrer
les dimensions de la culture dans toutes ses
composantes, philosophiques, économiques,
sociologiques, artistiques, scientifiques.

Tarif
Deux tarifs :
150 € en pension complète du repas
du vendredi soir au petit déjeuner du
dimanche matin. 60 € participation
sans hébergement repas compris

Accès
Par le train en gare de Angers Saint-Laud

Car
Deux cars sont réservés depuis la
Place du Colonel Fabien, rendez-vous
fixé le vendredi 26 août à 7h du matin.
Retour prévu le 28 vers 17h30 à Paris.
Coût du voyage aller/retour 50 €. Règlement par chèque à part de l’inscription.

Règlement
Par chèque à l’ordre de « PCF » à
adresser à Parti communiste français
Université d’été
2 Place du Colonel Fabien - 75019 Paris
Soit par chacun-e pour les inscriptions
individuelles soit par les fédérations
pour leurs participant-e-s.

Ateliers
Nous disposerons de 8 amphis ainsi
que du grand amphi de 400 places.

Inscription en ligne
Envoyer un mail à
fede.pcf31@orange.fr et appeler à
partir du 16 août la fédération au
05 61 31 61 31 pour confirmer votre inscription.
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vine et bienvenue donc aux nouvelles et nouveaux participant-e-s qui pour des raisons de
distance ne pouvaient se rendre en Savoie,
que nous quittons après cinq années qui auront marqué l’Université d’été du PCF.

