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Ouverture de la
SEMAINE ANTICOLONIALE
avec la participation
de Pierre Laurent 
le 23 février - 18 h 30
Espace Niemeyer

Adresse du Parti communiste au peuple de France

Pour le changement,
un pacte pour une nouvelle
majorité de gauche

V
ous êtes des millions à vouloir tourner
la page d'un système politique réduit à
l’impuissance et rongé par les forces
de l’argent ; vous êtes des millions à
être en colère contre des politiques
dures pour les faibles et faibles contre

les puissants, contre toutes les discriminations,
contre une finance qui détruit tout dans notre pays,
de l’emploi aux relations humaines les plus pré-
cieuses. 
Vous voulez pouvoir intervenir et décider sur tout
ce qui concerne votre vie, votre travail.
Une victoire de la droite ou de l’extrême droite aux
élections de 2017, précipiterait le pays vers plus de
misère, d’arbitraire et de division. 
Marine Le Pen veut faire régresser la France en l’en-
traînant dans le sillage du sinistre Donald Trump.
François Fillon veut liquider la Sécurité sociale et
tous nos services publics. Emmanuel Macron veut
étendre la logique de l’ubérisation libérale à tous
les domaines de la vie et du travail. 
Nous ne voulons pas de ces années noires pour
notre pays. 
C’est pour éviter ce désastre que nous, les commu-
nistes, nous voulons, lors des élections présiden-
tielle et législatives de mai et juin prochains, faire
gagner la gauche : une gauche qui reconstruise une
grande politique de justice, d’égalité et de paix.
Une gauche qui engage une politique de lutte effi-
cace contre le chômage, les inégalités et la pau-
vreté, de sécurisation de nos vies, de droits nou-
veaux pour les salariés et les citoyens. 

Nous ne voulons pas la politique qui nous a tourné
le dos ces cinq dernières années en emboîtant le
pas aux forces libérales. La gauche que nous vou-
lons, c'est celle qui s’est battue contre la loi tra-
vail, contre le projet de déchéance de nationalité,
qui se bat pour l’avenir des services publics, qui
peut ouvrir un nouvel avenir de progrès à la jeu-
nesse. 
Il y a quelques mois, cela paraissait irréaliste. Au-
jourd’hui, la présence au second tour de l'élection
présidentielle d'une candidature porteuse de ces
combats et la constitution en juin d'une majorité de
gauche et écologiste paraissent à nouveau possi-
bles. C’est ce pourquoi nous nous battons depuis un
an : nous n’avons pas présenté de candidat commu-
niste à l’élection présidentielle pour le permettre.
Nous soutenons Jean-Luc Mélenchon, dont le pro-
gramme est le plus proche du nôtre, avec cet objec-
tif. Ce qui doit être au cœur de tout, c'est un pacte
de majorité, clair et transparent qui se donne les
moyens du changement. 
Voilà pourquoi nous appelons les candidats et les
forces de gauche à intensifier leurs discussions
jusqu'à conclure ensemble un pacte de majorité
pour gouverner la France.
Nous voulons élire en mai un président de gauche,
en juin une majorité de députés de gauche à l’As-
semblée nationale, qui appliquera une politique de
rupture avec l’austérité. Au sein de cette majorité,
élire des députés communistes et du Front de
gauche bien plus nombreux qu’en 2012.  Et surtout,
il faudra rester mobilisés et vigilants avant, pen-

suite page 2
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Nord
C'est parti pour la campagne de

Fabien Roussel dans la 20e cir-
conscription du Nord. Alain

Bocquet - qui reste maire de St-Amand-
les-Eaux - lui passe le relais. Une bro-
chure intitulée "Val'ensemble" rappelle
l'action du député sortant (depuis
1978), entre autres la proposition de
COP sur la finance et sa bataille contre
l'exil fiscal, et présente un impression-
nant comité de soutien du candidat.µ

Secrétaires départementaux
Réunion mercredi 15 février des secrétaires départementaux à Fabien. Rapport

d’Émilie Lecroq qui a présenté un tour d’horizon politique (le poids de l’extrême
droite, le tassement de la droite, le feuilleton Macron, les primaires socialistes)

et fait le point de la double campagne communiste, en faveur de Jean-Luc Mélenchon à la
présidentielle et de candidatures communistes aux législatives. Quelques chiffres notés
au passage : les 25 000 exemplaires du livre-programme « La France en commun » ont
d’ores et déjà été diffusés ; un nouveau tirage de 30 000 exemplaires est en cours. Côté
adhésions au PCF, 450 ont été réalisées depuis le début de l’année, 100 de plus qu’à la
même époque de 2016 (près d’une adhésion sur deux via Internet). Progression aussi du
nombre de circonscriptions où des candidat-e-s sont proposé-e-s. Un effort reste à faire
pour en assurer la parité. Le site de campagne sera ouvert le 28 février prochain et le
Conseil national du 3 mars fera un nouveau point d’étape sur les investitures.
Le rapport fut suivi d’un vif débat sur une situation politique inédite et mouvante, qui in-
quiète et stimule à la fois. « Notre ligne, c’est rassembler sur un contenu transforma-
teur » devait rappeler Pierre Laurent, qui a avancé l’idée de prendre une nouvelle initia-
tive (nationale et de terrain) en ce sens.µ

G. S.

Val-d'Oise

Lu dans Le Parisien du 16 février : « Législatives : le maire
PC de Bezons soulève l'enthousiasme à gauche. "Il est
simple, sincère, ce n'est pas un arriviste" ; "c'est un bos-

seur, il n'est pas carriériste" ; "il n'est pas là pour la gloire mais
pour aller au bout de ses convictions"… C'est une véritable pluie
d'éloges qui s'est abattue sur Dominique Lesparre, maire (PC) de Bezons et candidat aux élections
législatives sur la cinquième circonscription, lors de son lancement de campagne. Il faut dire
qu'il prêchait des convaincus, des militants et anciens collaborateurs mais aussi des déçus des
socialistes locaux. (...) Le candidat du "rassemblement" de "la gauche autrement" a rempli l'es-
pace Louis-Aragon. Car dans cette nouvelle campagne, Dominique Lesparre a ratissé large : du
PC de Pierre Laurent à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, en passant par les électeurs
socialistes de Benoît Hamon jusqu'aux écologistes de Yannick Jadot. Tout cela pour faire bloc
contre le FN et "le libéralisme porté localement par le maire et député d'Argenteuil". »µ

dant et après les élections, comme lors du Front populaire face au grand
patronat, à la droite et à l’extrême droite. 
Nous communistes, nous proposons que ce pacte comporte :
- Une 6e République qui nous sorte du régime présidentiel, avec notam-
ment la proportionnelle à toutes les élections et un statut de l'élu-e,
des droits nouveaux pour les salariés dans les entreprises, le droit de
vote des étrangers résidant en France, le récépissé contre les contrôles
de police au faciès ; la constitutionnalisation du droit à l'avortement. 
- Un programme de relance sociale avec l’abrogation de la loi El Khomri
et son remplacement par une loi de sécurité de l’emploi et de la forma-
tion, l'augmentation des salaires, des minima sociaux et des pensions,
la diminution du temps de travail, la retraite à 60 ans, une nouvelle am-
bition pour la Sécurité sociale avec un retour progressif vers un rem-
boursement de tous les soins à 100 % .
- Un plan global d’action pour l’autonomie et l’émancipation de la jeu-
nesse dans tous les domaines : petite enfance, éducation, culture,
sports, santé, logement, emploi.
- La création d'un ministère de plein droit pour l'égalité femmes-
hommes et le renforcement des dispositifs contraignants pour l'égalité
salariale et professionnelle.
- La lutte contre toutes les discriminations qu'elles soient liées à l'ori-
gine, à la confession, à l'orientation ou l'identité sexuelle, la maladie ou
le handicap. 
- La lutte contre la finance avec un plan d’action contre l’évasion fiscale,
une COP fiscale mondiale, la création d’un pôle public bancaire pour
changer le rôle du crédit avec la nationalisation de BNP-Paribas et de la
Société générale.
- Un plan de bataille pour la France en Europe avec la remise en cause du
traité budgétaire européen et d’investissement financé par la BCE. Il
servirait en France à la lutte contre l'exclusion et la pauvreté, à l’inves-

tissement massif pour les services publics, au logement pour tous et
aux collectivités locales.
- Un plan cohérent de nouvelle industrialisation créant un million d’em-
plois dans toutes les filières utiles au développement humain s'ap-
puyant sur un effort recherche développement conséquent, de transition
écologique avec un mix énergétique renouvelables nucléaire sous
contrôle public, de développement d’un nouveau modèle agricole.
Nous proposons à tous les candidats et toutes les forces de gauche de
discuter ces propositions. Le Parti communiste demande pour cela à les
rencontrer. 
Dans le même mouvement, nous vous proposons donc à tous, sans at-
tendre le jour ultime du vote, de multiplier les luttes sociales, les ren-
contres publiques de terrain, les débats sur les réseaux sociaux, de
lever un immense forum citoyen pour faire entendre de toutes les ma-
nières possibles cette exigence d’union et d’engagement autour d’un
pacte capable de changer vraiment la vie.
Nous ouvrirons à toutes les forces de gauche notre prochaine rencontre
nationale le 28 février à La Bellevilloise à Paris sur le thème : « l'en-
nemi, c'est toujours la finance ! »
Nous proposons que se tienne dans les plus brefs délais une grande
rencontre de débat public pour un pacte de majorité à gauche avec les
candidats et les forces qui les soutiennent. De nombreux citoyens le
souhaitent. Pour notre part nous y sommes prêts. 
A l'heure du dépôt des parrainages pour l’élection présidentielle, il faut
avancer vite.
Nous appelons également tous nos concitoyens à se mêler sans attendre
des élections législatives. L’heure est à la mobilisation partout. 
Là aussi, les communistes et leurs candidats appellent au rassemble-
ment pour garantir les moyens du changement espéré par nos conci-
toyens. µ

suite de la page 1
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PLANÈTE

En route pour le forum des forces
progressistes européennes

Le Bureau exécutif du Parti de la gauche eu-
ropéenne (PGE) s'est réuni le week-end
dernier à Rome. Il s'agissait de la première

réunion de l'instance dirigeante du PGE depuis le
congrès de Berlin en décembre dernier. Il n'est pas
anodin que la gauche européenne choisisse de se
réunir en Italie, qui traverse une crise financière
et sociale majeure. La crise de régime va en s'ag-
gravant depuis l'échec de Matteo Renzi au référen-
dum de décembre qui a contraint celui qui était
présenté comme le jeune premier du libéralisme à
la démission. Le Mouvement 5 Étoiles est plus haut
que jamais. Nos camarades de la gauche italienne,
en particulier ceux du Parti de la Refondation com-
muniste, cherchent à retisser les fils de l'unité, ce
qui n'est jamais une tâche simple. Ce même week-
end se tenait à Rimini le congrès de fondation
d'une nouvelle organisation, la Gauche italienne,
regroupant des déçus du Parti démocrate. Dans le
contexte des 60 ans du traité de Rome, aura lieu
fin mars dans la capitale italienne une initiative
large organisée par les mouvements sociaux inti-
tulée "Notre Europe", à laquelle le PGE participera.
À l'ordre du jour de la réunion de Rome figuraient
un échange sur la situation politique et une pre-
mière discussion sur la mise en œuvre des déci-

sions du congrès de Berlin. Une des principales ré-
solutions est de créer un forum permanent des
forces de progrès en Europe afin de prendre en
compte les évolutions politiques rapides dans la
gauche européenne ces dernières années. Le PGE
souhaite faire une offre politique aux organisa-
tions de gauche au-delà de l'arc des forces qu'il
regroupe déjà. Il s'adresse très largement à l'en-
semble des forces qui ne se résignent ni au néoli-
béralisme austéritaire, ni à l'Union européenne
telle qu'elle existe aujourd'hui : les forces de
gauche apparues ou renforcées ces dernières an-
nées et dont un certain nombre siègent déjà dans
le groupe de la GUE au Parlement européen, les
écologistes qui ne se résignent pas au capitalisme
vert, les sociaux-démocrates qui n'acceptent pas
de renoncer aux valeurs de la gauche. 

Front commun 
des forces de progrès

C'est à la constitution d'un front commun des
forces de progrès que le PGE appelle pour répon-
dre aux lourdes menaces de régression et de bas-
culement que produit la crise de la mondialisation
capitaliste libérale que nous connaissons depuis

les années 1990 et la naissance d'une mondialisa-
tion d'un type nouveau. Nous pouvons nous inspi-
rer du Forum de São Paulo, qui regroupe les forces
politiques de la gauche latino-américaine. Le PCF
est particulièrement engagé dans la préparation
et la réussite du forum dont la première édition
aura lieu à Marseille les 10 et 11 novembre pro-
chains. Un groupe de travail animé par Pierre Lau-
rent s’est constitué. Une réunion plus importante
aura lieu en mars, à laquelle les forces et person-
nalités politiques avec lesquelles nous voulons
co-construire ce forum annuel seront invitées.
Le PGE organise également la 3e conférence de la
Méditerranée, qui aura lieu du 31 mars au 2 avril à
Malaga en Espagne. C’est un espace politique im-
portant d’échanges des forces du sud de la Médi-
terranée et du Proche-Orient, d’autant plus vital
que les défis et les menaces s’accentuent. La ques-
tion des luttes sociales, des litiges énergétiques,
des migrants, de la paix et d’une alternative
laïque seront au cœur de cette manifestation.µ

Vincent Boulet, 
représentant du PCF 

au Bureau exécutif du PGE

Prendre le pouvoir 
sur l'argent
La deuxième rencontre nationale du PCF, à La Bellevilloise (Paris), le 28 février prochain, à
partir de 18 h 30, L’ennemi, c’est toujours la finance, s’annonce comme un événement avec
la présence de l’ensemble des partis de gauche et écologiques. 
Entretien avec Frédéric Boccara, économiste, membre du CN et du CESE (Conseil économique
social et environnemental), sur le pourquoi, le comment et les suites de cette initiative.

L’INTERVIEW

POURQUOI CETTE INITIATIVE SUR L’ARGENT ?
FRÉDÉRIC BOCCARA : Parce qu’on pense que les questions de

l’argent sont des questions majeures. Il y a besoin de donner un sens dans le
débat politique, il faut désigner un ennemi, et l’ennemi, ce n’est pas l’immi-
gré, ce n’est pas le coût du travail, l’ennemi, c’est le capital financier. On dit la
finance de façon un peu vague, le mot plus juste est le capital financier. Et
l’enjeu, c’est de prendre le pouvoir sur l’argent. C’est ce sur quoi la gauche a
buté depuis 1983. Et sur laquelle elle bute de façon récurrente. C’est la ques-
tion majeure, donc, et en même temps c’est la question dont les gens com-
mencent à être conscients. Il faut arriver à éclairer cet enjeu, en indiquant
que finalement le point clé, c’est les banques. Quand on parle d’argent, on
évoque l’argent des banques, l’argent des entreprises et l’argent public (État,
région). Ce qu’il faut changer, c’est la logique dans laquelle l’argent est uti-
lisé. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu’aujourd’hui, cette logique vise à
baisser le coût du travail. Or il s’agit de l’utiliser pour baisser le coût du capi-
tal, afin de faire des dépenses de développement, d’autres dépenses, dans les
entreprises (salaires, investissements efficaces), dans la formation, la re-
cherche, la protection sociale, les transports, l’école… Je parlais de coût du
capital : un exemple. À SFR, les charges bancaires sont aussi importantes que
la masse salariale. 
Dernier élément de réponse : alors qu’il est beaucoup question d’unité à
gauche, le point clé pour avancer vers cette unité, c’est si on avance sur la
question de l’argent. En désignant le capital financier comme ennemi, c’est
aussi une façon de conjurer les périls de l’extrême droite qui, derrière l’immi-
gré, s’en prend aux salariés, aux dépenses sociales. Le Pen, Fillon, Macron,
c’est pas touche au capital. Hamon doit sortir de l’ambiguïté sur cette ques-
tion. On veut aussi en débattre avec J.-L. Mélenchon. Sur cet enjeu, il tourne
un peu le dos à la cohérence qui était dans L’humain d’abord ; il valorise énor-

mément les impôts, les impôts… Alors que la question de la finance, c’est s’y
opposer et l’utiliser autrement.

COMMENT EST PRÉVUE LA RENCONTRE ?
F. B. : Il va y avoir plusieurs invités, des syndicalistes, des

forces politiques. François Morin, économiste de gauche, spécialiste des
groupes financiers et des banques, auteur d’ouvrages sur la finance (il soute-
nait le Front de gauche en 2012) sera présent. Également Marie-France Beau-
fils, sénatrice communiste, élue de St-Pierre-des-Corps, auteure d’un rapport
marquant sur le CICE (qui concerne à la fois l’argent des entreprises et l’ar-
gent public). Une cinéaste, Françoise Davisse, auteure de Comme des lions,
qui met en avant la question des entreprises. Il y aura des syndicalistes de
banque (en vidéo ou sur place), de l’industrie et des services publics. Donc
différentes séquences et puis viendra le moment des politiques : seront là
Pascal Cherki du PS, Eva Sas pour les Verts, un économiste des Insoumis et
Pierre Laurent.
François Morin et moi, nous allons les interpeller.

LES SUITES ?
F. B. : On veut que ça pousse derrière. On veut aller vers des

initiatives dans les départements, ou localement, notamment sur l’idée d’un
pôle public bancaire pour pratiquer un autre crédit, un crédit qui appuie des
projets de développement de l’emploi. On veut fournir un vadémécum pour
des initiatives à partir d’un cas de lutte d’entreprise, ou de fermeture d’un
service public, ou d’une collectivité locale en difficulté ; on veut faire monter
dans le débat public l’idée qu’il faut un autre crédit et qu’il y ait une interpel-
lation des forces de gauche sur ces enjeux.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

PARTI PRIS
GRÈCE
La France doit prendre
parti contre la surenchère
austéritaire
Le jeu de Poker-menteur de Wolf-
gang Schauble et du FMI sur le ver-
sement des prêts promis à la Grèce
a assez duré.
Si la Grèce, à contrecœur, a appliqué
l'accord de juillet 2015, au prix de
conséquences dramatiques pour la
vie des Grecs et la démocratie, les
créanciers, feignant un désaccord
entre eux, mettent aujourd'hui des
conditions au respect de leurs enga-
gements. Ils demandent de nou-
velles mesures d'austérité à hau-
teur de 2 % du PIB et portent cette
exigence folle d'un excédent budgé-
taire de 3,5 % du PIB.
Qu'ils souhaitent provoquer une
nouvelle crise ou tirer encore plus
profit de la situation en bloquant
les discussions sur la dette, cette
posture extrémiste ne peut être
soutenue par la France.
Une position juste serait d'exiger le
respect de leurs engagements par
les créanciers, et non de mettre
ceux-ci sur un pied d'égalité avec la
République hellénique, en deman-
dant à chacun de faire des efforts,
comme l'a fait Pierre Moscovici, au
nom de la Commission européenne.
Avant l'Eurogroupe du 20 février, le
gouvernement français doit prendre
clairement parti et demander le ver-
sement des sommes dues au peuple
grec, sans condition.µ

LE PARLEMENT EUROPÉEN
ADOPTE LE CETA
« Amplifions la mobilisation pour
faire échec à sa ratification
nationale »
Par 408 voix pour, 254 voix contre
et 33 abstentions, le Parlement eu-
ropéen vient d’adopter le traité de
libre-échange conclu entre l'UE et le
Canada (ou CETA) qui de fait va en-
trer en vigueur de manière provi-
soire avant toute ratification des
parlements nationaux.
Jusqu’au bout, les députés du
groupe GUE-NGL se sont battus avec
les nombreuses organisations et
manifestants contre l’adoption de
ce texte qui nie les droits de douane
pour plus de 90 % de produits agri-
coles canadiens arrivant sur le mar-
ché européen, qui déréglemente les
protections environnementales, les
droits sociaux ou encore l’alimenta-
tion. Ce texte soumettra nos collec-
tivités locales à appliquer les pro-
cédures du CETA dans de nombreux
domaines comme l’ouverture des
marchés publics, l'ouverture de
leurs services locaux ou encore sur
la réglementation des activités des
entreprises canadiennes sur leur
sol.[…]µ

Pierre Laurent



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

669 -  Supplément  à  l ’Humanité  du 22  févr ier 2017 -  PAGE IV

CONVENTION FÉMINISTE DU 4 MARS L’AIR DU TEMPS

L’impératrice
du jambon
Quand Monique Piffaut, la patronne de l’empire

William Saurin (Madrange, Paul Prédault, Garbit,
Gringoire, etc.), décède, on découvre - ou on fait

semblant de découvrir - qu’elle “gérait” ses entreprises,
4 000 salariés, 15 000 sous-traitants, à coups de bilan tru-
qué, de fausses factures and co. Résultat : des milliers
d’emplois incertains, un trou de 300 millions d’euros (dont
140 pour la BPCE), un empire agro-industriel en liquida-
tion, des biens vendus aux enchères, dont la Porsche pa-
tronale et une boule de cristal que la PDG, dit-on, consul-
tait volontiers. 
Un exemple qui illustre à la caricature la nocivité de la mo-
narchie patronale, cette toute-puissance que s’accorde une
caste de propriétaires à l’entreprise, la duperie que repré-
sente le mythe de l’entreprise libérale, et l’exigence élé-
mentaire de droits nouveaux de contrôle et d’intervention
pour les salariés.µ

Gérard Streiff

Nous vivons une situation des plus inquiétantes en
France comme un peu partout dans le monde. Une vague
réactionnaire s’abat sur les peuples et notamment sur

les droits des femmes. Depuis des mois, la droite et l’extrême
droite mènent une campagne sexiste et familialiste, cantonnant
les femmes à la maison et voulant supprimer l'essentiel des
conquêtes sociales des dernières décennies. Marine Le Pen, qui
se présente comme une alliée des femmes des quartiers popu-
laires, défend une politique économique et sociale qui ne fait
qu’aggraver les inégalités, la précarité et les bas salaires. Favo-
rable au revenu parental, le FN considère que le rôle d’une
femme est d’abord de procréer ! Nous sommes d’ailleurs partie
prenante d’un site féministe, mettant en lumière la réalité des
attaques contre les droits des femmes de ce parti avec lequel la
plupart des médias sont, pourtant, si complaisants.
François Fillon, qui s’accroche à sa candidature malgré les graves
accusations dont il est l’objet, défend lui aussi une vision nata-
liste de la société au nom d’un modèle unique de la famille. Il
désapprouve l’avortement par conviction philosophique et au
nom de sa foi. Il est sans aucun doute conforté par le pape Fran-
çois qui, comme ses prédécesseurs, mène une campagne particu-
lièrement virulente contre l’IVG. 
Contester aux femmes la liberté de pouvoir disposer de leurs
corps dépasse les frontières. On assiste hélas à un phénomène
identique au plan international. En Europe, ce droit à l’interrup-
tion volontaire de grossesse a été remis en cause en Espagne en
2014 et plus récemment en Pologne. Et c’est une fois de plus les
mobilisations nationales et internationales qui ont fait échouer
ces funestes projets. 
Malgré des propos sexistes d’une rare violence, Donald Trump a
été élu président de la première puissance mondiale. Conformé-
ment à ses engagements de campagne, il affirme vouloir « punir
les femmes » pratiquant un avortement « illégal » et il a signé
un décret interdisant le financement des ONG internationales qui
soutiendraient l’avortement. Deux millions de femmes se sont
rassemblées avec « La marche des femmes » pour protester
contre ces reculs. Et dans toutes les capitales, des marches de
solidarité ont eu lieu au lendemain de l’élection de Donald
Trump.

Combattre les femmes, c'est combattre la société tout entière.
Encourager les femmes à rester à la maison évite de développer
des services publics et dédouane ainsi l’État de ses responsabili-
tés. Culpabiliser les femmes afin qu’elles concilient vie profes-
sionnelle et vie familiale permet au patronat d’ériger le temps
partiel en norme, accentuant flexibilité et précarité pour l’en-
semble des travailleurs.
Face à toutes ces attaques, les femmes se dressent et font en-
tendre leurs voix. Elles veulent être aux commandes de leur vie
personnelle et professionnelle, sans que personne ne vienne dé-
cider à leur place de leur emploi, leur sexualité, ou leurs loisirs.
Elles veulent que soient éradiquées les violences qu’elles subis-
sent, hélas encore trop souvent, dans la rue, en famille, à l'école
ou au travail. Elles veulent que cessent les propos sexistes dont
elles sont victimes dans les médias, en politique, dans le sport
ou dans les arts. Elles sont debout, engagées en première ligne
pour une société de liberté et d'égalité. La révolution féministe
qu'elles entendent mener propose d'émanciper l'ensemble du
genre humain. Elle est l'affaire de toutes et de tous.
C’est pourquoi toutes ces aspirations doivent faire irruption
dans la campagne de la présidentielle et des législatives. C’est le
sens de la convention féministe que le PCF organise le 4 mars, de
9 h à 20 h, au 2, place du Colonel-Fabien, à Paris. Le matin sera
consacré à des ateliers, l’après-midi à une restitution en séance
plénière avec des féministes, des syndicalistes et des responsa-
bles politiques, la soirée à un grand meeting européen. Le pro-
gramme détaillé est disponible à l'adresse internet http://femi-
nisme-revolution.pcf.fr/editos/pour-une-republique-feministe,
et il suffit d'envoyer un e-mail à feminismecommunisme@pcf.fr
pour s'inscrire. 
Moment fort de la campagne électorale, notre initiative s’inscrit
également dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes du 8 mars, avec cette année, outre notre participa-
tion à la manifestation nationale, notre soutien à l’appel à la
grève des forces syndicales. µ

Laurence Cohen 
co-responsable nationale du PCF

aux droits des femmes et au féminisme
sénatrice du Val-de-Marne 

La révolution féministe est l'affaire
de toutes et de tous

Biodiversité : deux
nouvelles auditions
Le 28 février à 18 h 30 avec
Jean-Louis Durand
chercheur à l'Inra et représentant de la CGT-Inra,
sur le thème

Les enjeux de la brevetabilité du vivant
au siège du PCF, salle 25, niveau 1.

Le 2 mars à 18 h 30 avec 
Romain Julliard
maître de conférences du Muséum national d'histoire natu-
relle, sur le thème 

Biodiversité utile vs nature inutile :
argumentaire écologique et écono-
mique 
au siège du PCF, salle 25, niveau 1.

Nous invitons nos amis et camarades de la région pari-
sienne à se rendre sur place. Pour nos amis et camarades
de province, une retransmission de ces deux conférences
est prévue via la page de la commission Écologie du PCF
sur Facebook. Dans les deux cas vous pourrez poser vos
questions.µ

À l’initiative du
Musée de La Poste

RETROSPECTIVE

RANCILLAC
Espace Niemeyer

Jusqu’au 7 juin

HOMMAGES
Fernand Iveton
Communiste algérien victime du colonialisme.
Une soirée d’hommage sera organisée 
le vendredi 24 février à 19 h
Espace Niemeyer - 2, place du Colonel-Fabien - Paris

Maurice Failevic
Soirée d’hommage en présence de Pierre Laurent
mercredi 22 février - 18 h 30 - Espace Niemeyer 
2, place du Colonel-Fabien, à ce réalisateur et 
scénariste, spécialiste des luttes sociales et militant
communisite disparu en décembre dernier

Pierre Laurent
Alain Hayot  

Marc Brynhole 

Ce livre sort le 27 février
Ses auteurs sont disponibles pour
participer à toute initiative
des fédérations.
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