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Les communistes
participent activement

à la campagne internationale
pour la libération de

Salah Hamouri

RETRAITÉS
Jeudi 28

Manifestations
partout en France 

à l’appel
des syndicats 
des retraités

Rendez-vous
à Paris - 14 h 30
Place de l’Opéra

aux élu.e.s  et réélu.e.s  
du groupe 

Communiste
Républicain et
Citoyen (CRC), 

le seul groupe 
d’opposition

de gauche 
à Macron 
au Sénat

Le groupe CRC est composé de

Pierre Laurent, secrétaire national
du PCF (Paris), Eliane Assassi,

présidente du groupe CRC (Seine-
Saint-Denis), Eric Bocquet (Nord),

Dominique Watrin (Pas-de-Calais),
Cécile Cukierman (Loire), 

Laurence Cohen (Val-de-Marne),
Pascal Savoldelli (Val-de-Marne),

Guillaume Gontard (Isère, DVG),
Fabien Gay (Seine-Saint-Denis),

Pierre Ouzoulias (Hauts-de-Seine),
Michelle Greaume (Nord). 

Ils siégeront avec 
Christine Prunaud (Côtes-d’Armor) 

et Thierry Foucaud (Seine-Maritime)

BIENVENUE



À L’INITIATIVE
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Avec 13 sénatrices, sénateurs élu.e.s sur les listes soutenues ou
présentées par le PCF, le groupe CRC devient au Sénat le princi-
pal groupe d’opposition de gauche à la politique Macron. Ont

été élu.e.s : Pierre Laurent, secrétaire national du PCF (Paris), Eliane As-
sassi, présidente du groupe CRC (Seine-Saint-Denis), Eric Bocquet (Nord),
Dominique Watrin (Pas-de-Calais), Cécile Cukierman (Loire), Laurence
Cohen (Val-de-Marne), Pascal Savoldelli (Val-de-Marne), Guillaume Gon-
tard (Isère, DVG), Fabien Gay (Seine-Saint-Denis), Pierre Ouzoulias
(Hauts-de-Seine), Michelle Greaume (Nord). Ils siégeront avec Christine
Prunaud (Côtes-d’Armor) et Thierry Foucaud (Seine-Maritime), dont les
sièges n’étaient pas renouvelables.
Les candidat.e.s présenté.e.s et soutenu.e.s par le PCF ont rassemblé
bien au-delà de leur rang les grand.e.s électeurs, électrices, qui sont
issu.e.s pour l’essentiel du rapport de force des élections municipales de
2014. Sans surprise malheureusement, la droite conserve donc la majo-
rité au Sénat. La République en marche est stoppée dans ses ambitions.
Le FN ne gagne aucun élu.
A gauche, Europe écologie les Verts n’a pas suffisamment d’élus pour
constituer un groupe. La France insoumise ne présentait pas de candidat.
Le Parti socialiste va continuer de vivre avec de nombreuses contradic-
tions, certains soutenant le gouvernement, d’autres s’y opposant. Dans
ces conditions, le groupe communiste républicain et citoyen est le seul
groupe d’opposition de gauche à Macron au Sénat. Il travaillera à rassem-
bler le maximum de parlementaires de gauche face aux mauvais coups du
gouvernement. Seul le groupe communiste, républicain et citoyen oppose
au gouvernement une voix cohérente et combative, défendant des choix
alternatifs aux logiques d’austérité. Demain, seul ce groupe, qui pourrait
s’élargir à tous ceux et toutes celles qui veulent une opposition claire et
porteuse de choix nouveaux, portera une telle voix au Sénat. Sans lui, le
Sénat ne serait plus qu’une chambre de négociations entre la droite et le
Président. Négociations qui ont un objectif : déconstruire le modèle so-

cial français et chercher les 3/5es des parlementaires pour changer la
Constitution en faveur de l’ultra-libéralisme.
Les 13 élu.e.s auront à cœur de porter haut et fort les aspirations de
celles et ceux qui luttent contre les réformes Macron, pour la qualité des
services publics, pour la création d’une COP21 contre l’évasion fiscale,
pour d’autres choix environnementaux et écologistes, pour promouvoir
l’action des collectivités territoriales et leurs politiques publiques, faire
vivre la démocratie, contre la loi de l’argent et pour d’autres modèles
économiques prenant en compte le programme L’humain d’abord et la
France en commun.
Les sénatrices et sénateurs communistes se mettent sans attendre à la
disposition des collectivités, des syndicats, des associations de solida-
rité, culturelles, spor-
tives, d’élu.e.s, des ci-
toyens pour faire bar-
rage dans l’unité aux
mauvais coups, prépa-
rer des amendements,
des textes de lois...
Les communistes et les
citoyens peuvent s’ap-
puyer sur leurs élu.e.s
pour poursuivre et am-
plifier les mobilisa-
tions contre la poli-
tique libérale et droi-
tière de Macron et
ouvrir l’espoir.µ

Sénatoriales • Déclaration du Parti communiste français

Cette élection a une valeur nationale

Perspicacité
Jannick Alimi signe dans Le Parisien du
24 septembre, le matin de l'élection donc, un
article sur les sénatoriales avec ce titre “Les
communistes en voie de disparition”. C'est ce
qui s'appelle avoir du flair. Seule excuse qu'on
peut trouver à la dame : elle a repris paresseu-
sement la copie de certains de ses collègues
qui rabâchent la même antienne depuis qua-
rante ans. Mme Alimi, les disparus vous saluent
bien !µ G.S.

Délégation du PCF au rassemblement à l’appel de la FI.

Manifestation pour le désarmement nucléaire



CONGRÈS 2018

Consultation des communistes :
mode d'emploi
La consultation des communistes dans la perspective du congrès 2018 est lancée. 
Entretiens avec deux animateurs de section. 

PARTI PRIS

LAURENCE PATRICE est secrétaire de section 
du 15e arrondissement de Paris, la section Garibaldi.

COMMENT SE PASSENT LES TOUTES
PREMIÈRES ÉTAPES DE CETTE CONSULTA-
TION ?
L. P. : Nous nous sommes réunis en bu-
reau exécutif de section et on a décidé,
dans un premier temps, d’aller proposer
la consultation à tous les adhérents que
nous n’avons plus l’habitude de voir, qui
se sont un peu éloignés pour x raisons,
soit parce que trop âgés, soit parce que
trop pris par leur activité profession-
nelle et qui ne participent pas très sou-
vent à la vie de la section. Ça nous per-

met de faire le point avec eux, de les re-
contacter, d’avoir leur sentiment sur les transformations du Parti auxquelles
ils peuvent aspirer. Le bureau exécutif s’est partagé ces adhérents ; chaque
membre du bureau va aller en voir un certain nombre, et on va aussi avoir ce
traitement du document de consultation avec les quelques tout nouveaux
adhérents de ces dernières semaines que nous allons rencontrer plus précisé-
ment pour remplir en tête à tête le document de consultation. À propos de ces
adhérents que nous ne voyons pas souvent, nous serons évidemment avec
l’annexe du document de consultation (annexe qui figure dans la version pa-
pier du questionnaire) ; c’est un outil très intéressant pour l’organisation de
chaque section, puisqu’on y traite un certain nombre de questions qui nous
permettent de mieux connaître ces adhérents.

QUELLES SONT LES QUESTIONS POSÉES DANS CETTE ANNEXE ?
L. P. : Des questions comme : Quels événements et raisons ont motivé ton
adhésion ? En plus de ton implication au PCF, es-tu militant.e d’une organisa-
tion syndicale ou associative ? As-tu des contacts réguliers avec les commu-
nistes de ta section ? Assistes-tu aux assemblées générales de ta section ?
As-tu déjà participé à une formation du PCF ? Milites-tu avec ta section ? Où
milites-tu ? Exerces-tu une responsabilité au sein du PCF ? Es-tu élu.e ? Parmi
tes compétences, lesquelles pourraient être utiles au Parti ?

ET COMMENT UTILISER LE DOCUMENT DE CONSULTATION EN AG ?
L. P. : Lors de la prochaine AG de section, cette semaine - et c’est complémen-
taire avec ce que je viens de dire -, nous allons faire si je puis dire une lec-
ture groupée du questionnaire et voir un peu en détail toutes les grandes
parties, tous les grands thèmes de façon générale. À cette occasion on pourra
remplir la consultation collectivement, et à l’issue de cette AG on décidera de
deux à trois grandes réunions où on traitera plutôt d’un grand chapitre, un
grand chantier pour voir quelles sont, justement, dans les items proposés,
celui qui suscite le plus d’intérêt.

PAR EXEMPLE ?
L. P. : Par exemple de quel parti avons-nous besoin ? Là on verra si la section
est plutôt intéressée à travailler tel ou tel thème. Ce qui n’exclut pas évidem-

ment que chaque adhérent qui assiste à l’AG puisse remplir à titre personnel
le questionnaire, soit en ligne, soit dans la version papier. Cette version pa-
pier va arriver dans chaque fédération cette semaine. J’ajoute que le travail
que l’on fait en AG va préparer une assemblée de section des adhérents pari-
siens, puisqu’il a été prévu, par l’exécutif de la fédé de Paris, de convoquer un
temps de travail des adhérents parisiens, donc aussi travailler dans le même
sens sur les questions en débat. Et ce travail, dans les différentes réunions
de section, ça va préparer la rencontre nationale des animateurs de section
du 18 novembre. Moi qui suis animatrice de la section, je vais faire en sorte
d’y représenter au mieux les avis des adhérents de ma section.µ

FABIEN LEMETTRE, 
secrétaire de section de St-Pierre-des-Corps

COMMENT TU IMAGINES LE PROCHAIN CONGRÈS ?
F. L. : La volonté des communistes est de
panser les plaies pour mieux penser notre
action présente et à venir. Nous démon-
trons encore une fois notre capacité à
évoluer pour toujours être en phase avec
la réalité. Congrès crucial pour notre
parti, nous le préparons avec les commu-
nistes tout en restant présents dans le
mouvement social profond que nous vi-
vons, en continuant d’être présents dans
les luttes. Va falloir être dans l’action ET
dans la préparation du congrès. 

QUEL USAGE DU QUESTIONNAIRE ?
F. L. : Le premier ressenti que l’on a sur ce
questionnaire ? Tous les communistes ne
l’ont pas encore reçu mais l’idée de les consulter, de les écouter, de prendre
en considération ce qu’ils ont à dire plaît. La préparation du congrès avec ce
questionnaire permet aussi de se poser, c’est un support écrit qui permet de
prendre le recul nécessaire pour toutes les transformations que l’on sou-
haite. Ce questionnaire n’est pas une fin en soi, il permet de poser les bases à
notre ambition communiste. Notre congrès ne prendra toute son importance
si, et uniquement si, les communistes y sont associés en amont comme c’est
le cas avec cette consultation. Consultation qui est loin d’être quelque chose
de restreint, de figé mais bien un outil permettant d’ouvrir le champ de notre
réflexion, de cadrer les axes de travail, sans pour autant les cloisonner, de
penser notre organisation tout en se basant sur l’existant. Que les débats
soient « cadrés », cela plaît aux camarades. Il ne s’agit pas de partir dans
tous les sens mais d’avoir des axes de travail.
Pour moi, toute la force du Parti réside bien dans ses militants, dans leur di-
versité, leur approche différente avec toujours cette volonté que le combat
communiste soit partagé par la population.

CONCRÈTEMENT ?
F. L. : Les copains ont envie de sortir de la routine. On sort d’une période com-
pliquée, on a besoin de recul. Et cet outil permet de mettre sur la table un peu
tout ça. On a besoin de repenser l’activité de terrain. Nous allons profiter de
ce document pour multiplier les rencontres avec nos adhérents sans opposer
les choses mais avec un objectif : voir l’ensemble de nos adhérents. Cela
passe par les réunions de cellule, de section, des AG, des formes
« classiques » disons, et une démarche plus dynamique, en faisant du porte-
à-porte pour aller chez les camarades, avoir une permanence dans notre
local, à la section, ou les voir de manière plus informelle, avec des points de
rencontre sur les marchés et autres lieux de vie. On essaie d’innover donc.
L’audace nous l’avons, mais la vraie audace est bien de la faire vivre.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Fièvre néolibérale et
peste brune en
Allemagne : des
résultats alarmants

Les résultats des élections
législatives en Allemagne
sont très alarmants. D'abord
le choc avec l'effroyable
résultat du parti raciste et
ultralibéral AfD. Pour la
première fois depuis la fin
du nazisme, et malgré un
travail de mémoire en
Allemagne inégalé en
Europe, la campagne a été
dominée par un débat
nauséabond sur la question
des réfugiés et l'extrême
droite fait une percée
électorale à 12,6 %, lui
permettant d'entrer au
Bundestag avec 94 députés.
L’Europe est réellement
entrée dans une ère pleine
de dangers pour la paix et
les droits humains.
Ensuite parce que la
caractéristique principale de
cette élection est - malgré
un reflux de la CDU d'Angela
Merkel (33 %) - une poussée
à droite, très à droite même,
avec un retour des
néolibéraux du FDP (10,4 %).
Le SPD (20 %) hésitant
pendant la campagne sur
son orientation à gauche,
enregistre le plus faible
résultat de son histoire. Il
annonce cependant ne pas
souhaiter participer à une
nouvelle « grande
coalition ». Les verts
(8,9 %) vont-ils permettre à
la droite de gouverner dans
un scénario à la jamaïcaine ?
Ce ne serait pas servir
l'écologie et l'hospitalité
qu'ils prônent envers les
réfugiés !
La future coalition
gouvernementale sera
forcément dominée par la
droite austéritaire
convaincue des
« bienfaits » de
l'orthodoxie économique et
budgétaire en Europe.
Emmanuel Macron ne s'y est
pas trompé et a
immédiatement confirmé sa
convergence avec ces choix
d'accumulation pour la
finance et de sous-
développement social et
écologique pour les peuples.
Le PCF salue le résultat de
ses alliés de Die Linke qui
stabilisent leur influence
nationale et seront comme
ils l'affirment, la première
force d'opposition sociale
dans le Bundestag. Pierre
Laurent profitera de la
réunion du Parti de la
gauche européenne à Berlin
vendredi 29 et samedi 30
septembre pour faire le
point avec les alliés des
communistes français.µ
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« Avec ce congrès extraordi-
naire, nous voulons conduire
notre propre révolution poli-
tique et construire un nou-
veau modèle d’organisation
communiste capable d’enga-
ger le combat politique pour
la transformation sociale
dans les réalités d’au-
jourd’hui. » 

Pierre Laurent



Depuis le mois
d’août dernier, le
calvaire a recom-

mencé pour Salah Hamouri,
ce jeune Franco-Palestinien
pour qui nous nous étions
tant battu afin qu’il soit li-
béré. L’arbitraire sévit à
nouveau et d’absurdité en
absurdité, Salah se retrouve
de nouveau derrière les bar-
reaux, loin de sa femme Elsa
et de son fils. Cette décision
de s’attaquer de nouveau à
Salah est loin d’être anodine
car elle survient au lende-
main de l’obtention de son
diplôme d’avocat.

Salah Hamouri, 
7 ans de volé 
par l'occupant
Salah Hamouri avait déjà été
injustement condamné en
2005 à sept ans de prison
par un tribunal israélien.
Lors de sa deuxième année
de sociologie à l'université

de Bethléem, les autorités
militaires israéliennes l’ar-
rêtent lors d'un contrôle
d'identité à un check point le
13 mars 2005.
Salah Hamouri est alors in-
culpé de deux chefs d’accu-
sation, une appartenance à
une organisation illégale en
Israël, le Front populaire de
libération de la Palestine
(FPLP), et l'intention de par-
ticiper à un complot visant à

assassiner le rabbin Ovadia
Yossef, ancien Grand Rabbin
d'Israël. Malgré le manque de
preuves, le jeune Franco-Pa-
lestinien est contraint,
comme nombre de ses com-
patriotes, de plaider coupa-
ble pour bénéficier d'une
peine réduite.
Depuis sa sortie de prison,
les autorités israéliennes lui
ont plusieurs fois interdit de
se rendre en Cisjordanie, sur

ordre militaire de l’occupant.
Malgré les contraintes, Salah
Hamouri avait repris ses
études, a obtenu son di-
plôme d’avocat, et travaillait
aux côtés de l’association
Addameer, association pa-
lestinienne de défense des
droits de l’homme et de sou-
tien aux prisonniers.
Sa nouvelle arrestation té-
moigne du quotidien des mil-
lions de Palestinien.e.s qui

vivent sous occupation. Le
régime colonial israélien a
tissé une véritable « toile
carcérale » sur les terri-
toires palestiniens, la vio-
lence coloniale est désor-
mais pérenne et habituelle.
Son histoire c’est celle des
dizaines de milliers de Pa-
lestiniens passés par les
geôles israéliennes.
Mais Salah est également un
citoyen français, ce qui
confère une responsabilité
au gouvernement français et
au Président de la Répu-
blique qui refusent d’agir.
Dans aucun autre pays, la

France n’accepte de laisser
ses citoyens se faire
condamner par des tribunaux
militaires, sans preuves et
au mépris du droit interna-
tional.
Les Jeunes Communistes se-
ront présents, comme c’est
déjà le cas depuis son arres-
tation, sur l’ensemble du
territoire, dans le rassem-
blement le plus large possi-
ble pour ne laisser aucun
répit et exiger sa libération
immédiate.µ

Camille Lainé
Secrétaire générale du MJCF

La première réunion de fondation d’un Réseau national
pour l’art, la culture et l’éducation populaire s’est
tenue le 2 septembre sous la coupole Niemeyer à l’ini-

tiative du Collectif culture du PCF. La dernière séquence élec-
torale a montré que la culture a quasiment disparu du champ
politique. Très peu de forces politiques dont les communistes
ont publié des propositions en la matière. Les luttes des ac-
teurs culturels font face à un ministère moribond, sans vi-
sion, sans moyens, sans poids politique et qui a subi la dé-
gradation générale des services publics. Les collectivités, ac-
cablées de charges, ont de plus en plus de mal à assumer leur
aide devenue essentielle. Et pourtant, sans l'art, sans la cul-
ture, sans l'éducation populaire nous ne résisterons pas à la
double offensive mondialisée néo-libérale et néo-populiste
qui tente de détruire chaque jour un peu plus les capacités
humaines et naturelles.
Mais nous assistons également partout dans le monde, à
l’émergence d’une quête de sens, la recherche d'une alterna-
tive fondée sur de nouvelles valeurs, celles du commun, du
partage, fondée sur la revendication renouvelée des exi-
gences d’égalité, de liberté et de fraternité. La crise est aussi
culturelle et concourt ainsi à l'aliénation à l'ordre établi.
Sous-estimer la dimension culturelle de cette crise, c'est
prendre le risque de ne pas comprendre les difficultés que
nous avons à transformer la colère sociale en force émanci-
patrice. C'est pourquoi l'art, la culture, les savoirs, l'éduca-
tion populaire sont des enjeux vitaux pour s'affranchir des
idées et des symboles dominants, pour reconquérir une hégé-
monie culturelle progressiste, élaborer un nouveau récit
émancipateur.

Les communistes puisent dans leur histoire mais surtout
dans leur projet politique, la volonté de remettre l’ouvrage
sur le métier en proposant à tous ceux qui le veulent, d’ouvrir
à nouveau les chantiers de la création, de la démocratie et de
la mondialité culturelles
Notre ambition est de rassembler artistes de toutes disci-
plines, acteurs de la vie culturelle publique et privée, mili-
tants syndicalistes, associatifs, citoyens, élus et militants
communistes, ainsi que tous ceux qui ne le sont pas mais qui
acceptent de nous rejoindre dans ce combat décisif.
L'ancrage territorial de ce réseau est essentiel. C'est dans les
territoires que se développent aujourd'hui des expériences
artistiques et culturelles les plus diverses et parfois les plus
riches, dans la sphère associative, publique et privée. Tous
les territoires, villes, départements, pays ruraux, régions,
sont devenus des acteurs incontournables de la vie artistique
et culturelle.
Le caractère horizontal du réseau doit nous permettre de
faire circuler les infos, les idées, les textes, les expériences,
les luttes. Notre objectif à moyen terme est de tenir au prin-
temps 2018 une convention nationale destinée à rassembler
largement toutes celles et tous ceux qui veulent mener ce
vital et beau combat.µ

Alain Hayot
Délégué national du Pcf à la culture

Prochaine réunion du réseau, le 6 octobre à Paris.
Pour y participer s’adresser à « mpboursier@pcf.fr »

CULTURE
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Un réseau national pour l’art,
la culture et l’éducation populaire

L’AIR DU TEMPS

PLANÈTE

Pas une minute sans exiger la
libération de Salah Hamouri !

Israël

Quelle belle fête
On ne parle pas ici de La Courneuve mais de la saute-

rie qui a eu lieu dernièrement sous les ors de l’Hô-
tel Dassault. En effet, ce jour-là, Marcel Dassault en

personne remettait les insignes de docteur honoris causa de
la Paris School of Business à…Yvon Gattaz, ancien patron
des patrons et papa du patron des patrons ! Sans blague.
Gattaz (papa) portait une toge d’un jaune flashy avec her-
mine. Dassault avait sorti sa plus belle cravate. Pour le coup,
tout le gratin se marchait sur les pieds pour être sur la
photo, ministres, PDG, académiciens, intellos à la mode. Co-
médie mondaine, dira-t-on. Oui mais pas que. Dassault
n’était pas là pour enfiler des perles mais asséner un dis-
cours de combat : « Tu as dû te battre contre les 35 heures,
les nationalisations, l’impôt sur les grandes fortunes, la
montée des cotisations sociales ». Même ton chez le papi
Gattaz qui partit en guerre contre les emplois aidés ( « tout
salaire mérite travail »…) et « les syndicats politisés »
(dixit Le Figaro (de Dassault) : « Le dialogue social que l’on
dit tari est tout à fait intense mais à la base, dans l’entre-
prise ».
Bref, derrière les toasts et le champagne, on percevait l’in-
quiétude et la hargne des vieilles familles possédantes. Et
en tendant l’oreille, on entendait comme un lointain écho aux
manifs contre la loi travail XXL.µ

Gérard Streiff

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
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