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Marchais is back

le merle moqueur
Des jeunes écrivent, et les voilà en
prison, sans preuve. Ils ont pensé.
Quoi ? L’insurrection qui vient.
Faut pas. C’est mal.
En plus, ce sont des fils et des
filles de bourgeois en rupture de
ban, cela aggrave leur cas. Ils ont
ressuscité un village. Faut pas.
Ils ont peut-être essayé de bloquer
des trains. Faut pas. Les trains
aujourd’hui se démerdent
très bien tout seuls pour ne plus
arriver à l’heure.
Faut pas penser. Faut pas bouger.
Faut pas se rebeller. Faut faire
comme Mélenchon : croire à « la
révolution par les élections ».
Comme au PS,
Monsieur le sénateur ? ●

À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Pour déterrer l’écologie politique
 Communistes : des libertaires
interviewent un unitaire
 ACU-LCR-NPA. Ca débat
 L’autre gauche doit se rassembler.
Maintenant

Q

uel souvenir laissera le prochain congrès du PCF ?
Il se prétendait extraordinaire. Sa préparation est déjà ratée. Atone, la première phase n’a pas suscité grand intérêt :
faible participation aux votes comme aux réunions préparatoires, peu d’amendements déposés, etc. Les assemblées
de section sont squelettiques et mobilisent en premier lieu les camarades
les plus attachés à une identité communiste étroite.
Un congrès pour rien ? Ce serait déjà grave : le PCF n’a pas l’éternité pour lui. Son existence est d’ores et déjà mise à mal : il ne pèse plus
lourd dans le débat politique comme dans les mobilisations. Sa voix est
inaudible que ce soit sur la crise du capitalisme, dans les luttes sociales
ou dans les débats à gauche. Sans parler de son affaiblissement électif
ou militant.
Or ce qui s’annonce n’est pas un congrès pour rien mais un
congrès de régression. Déjà le texte de préparation, étroit, refuse
d’exposer tous les termes du débat et élude la question que nombreux
se pose, celle de rassembler dans une nouvelle force les communistes
et tous ceux qui contestent le capitalisme. Dans l’état où se trouve le
PCF, refuser le débat n’est certainement pas la bonne voie. Résidu d’une
culture dépassée, il s’agit aussi d’un signe de faiblesse politique. Les
arguments d’autorité ne tiennent jamais longtemps…
Ce qui se passe dans la dernière phase est stupéfiant. Le parti
de Marchais is back ! Le centralisme démocratique ressort des tiroirs
sans peine. Election des délégués et choix des dirigeants se font le plus
souvent à cette aune. Gage donné aux « orthodoxes », les communistes unitaires sont dans la ligne de mire. Les délégations et les nouvelles directions fédérales sont autant que possible homogènes, épurées.
Le mécanisme d’écrémage va fonctionner à plein régime pour réunir un
congrès qui avalise une politique étroite, une direction dans laquelle les
conservateurs seront dominants. Pour faire avaler la pilule on parlera de
rajeunissement... La jeunesse a bon dos. On récusera aussi la diversité
au nom du refus des tendances. Ainsi, au PCF, avoir un point de vue politique à défendre n’est pas un atout mais un handicap et en tout cas pas
une raison d’être dirigeant. « La compétence » comme dans les entreprises deviendrait le critère. On en oublierait presque que nous parlons d’un
parti et de militants politiques… Il semble que les plus « compétents »
soient assurément du coté de la conservation.
Une chose est désormais quasiment certaine, Marie-George Buffet restera secrétaire du parti – malgré son bilan politique. On changera donc
les statuts du PCF pour se faire ! Autour d’elle se réunira – comme c’est
nouveau ! — un secrétariat de prétendants.
Cette mascarade n’est plus de saison.

● Catherine tricot
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LE GÂTEAU

La « fédération de forces et

Après l’annonce par Jean-Luc Mélenchon et Marc Dolez de la
création du « Parti de gauche » (PG), la question de l’existence d’une
nouvelle force politique de transformation sociale et écologique
réunissant toutes les sensibilités de la gauche de gauche reste
entière. Des forces et des militants débattent de la création d’une
fédération de forces et de citoyens pour avancer dans ce sens.

A

près les Alternatifs et les
Communistes unitaires, la
Coordination nationale des
collectifs unitaires pourrait
se prononcer à son tour ce
week-end pour la création d’une « fédération de forces et de militants ». L’idée
est née en juin et a commencé à grandir
pour répondre à cette question : comment ne pas rester l’arme au pied, et
passer aux travaux pratiques, en vue de
la création d’une nouvelle force de transformation sociale et écologique, dont
le désir et la nécessité sont largement
soulignés dans l’espace de la gauche de
gauche ?
Une réponse se dessine : réunir dans
un premier temps toutes celles et ceux
qui sont d’ores et déjà disponibles pour
partager leurs analyses, mener des campagnes communes, participer ensemble
aux mouvements sociaux… Dans la réflexion, dans l’action, dans la rue et dans
les urnes, il y a du grain à moudre pour
développer des dynamiques sur des
principes partagés et des contenus exigeants.
Au cœur de la démarche :
le pluralisme
Plusieurs réunions ont eu lieu ces derniers mois, à Paris mais aussi en province, où les contours de ce projet ont
commencé à être précisés. Lors de leur
Congrès national tenu les 7, 8 et 9 novembre à Lyon, les Alternatifs ont proposé « la constitution d’une fédération
de forces politiques et de militant-e-s de
la gauche alternative ». La fédération est

pour eux « une perspective partielle mais 15 novembre ce qu’ils envisagent : « Par
indispensable pour concrétiser la conver- “première étape”, nous entendons pour
gence de militant-e-s et forces disponi- notre part la réunion d’un premier cercle
bles pour un pas en avant politique et de forces et de citoyen-ne-s souhaitant
organisationnel ». Les Alternatifs ont pro- d’ores et déjà contribuer à la création
posé notamment que le processus s’en- d’une nouvelle force. Nous souhaitons
gage dans les
que le lancesemaines qui
ment de cette
L’enjeu de la participation
viennent « par
imd’écologistes, d’altermondialistes, initiative
l’organisation
plique le plus
de femmes et d’hommes de
de
débats
grand nombre
et d’actions
gauche de toutes sensibilités, d’acteurs du
communs »
mouvement
et
qu’une de citoyens issus du mouvement social et politipremière asque, du monde
social, de syndicalistes à
semblée soit
de la culture et
la fédération est central.
organisée au
de la recherpremier triche ». Ils sont
mestre de l’année 2009 pour « poser les « entièrement tournés vers leur objectif
bases » de la fédération.
stratégique : réunir dans une même forLes Communistes unitaires ont précisé mation politique tous les courants de
lors de leur Assemblée générale du la gauche de transformation sociale et
Pourquoi le Parti de gauche ?
Dans Politis (n°1028, 27 novembre 2008), Jean-Luc Mélenchon explique la
création du Parti de gauche : « Parce que l’action politique, à mes yeux et à
ceux de Marc Dolez, s’inscrit dans un cadre collectif et un cadre d’action
partidaire. Ce ne peut être simplement une association, un réseau, une
pétition, toutes formes qui ont leur respectabilité et leur utilité. La forme
pour la conquête du pouvoir, c’est le parti. (…) ce que nous allons emprunter à Die Linke et aux Allemands, c’est la méthode : former un front et voir
ensuite ce qui est possible, au lieu de proclamer la nécessité d’une convergence politique, idéologique et organisationnelle totale avant de se mettre
au travail. (…) Nous avons rencontré le PCF, contacté le NPA. Restent les
Alternatifs et le MDC, et deux cas particuliers, Lutte ouvrière et le POI (…).
Le Parti de gauche rencontrera tout le monde respectera tout le monde.
Voilà pour la méthode ».
Plus loin, Jean-Luc Mélenchon indique à propos des européennes : « Si l’ensemble de l’arc de forces qui a fait campagne pour le “non” se rassemble,
il peut renverser la table. C’est-à-dire passer en tête de toutes les listes.
C’est tout à fait possible. » Jean-Luc Mélenchon énonce enfin des caractéristiques du PG : un parti de gauche, républicain, laïc, qui soit une « force
gouvernementale » et une « force unitaire ».

de citoyens » en gestation
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écologique, pour obtenir des percées
anticapitalistes et ouvrir des perspectives concrètes de transformation. C’est
dans cette logique que nous défendons
Isère. Parmi d’autres initiatives en cours de préparation,
l’inclusion de cette initiative au sein de
la « fédération » se structure en association en Isère, avec dans
la dynamique autour de l’appel de Poliun premier temps des militants des Communistes unitaires, des
tis, et que nous ne préjugeons pas des
Alternatifs, le collectif Altermondialiste, des collectifs unitaires
possibilités ultérieures et des modalités
antilibéraux. Un texte politique énonçant les premiers éléments
d’initiatives majeures pour la constitude mise en commun va être travaillé. L’espace ainsi conçu doit
tion d’une telle force politique ».
s’articuler avec celui de l’Appel Politis, au sein duquel il se situe.
Plusieurs courants de l’écologie radicale,
dont les Alter-Ekolos, Ecologie solidaire
Préparation d’un appel sur les Européen-nes.
ainsi que le MAI (Mouvement politique
Lors de sa première réunion, le 23 novembre, le collectif de
altermondialiste), participent eux aussi
liaison de l’Appel Politis a notamment décidé le lancement d’un
aux échanges et devraient se détermiappel sur les élections européennes, du même type que l’appel
ner dans la prochaine période. L’enjeu
des 200 lancé en 2004 contre le projet de Traité constitutionnel
de leur participation à la « fédération »
européen. Le texte est en cours de finalisation.
est évidemment central, pour ce qu’ils
représentent politiquement — le combat
pour la prise en compte pleine et entière
de la question écologique dans le pro- « pôle autogestionnaire » serait déjà une de constituer un pôle autogestionnaire, à
jet politique à construire, en imbrication avancée significative, et sont dubitatifs, côté de ce nouveau parti, ou plutôt de poétroite avec l’enjeu social — et aussi ou sceptiques, sur la possibilité d’un ras- ser la question d’un rassemblement bien
peut-être pour réfuter l’impasse de l’al- semblement beaucoup plus large. C’est plus large à travers la « fédération ». Les
liance d’écologistes de droite et de gau- ainsi que l’on trouve, parfois, aussi bien différentes cultures politiques pourront
che menée par Daniel Cohn-Bendit.
chez les autogestionnaires que chez co-exister ? Comment ne pas en rester à
Ne pas fétichiser les initiatives prises, les républicains des positions arrêtées, des logiques de fronts (dans les luttes,
faire naître une nouvelle culture poli- théorisant l’impossibilité de métissages électoraux…) qui n’offrent en eux-mêmes
tique incluant comme caractéristique de ces cultures politiques et le risque en que peu de perspectives de transformafondamentale
le
définitive de blo- tions des entités partisanes existantes et
pluralisme, élabo- Comment ne pas en rester cage.
surtout ne prennent pas à bras le corps
rer des principes
à des logiques de fronts Pour les Commu- les questions du rapport du mouvement
de travail commun,
nistes unitaires au social à la politique institutionnelle ? Il est
ces options sont qui ne prennent pas à bras contraire, la fédé- évidemment impensable de régler ces
clairement partale corps les questions du ration doit permet- questions théoriquement, ou préalablegées. Un point fait
une avancée ment à la prise d’initiative politique : c’est
rapport du mouvement tre
débat : le rapport à
partielle. La struc- la dynamique politique qui permettra
social à la politique
l’espace de l’appel
turation d’organi- d’avancer, et d’y répondre.
de Politis, les uns
sations séparées Reste qu’au-delà de ces questions à traiinstitutionnelle ?
(les
Alternatifs)
—
« autogestion- ter, l’enjeu de la « fédération » reste d’assituant l’action de la fédération à côté naire », « écologiste », « républicain » —, socier d’emblée des courants et senside l’Appel, dont la vocation ne serait avec à la clé une course pour être le plus bilités différents — écologistes, hommes
pas de constituer une force politique ; grand des nains, n’est pas souhaitable et femmes de gauche de toutes sensiles autres (dont les Communistes uni- et surtout est très loin de la seule ambi- bilités, syndicalistes et militants du moutaires) estimant qu’aucune alternative tion qui vaille : constituer une formation vement social —. Une assemblée génépolitique n’est possible sans poser, en politique avec un arc de rassemblement rale de constitution de la fédération, ainsi
même temps la question du contenu suffisamment large pour enclencher une qu’une initiative type meeting pourraient
et celle de la force politique commune. dynamique politique adopte à constater avoir lieu début 2009. Auparavant, il se
Autrement dit, l’appel de Politis peut- l’hégémonie du social-libéralisme à gau- pourrait bien qu’un signal de lancement
il être seulement un lieu d’éducation che. Dans cette force prendrait place, soit lancé.
populaire ?
parmi d’autres sensibilités organisées, ● Gilles Alfonsi et Philippe Stierlin
une sensibilité communiste.
Quelles avancées maintenant ?
Le choix de Jean-Luc Mélenchon et de
Cerises est édité
Quelles perspectives ?
Marc Dolez de mettre en place un espapar les Communistes unitaires
Derrière cette discussion, c’est aussi la ce politique, sous forme de « parti répucontact.cerises@gmail.com
conception de la force politique néces- blicain de gauche » (voir encadré), dont
Noyau: Gilles Alfonsi, Pierre Jacquemain
saire et possible pour changer la donne la création est lancée ce 29 novembre et
Queues de Cerises: Michèle Kiintz,
Philippe Stierlin, Roger Martelli, Catherine Tricot,
politique à gauche qui est en jeu. Cer- programmée pour février 2009, permet
Arnaud Viviant
tains pensent que la mise en place d’un de reformuler la même question : s’agit-il
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à tablE !
PARTI SOCIALISTE

Si Ségolène avait gagné…
La gauche de gauche aurait vu un boulevard s’ouvrir
devant elle. Dans le cas de Bertrand Delanoë aussi
d’ailleurs. Oui, mais c’est Martine Aubry qui a pris les
clés du camion.
Or, ce serait une grave erreur de sous-estimer son intelligence, qui est grande, et son caractère qui est pour le moins
difficile. Elle sait qu’elle ne peut s’éloigner du « massacre de
Reims », qu’en transfigurant le PS, qui n’est plus qu’une association à but électoral. A cet égard, le départ d’un député
et d’un sénateur, Marc Dolez et Jean-Luc Mélenchon, est un
phénomène marginal, quand on possède plusieurs centaines de parlementaires : plus de 40 % des adhérents avaient
voté non, lors du vote interne sur le TCE et cette clarification
aurait du intervenir bien plus tôt pour avoir une importance
réelle. Martine Aubry n’est pas non plus du genre à partager le pouvoir, et elle sait que les vieux éléphants n’ont pas
d’autre choix que d’en passer par ses quatre volontés, du
moins d’ici les élections européennes : il y va de leur survie.
Elle va donc relooker la baraque, rajeunir, colorier, féminiser,
au point de ne laisser à Ségolène que son sourire. Elle va
faire adopter des textes à gauche toute, que la crise justifie,
suivant Gordon Brown, qui est en train de réussir son virage
à 90 degrés. Les socialistes seront dans les manifs. Et colleront à toutes les revendications syndicales, en phase avec
le caractère dramatique de la situation sociale.
Ceci étant, rien n’est réglé pour Martine Aubry, ni pour l’ensemble de la gauche : le PS va logiquement reculer aux
européennes et, plus grave pour lui, ne pourra garder la plus
grande partie des régions qu’en acceptant de renoncer à
son hégémonie intolérable sur l’ensemble de l’opposition.
C’est alors que tous les adversaires intérieurs, anciens (ils
sont déjà majoritaires) et nouveaux (car elle s’en fera beaucoup) de Martine Aubry pourront tenter leurs révolutions de
palais, les seules qu’ils soient capables d’assumer…
En présence d’un PS aubryste, l’urgence, pour la gauche
de gauche, est d’accélérer sa propre mutation : avant toute
chose, des listes électorales uniques pour les européennes,
mais il faudrait pour cela que les nouveaux adhérents du
NPA parviennent à en convaincre la direction sectaire de
la LCR ! Ensuite, que se manifeste la capacité d’inventer
une nouvelle forme d’organisation politique, qui dépasse la
forme « parti » traditionnelle, qui sache militer en réseau et
établir une véritable dialectique avec l’ensemble des mouvements sociaux, écologiques, citoyens et culturels dans une
dimension altermondialiste.

PARTI COMMUNISTE

Trois questions à Joëlle
Greder, présidente du Conseil national du PCF
Le feuilleton dramatique proposé ces dernières
semaines par le parti socialiste ne donne-t-il pas au
PCF une responsabilité majeure dans la recomposition de la gauche de gauche ?
Aujourd’hui dans le contexte de la crise du capitalisme, d’une
récession économique aux conséquences dramatiques pour
notre peuple, une des questions majeures est celle d’une alternative crédible à gauche. En effet la responsabilité du Parti
communiste est engagée d’autant plus que le récent congrès
du PS n’a fait qu’aggraver la crise de la gauche en confirmant
son orientation sociale libérale. Il me semble que nous devrions
engager toutes nos forces dans une co-construction avec toutes les forces politiques, tous les militants syndicaux et associatifs, tous les citoyens qui comme nous souhaitent rompre avec
les logiques libérales. Pour moi, il ne s’agit pas d’une construction à la gauche de la gauche mais d’une alternative à gauche,
anticapitaliste, écologique, citoyenne à vocation majoritaire à
gauche et dans notre pays.
Quelle serait la meilleure issue pour le PCF au lendemain de son 34è congrès ?
Notre congrès doit poser un acte fort pour recréer de l’espoir à gauche. Nous devrions à mon sens nous positionner
clairement pour la construction d’un front politique véritable
carrefour de tous ceux qui entendent œuvrer au dépassement
du capitalisme. Nous devrions en même temps nous engager
à travailler à une profonde transformation de notre parti afin de
réunir toutes les conditions de la création d’une force politique émancipatrice du XXIè siècle. Ainsi nous ferions fructifier
l’héritage communiste.

Et cela dépend de nous tous.

Le PCF a accepté la main tendue de Jean-Luc Mélenchon pour un front large et unitaire aux européennes.
Quel rôle le PCF peut-il jouer auprès des différents
partenaires, notamment vis-à-vis du NPA ?
Le PCF a lancé un appel « aux forces politiques progressistes comme du mouvement syndical, social et associatif dans
toute leur diversité » pour construire un front progressiste
européen pour les élections européennes. Avec son nouveau
parti, Jean-Luc Mélenchon a répondu favorablement à notre
appel. C’est un bon début qui crédibilise notre démarche.
Nous devons continuer à agir pour que se rassemblent tous
ceux qui aspirent à une Europe sociale. Le NPA a toute sa
place dans ce rassemblement comme il a eu toute sa place
lors de la bataille pour le non de gauche au TCE.

● Dominique Taddei,

● Recueilli par Pierre Jacquemain

Ancien secrétaire national du PS,
membre du collectif corse de la gauche alternative

DÉLICIEUx
P l u t ô t
acide
Tripalium:
instrument de
torture formé
de trois pieux.
Origine du
mot travail
Trois ans dans
une usine et
un trop plein
de vécu à évacuer. La fréquentation des ouvrages
de François Bon, Dejours, Fajardie,
Filoche a incité Lilian Robin à se libérer
des images et des chocs accumulés…
dans un premier roman.
Un mois dans une « boîte grise »,
ponctué par un accident sur la
chaîne, a convaincu Arno adolescent d’échapper à tout prix à l’usine
et à « la pratique ». Sans conviction,
sans rêves, et surtout pour fuir les
pignons, les câblages et autres
techniques, il opte pour la « théorie »
et se retrouve en école d’ingénieur
formant à la « prévention des risques
industriels », un peu quand même en
souvenir de l’ouvrière accidentée.
Jeune cadre, Arno débarque finalement dans une usine, Plastic-Avenir
où se conjuguent des conditions de
travail dignes d’un roman de Zola,
mais très actuelles, et un management newlook et mafieux, tout aussi
authentique.
Lilia Robin construit son roman en
une succession de portraits brefs :
des ouvriers au PDG et ses relations
politiques, en passant par le Village et
l’Hôpital où se constitue une communauté, celle des dépressifs de l’Usine.
Parce que ce travail use, blesse et tue,
tous, cadres compris. Deux parties :
la vie avant, quand chacun croit encore que les licenciements et les fermetures, ça n’arrive qu’aux autres. Et
après, quand, devant les preuves de la
fermeture à venir, s’organise la résistance pour défendre le droit au travail.
Trop tard.
Tripalium donne l’impression d’une délivrance par l’écriture d’une expérience
difficile, un peu brute de décoffrage,
avec un mélange d’empathie et de
cynisme, de transpositions littérales et
de mises en scènes travaillées. Un premier roman qui provoque certainement
la discussion.
● michèle kiintz
Lilian Robin, Tripalium, Les Editeurs Libres, 2008.
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COCKTAIL
Wikigogolia, l’Encyclopedia Galactica ROYAL
(Marie-Ségolène). Première évangéliste socialiste (France- début du XXIe siècle). Apparut sur
terre à Noël 2006. Nous fut envoyée par son Père
(voir les rubriques «MAGIE» et «MAJAX Gérard»)
en réponse aux prières des Instituts de Sondages
et des magazines people de l’époque. Candidate
à l’élection présidentielle en France en mai 2007.
Aime le brouillard londonien, Tony Blair et Gordon
Brown. Le flou de son programme politique fût
toutefois largement compensé par sa personnalité
habitée («aimons-nous les uns les autres», «votez
pour la lumière»). Grâce à elle, voter cessa enfin
d’être un simple choix politique raisonné pour devenir un grand élan de ferveur mystique. Elle réfuta le
dogme, réunit quelques disciples, bénit les foules,
ressuscita un mort (voir la rubrique «CHEVENEMENT Jean-Pierre»), indiqua tout de go à France 2
en 2005 qu’elle «serait obligée de privatiser les
cantines scolaires de Poitou-Charentes si le non
au TCE l’emportait» (voir les rubriques «MEDIAS»,
«CAC 40» et «LIBERAL-SOCIALISTE»), guérit un
paralytique, posa avec l’agneau pascal, fut trahie
par son unique conseiller économique avant d’être
livrée par les gardiens du temple socialiste au scrutin populaire. Crucifiée le dimanche 6 mai 2007 à
20 heures, elle ressuscita en novembre 2008 pulvérisant ainsi un record vieux de 2000 ans, et avant
même que les grands prêtres n’aient eu le temps
de sceller son tombeau florentin lors de la soirée
électorale qui accompagna ce grand événement.
Européennes: vers un rassemblement du
Non de gauche? Soixante-dix personnes se sont
retrouvés à Saint-Denis le 25 novembre pour discuter des dynamiques à mettre en œuvre pour gagner
des droits sociaux en Europe. A l’appel de personnalités issues des alternatifs, des collectifs unitaires,
des Communistes unitaires et du Parti de gauche,
trois heures de débat ont très vite tourné autour de
la préparation des futures élections européennes.
Avec un souhait qui s’est exprimé très fortement,
celui que la gauche de transformation sociale se
rassemble pour ces échéances. Un tel rassemblement doit dépasser largement le cadre des
organisations existantes et comporter une forte
dynamique citoyenne. Le représentant du NPA a
exprimé ses doutes sur le programme commun à
porter et sur la participation à des majorités avec la
social démocratie, le PCF lui n’avait pas répondu à
l’invitation… La quasi totalité des participants ne se
résout pas à cette division et ont décidé de s’organiser: un appel des 200 est en préparation sur la
Seine-Saint-Denis.
Casse du service public: au suivant...
Après EDF, la SNCF et La Poste… c’est au tour
de l’audiovisuel public d’être démantelé par les
fossoyeurs-gouvernants du service public. Ils
étaient 4 000 salariés de France Télévision et de
Radio France à battre le pavé, le 25 novembre,

pour s’opposer au projet de réforme qui touche
de plein fouet leur secteur. Ce projet, dirigé par
l’arrogant Frédéric Lefebvre, actuel porte-parole
de l’UMP, doit supprimer la publicité dès janvier
2009, constituant pourtant un des principaux
modes de financement des chaînes publiques.
Ce même projet prévoit par ailleurs de mettre
en place un plan de suppression d’emplois à
France Télévision. Les syndicats dénoncent ainsi la paupérisation de la télévision et de la radio
publiques. Jean-François Téaldi, grand reporter
à France 3 et membre de l’intersyndical n’hésite
pas à parler d’« assassinat du service public » et
pointe du doigt le cadeau offert aux chaînes privées, telles que TF1, Direct 8 etc. dont les principaux dirigeants sont — on le sait — des proches
du Président de la République. Parmi la panoplie des amendements déposés (près de 900),
c’est une véritable atmosphère propagandiste
qui règne dans celui qui stipule l’obligation de
France Télévision à diffuser des spots de campagnes gouvernementales pendant la publicité,
sur TF1. Cette casse de l’audiovisuel, s’inscrit
pleinement dans le processus de démantèlement du service public et de la politique libérale
menées ces dernières années par une droite
— on le sait aussi — parfaitement décomplexée.
Aussi, au moment où le PS tente de se refaire
une santé, il est à souhaiter un combat unitaire
de toutes les gauches et dans l’unité syndicale,
au nom d’abord de la défense du service public mais aussi de l’indépendance de la presse
et des médias. La gauche ne peut pas perdre
pareille bataille !
Débats bretons des Communistes unitaires.
17e édition de la fête de l’Humanité - Bretagne,
du 28 au 30 novembre, au Parc des expositions du
pays de Lorient à Lanester.
Entrée: 12e en vente militante (14e sur place).
Les Communistes unitaires y seront présents et
organiseront, en partenariat avec la direction de la
fête, trois débats.
Samedi 14 heures à l’agora. «Les babayagas, une
utopie réaliste» avec Nicole Roux, sociologue, Annie
Le Roux et Marif Loussouarn, militantes féministes,
Belinda Keraron.
Samedi 15 h 15 à l’agora. « Travail, entre souffrance
et émancipation» avec Jean Louis Sagot Duvauroux,
philosophe et Christian Peltais, secrétaire régional de
la CGT.
Dimanche 14 h 15. «Gauche, nouveau projet, nouveau fonctionnement, nouvelle force, alors ça vient!»
avec Clémentine Autain (féministe), Marie-Pierre Vieu
(membre de l’exécutif national du PCF), Christian
Picquet (tendance Unir de la LCR) et Claude Debons
(Parti de Gauche).

Samedi 13 décembre
de 19 h à 24 h
Table ronde
Pour ou contre la création d’une nouvelle force
politique ?
Avec des dirigeants
de partis de gauche et
d’associations.
Contribution artistique
musique et intervention
Meeting
des personnalités disent
leur raison de soutenir la
création d’une nouvelle
force.
Ont d’ores et déjà
confirmé leur
participation :

François Asensi,
Clémentine Autain,
Patrick Braouezec,
Martine Billard,
Paul Chemetov,
Francis Combes,
Pierre Cours Salies,
Jean-Claude Gayssot,
Dominique Grador,
Patricia Latour,
Jacques Perreux,
Yves Salesse,
Denis Sieffert,
Claire Villiers, …
+ d’infos
www.qui-se-ressemble.net

Avec le concours des
Communistes unitaires
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prélèvement automatique

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer les prélevements présentés par
l'Association des Communistes Unitaires d'un montant de ......... € par mois /trimestre/semestre (1)
Fait à ..............................., le ..............................
(1) rayer la mention inutile

signature

