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Attentats, conflits, violence: un sentiment d'insécurité se développe, de repli sur soi,
de rejets racistes. Ce sont les symptômes d'un ordre mondial fondé sur des logiques

de domination, sur une nouvelle course aux armements. La France a le choix entre nourrir
ces vertiges de guerre ou s'engager dans la résolution des crises. 

Plusieurs marches pour la paix se tiendront dans le pays. 
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Marchons pour la paix
Samedi 24 septembre

A PARIS, À 15 HEURES, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Stop TAFTA - CETA - TISA
Soirée d'information
et de mobilisation militante

Mardi 27 septembre
à partir de 18 h 30
Salle des conférences
(2, place du Colonel-Fabien, Paris 19e)

avec Michel Billout, sénateur
communiste de Seine-et-Marne, 
vice-président de la commission 
des Affaires européennes du Sénat

Anne Sabourin, responsable Europe
du PCF, représentante du PCF
au Bureau exécutif du PGE



A L’INITIATIVE

Si l’objectif des 10 000 questionnaires remplis à la Fête de
l’Humanité a été atteint, c’est bien parce que plus de 75 fé-
dérations « ont joué le jeu admirablement », estime Emi-

lie Lecroq, de la Vie du Parti. C’est un franc succès qui donne des
idées pour la suite. « La découverte et l'enthousiasme vont
donner des énergies indispensables pour mobiliser toutes les
personnes en attente d'une alternative de progrès.  » Elle
ajoute : « Cela n'aurait pas été possible sans l'implication des
camarades qui ont animé les dispositifs de renforcement sur
la Fête de l'Humanité. Nous tenons à les remercier. » 

Les initiatives ont été importantes pour faire vivre le ques-
tionnaire sur la Fête. « Durant trois jours, les camarades ont
interpellé les participants de la Fête. Les jeunes ont été les
plus intéressés pour participer à la dynamique, prouvant qu'il
y a une recherche de mobilisation et de rassemblement puis-
sante dans le pays. Les gestes déployés par les camarades mé-
ritent d'être soulignés. Interpellations à l'occasion des repas
dans le Tarn ou le Lot, petit café dans le Calvados ou en Seine-
Saint-Denis, petit-déjeuner dans l'Oise, tables toute la jour-
née à Paris ou dans les Bouches-du-Rhône. Autant d'initiatives
différentes, originales, qui ont rencontré le succès escompté.
L'appréhension est vite dépassée, notamment pour les cama-
rades dont cela pouvait être la première expérience. Chaque
échange a permis de mener le débat de fond, de soulever des
questions, de donner à voir qu'un processus collectif est pos-
sible et crédible. Surtout, l'idée de rendre acteur chaque ci-
toyen est essentielle. »

Vers la restitution du 8 octobre
« Nous avons décidé d’amplifier nos efforts dans les semaines
qui viennent, estime Pierre Dharréville, animateur national de
la campagne, pour donner le plus de force possible à la grande
consultation citoyenne d’ici à la restitution. C’est décisif : elle
est en train de prendre de l’ampleur et de marquer le débat po-
litique dans le pays. » On pourrait selon lui imaginer de faire
du dernier week-end, celui des 1er et 2 octobre, un grand week-
end de mobilisation autour de nos oriflammes, tables et
chaises, pour rendre visible dans tout le pays cet appel à par-
ticiper, à intervenir, à proposer, à agir. La Fête a montré tout
l’intérêt que provoque notre campagne.
« Le 8 octobre sera un moment important pour donner de l’écho
à la parole populaire tellement ignorée dans le débat public »,
poursuit-il. Pourquoi pas imaginer d’ores et déjà d’y partici-
per et d’organiser des écoutes collectives, mais aussi des res-
titutions locales pour faire vivre cette parole, la discuter, aider
les citoyens à se faire une plus juste représentation d’eux-
mêmes, de leurs aspirations, de leur force. 
« Car le 8 octobre sera un nouveau départ. Il marquera le
début d’une nouvelle phase de notre initiative politique. Une
phase où il s’agira de nourrir plus encore le débat électoral de
2017 et de faire grandir des exigences sociales, démocra-
tiques, écologiques. Avec tous ceux et celles qui ont envie de
repasser la marche avant. » µ

Grande consultation

Donner de l’écho à la parole populaire
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Abrogation de la loi travail
170 000 manifestants ont défilé jeudi 15 septembre
dans les rues de toute la France, selon la CGT. Pierre
Laurent, de nombreux élu-e-s et militant-e-s commu-
nistes ont participé à cette mobilisation. Philippe
Martinez a prédit d'autres actions, notamment dans
les entreprises.

Fête de l’Huma/adhésions

Jeune, étudiant-e ou employé-e
Le profil du communiste 2016

Une étude comparative du secteur Vie du Parti sur les
adhésions réalisées à la Fête de l’Humanité ces quatre
dernières années permet de dresser un certain profil du

nouveau/de la nouvelle communiste et de pointer quelques
tendances.
Première remarque : les femmes tiennent une place significa-
tive parmi les nouveaux membres. Près de 43 % des adhé-
sions sont des femmes pour 57 % d’hommes. Si ce n’est pas la
parfaite parité, la proportion d’adhérentes est plus élevée,
par exemple, qu’en 2015 : 36 % contre 64 % d’hommes.
Seconde remarque : l’adhérent-e est jeune : 5 % ont moins de
18 ans, près de 35 % ont entre 18 et 25 ans, 18 % entre 26 et
30 ans et 20 % entre 31 et 40 ans. Autrement dit encore :
80 % des adhérents ont moins de 40 ans.

La place des très jeunes semble une constante dans les chif-
fres d’adhésions depuis 2013 : 39 % des 25 ans et moins en
2013, 39 % en 2014, 48 % en 2015.
La catégorie « En étude » (lycéens, étudiants) est la plus im-
portante : plus de 27 %, venant devant celle des employés
(16 %). Techniciens, cadres ou enseignants sont les trois
« métiers » représentant, chacun, plus de 6 % des adhérents.
6 % aussi sont chômeurs. On compte 5 % d’ouvriers. Avec les
prudences d’usage, on note une double tendance : un certain
recul de l’adhésion ouvrière (11,8 % en 2013, 7,2 en 2014, 5,6
en 2015 et 5,2 en 2016) et une progression, plus ou moins ré-
gulière, des adhésions de chômeurs, de « petit boulot », de
cadres, de techniciens et d’enseignants.µ
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L’assemblée générale des Nations unies a tenu,
le 19 septembre à New York, une réunion de
haut niveau pour traiter la question des mou-

vements massifs de réfugiés et des migrants, avec
pour objectif de rassembler les pays autour de ré-
ponses plus humaines et mieux coordon-
nées.
Cette réunion fait suite au rapport du se-
crétaire général Ban Ki Moon du 9 mai
2016, traitant plusieurs sujets, notam-
ment les causes de ces mouvements de popula-
tions, la protection des personnes forcées d’entre-
prendre de tels déplacements, ainsi que la préven-
tion de la discrimination et de la xénophobie dont
elles sont victimes.
En effet, les déracinés qui atteignent le chiffre de
65 millions dans le monde n’ont jamais été aussi
nombreux à franchir les frontières, à fuir les
conflits, les persécutions, la misère...
Ces périples leur font courir des risques considé-
rables et les tragédies se succèdent. Arrivés à
destination, ils sont fréquemment en butte à l’hos-
tilité et l’intolérance, malgré les efforts de ci-
toyens et d’associations pour les accueillir avec
humanité et dignité. Outre les pertes humaines –

plus de 3 000 en 2016 en Méditerranée –, ces dé-
placements ont des répercussions plus larges au
plan social, économique et politique auxquelles les
États se doivent de répondre conformément au
droit international.

A cet égard, l’UE et les États membres, dont la
France, se doivent de changer de politique.
Qu’en est-il sur notre continent ? Avec 600 000 ré-
fugiés syriens, accueillis en Allemagne en
2015/16, soit 74 pour 10 000 habitants, Berlin fait
plus que tous les pays européens réunis, dont la
France qui n’atteint que le chiffre de 1,5 réfugié
pour 10 000 habitants ! Lors du sommet de Bratis-
lava, l’UE et les pays membres ont aggravé leur
désengagement. L’objectif, fixé il y a un an, d’at-
teindre le chiffre de 160 000 réfugiés relocalisés
est abandonné, laissant la Grèce et l’Italie assu-
mer toute la responsabilité et le poids de l’accueil,
en tant que premiers pays d’arrivée. Par contre,
l’UE renforce encore le dispositif de fermeture des

frontières, se transformant en véritable forte-
resse, sourde et aveugle à la détresse humaine.
L’annonce par le gouvernement français de créer
9 000 places d’accueil pour les populations du bi-
donville de Calais doit s’accompagner de l’accélé-

ration des processus d’obtention du droit
d’asile et de régularisations pour celles qui
choisissent la France et de pressions sur
l’Angleterre pour qu’elle ouvre ses portes
aux mineurs et demandeurs d’asile qui

veulent rejoindre ce pays.
Apporter ces réponses doit s’accompagner d’une
politique qui s’attaque aux causes de ces déplace-
ments : faire reculer l’austérité et les inégalités,
prévenir les conflits, promouvoir une véritable po-
litique de paix et de développement, de limitation
de vente d’armes. La France doit faire entendre sa
voix en faveur d’un monde solidaire et de paix
avec l’ambition d’avancer vers une planète où
chaque être humain n’aura plus à risquer son exis-
tence et celle des siens pour avoir le droit de
construire sa vie.µ

Patrick Margaté
Commission des relations internationales du PCF

Migrants et réfugiés

Un défi mondial

L’INTERVIEW

Se réunir sur l’essentiel
Le seul moyen d'éviter la catastrophe au printemps prochain est de
construire du commun, insiste dans cet entretien Olivier Dartigolles,
porte-parole du PCF.

DEUX SEMAINES APRÈS LA FÊTE DE L’HUMANITÉ, QUEL EST
TON SENTIMENT SUR L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION POLI-

TIQUE ET SOCIALE ?
OLIVIER DARTIGOLLES : Ne refermons pas trop rapidement la porte ouverte par
la Fête, il nous faut au contraire en diffuser l’énergie positive et rassem-
bleuse partout où nous le pouvons. Dans un moment plombé par les peurs, no-
tamment la peur de l’autre, où dominent des vents mauvais, sécuritaires et
autoritaires, identitaires et religieux, ce rassemblement populaire a été la
plus belle des réponses aux diviseurs et aux semeurs de haines. C’est, je
crois, le premier message de la Fête : ne céder à aucune injonction, travailler
au rassemblement et à l’unité. L’appel lancé par Pierre Laurent, pour se réunir
sur l’essentiel, faire avancer les « communs » entre les différentes forces
progressistes, politiques et sociales, citoyennes et populaires, a été reçu très
positivement.
Prenons bien la mesure d’une réalité car elle est centrale pour ce qui va sui-
vre, elle ne va cesser de grandir au cours des prochaines semaines. Le peuple
de la Fête de l’Huma, qui est celui de la gauche et du progrès, ne veut pas d’un
second tour droite/FN, il ne veut plus de Hollande ni d’un représentant de sa
politique, il veut un vrai changement et il voit bien que la situation à gauche
est bloquée, que les verrous sont là. Il y a une demande de construire du com-
mun malgré les difficultés. C’est le seul moyen d’éviter la catastrophe au prin-
temps prochain.
Des millions de personnes attendent donc un horizon d’espérance. Il n’est pas
trop tard pour y arriver mais il y a urgence. Trop souvent, j’ai le sentiment que
cela est évacué dans des raisonnements qui se bornent à regarder dans les
sondages qui est « devant à gauche » quand la droite et le FN caracolent en
tête. Attention à une chose : un second tour Marine Le Pen (avec un score très
élevé au premier tour)/Nicolas Sarkozy ferait basculer notre pays dans un mo-
ment extrêmement dangereux.

QUELLES SONT LES PRISES POUR CET « HORIZON D’ESPÉ-
RANCE » ?

O. D. : D’abord l’intervention populaire, on le vérifie avec force avec la consul-
tation citoyenne organisée par les militantes et militants communistes. Il

existe des ressources considérables dans le pays pour prendre une autre di-
rection que celui de l’échec, de la déception et des regrets. C’est la feuille de
route des communistes décidée lors du dernier Congrès. Celles et ceux qui
pensent que la question de la candidature à la présidentielle réglerait, d’un
coup de baguette magique, la situation politique se trompent. Ce dont nous
avons besoin, c’est de l’intervention du plus grand nombre, non pas pour
« soutenir » une candidature mode « Ve République », mais pour être acteur
du changement, comme nous l’avions imaginé et construit avec le Front de
gauche.
Les prises, c’est aussi l’actualité. Regardez avec Alstom, on peut à la fois par-
ler d’ambition industrielle, d’aménagement du territoire, avec la nécessité
d’amplifier une grande bataille, à l’échelle de nos territoires, pour le dévelop-
pement du ferroviaire public. 2017 va porter sur le sécuritaire et l’identitaire,
ou sur l’emploi, la lutte contre la finance, l’Europe des peuples, du progrès hu-
main et démocratique ? Agissons pour faire grandir des enjeux dans le débat
public. Chez moi, en Pyrénées-Atlantiques, je vois par exemple combien la fu-
sion des groupes Bayer et Monsanto est vécue par beaucoup comme une me-
nace, de la semence jusqu’à l’assiette. L’heure n’est pas à la division mais au
rassemblement sur des solutions et des actions. Ceux qui jouent « perso »
seront sanctionnés.

LE CONSEIL NATIONAL SE RÉUNIT LES 24 ET 25 SEPTEMBRE.
C’EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE POUR LA RÉFLEXION ET LES

CHOIX DES COMMUNISTES.
O. D. : Oui, car nous allons pouvoir approfondir nos réflexions, débattre de la
complexité d’un paysage politique qui n’est pas encore fixé et qui ne le sera
pas avant la fin de l’année, et le faire après une Fête de l’Huma qui a à la fois
montré des potentiels pour notre démarche mais sans lever les obstacles. Il y
a dans le Parti à la fois une préoccupation, une inquiétude - elle est légitime -
et une adhésion, par-delà les sensibilités au sein de notre organisation, sur la
manière dont Pierre Laurent a appelé à un engagement massif des citoyens
dans le débat présidentiel tout en dessinant ce que peut être une « bonne
base de départ » pour des convergences et du commun à gauche. Il faut avan-
cer rapidement dans ces deux directions.µ

PLANÈTE

PARTI PRIS

“Le droit de construire sa vie”

Élections à Berlin 
« Il y a une alternative
progressiste »
Berlin votait hier pour les élec-
tions régionales. Comme dans
plusieurs Länder cette année, et
malgré un SPD qui arrive en tête
(21,6 %), la grande coalition SPD-
CDU qui gouvernait à l'Abgeord-
netenhaus est lourdement sanc-
tionnée (CDU 17,6 %). L'AfD, le
parti d'extrême droite anti-esta-
blishment et anti-immigrés fait
son entrée avec 14,2 %, ce qui
est très inquiétant dans une ville
cosmopolite et ouverte comme
Berlin.
La bonne nouvelle, c'est la pro-
gression de la liste de Die Linke
(15,6 %) qui, avec une campagne
sociale, de solidarité et de tolé-
rance, a porté haut les couleurs
de l'Allemagne fraternelle et
bienveillante, celle qu'on a trop
peu entendue ces derniers mois.
Le Parti communiste français
tient à féliciter ses militants.
Ce résultat permettra certaine-
ment, avec celui des Verts
(15,2 %), la constitution d'une
« coalition rouge-rouge-verte »
qui, à condition d'une profonde
réorientation de la politique
menée précédemment, pourrait
ramener Berlin vers le progrès
social, écologiste et démocra-
tique.
Ce que ce scrutin confirme, c'est
que, partout en Europe, les
forces existent pour des poli-
tiques alternatives à l'austérité,
à la casse des droits sociaux et
au repli nationaliste et xéno-
phobe. Partout, des millions de
femmes et d'hommes aspirent à
la justice sociale, l'égalité et la
solidarité et constituent des ma-
jorités populaires potentielles
qu'il est urgent d'écouter pour
refonder l'Union européenne.

PCF
19 septembre 2016

ELECTIONS
Dématérialisation des profes-
sions de foi : "La démocratie a
un prix"
La dématérialisation annoncée
des professions de foi pour les
élections présidentielle et légis-
latives va permettre que s'ac-
croisse encore l'inégalité d'infor-
mation. […]
Le PCF propose, s'il s'agit vrai-
ment d'économies et d'éthique,
de baisser le plafond des dé-
penses pour l'élection  présiden-
tielle qui est aujourd'hui de 16,8
millions d'euros pour le 1er tour
et de 22,5 millions d'euros pour
le second tour. Ce rembourse-
ment, même plafonné, ne fait que
favoriser les candidats qui ont
déjà de gros moyens financiers,
comme Nicolas Sarkozy qui aurait
dépensé près de 46 millions d'eu-
ros en 2012.
La démocratie a un prix : permet-
tre à chaque citoyen de pouvoir
faire son choix à partir de docu-
ments écrits par les candidats
eux-mêmes, reste le moyen le
plus équitable et le plus juste.

PCF



Extraits de la déclaration adoptée par la direction du
PCF le 19 septembre 2016.
(…) Afin de garantir l’emploi sur le site de Belfort et le plan de
charge des sous-traitants de cet établissement et d’assurer la
pérennité et le développement d’un pôle d’étude et de produc-
tion de motrices et de locomotives sur le territoire français
répondant aux besoins de transport, de mobilité et de déve-
loppement écologique et durable de notre temps, le Parti com-
muniste français propose :
l Qu’un moratoire sur la décision de fermeture du site de Bel-
fort, soit immédiatement instauré.
• Qu’une table ronde multipartite soit mise en place afin d’éla-
borer des propositions alternatives immédiates, ainsi sur le
transport ferroviaire du futur et de suivre le respect des enga-
gements pris.
l Qu’afin de pérenniser la production à Belfort entre 2018 et
la sortie des exemplaires de série du TGV du futur, l’État im-
pose à la SNCF la renégociation du marché de 44 locomotives de
la filiale franco-allemande de la SNCF, Akiem, pour qu’au moins
la moitié de la commande aille à Alstom et qu’il fasse pression
sur Alstom afin de produire à Belfort une partie des 1 600 lo-
comotives du contrat passé avec l’Inde.
l Que les compétences permettant la production de locomo-
tives et de motrices de TVG sur le site de Belfort soient préser-
vées et développées par des embauches de jeunes afin de per-
mettre la transmission des savoir-faire. Des investissements
productifs novateurs doivent être mis en place sur le site ainsi
qu’une augmentation des dépenses de R&D.
l La constitution d’un pôle public de l’industrie ferroviaire
formé d’Alstom – dont la nationalisation s’impose en tant
qu’entreprise stratégique, y compris via une prise de partici-
pation de la SNCF et de la RATP –, de Bombardier France et de

Siemens-France qui aurait vocation à participer à la construc-
tion d’un « Airbus » du matériel roulant européen avec, entre
autres, l’allemand Siemens et l’espagnol DAF, en particulier en
mutualisant les investissements en R&D mais en développant
tous les sites de production.
l Un grand plan de développement des infrastructures ferro-
viaires doit être élaboré et s’articuler avec un plan européen
que la BCE doit contribuer à financer par tous les pays de l’UE
avec une partie des 80 milliards d’euros qu’elle crée chaque
mois.
l Les banques publiques et l’État actionnaire doivent financer
les contre-propositions (dépenses de R&D, investissements
matériels) avec un crédit à taux proche de zéro pour les
banques et des dividendes très faibles pour l’État et les au-
tres actionnaires. Un allègement des frais financiers du sys-
tème ferroviaire doit être engagé par une renégociation de la
dette bancaire.
l Que l’on redonne à la SNCF les moyens, par des prêts boni-
fiés, d’investir pour renouveler son parc de motrices TVG, dont
une partie a plus de 30 ans d’âge, ce qui représenterait l’acqui-
sition de 200 unités et d’acquérir des locomotives pour des
matériels intermédiaires entre TER et TVG, c’est-à-dire dans
le créneau des automotrices roulant entre 160 et 250 km/h,
dont le besoin peut être estimé à un marché d’au moins 800
machines.
l Que l’ensemble des marchés publics noués par la SNCF et les
Régions soit passé selon le principe du « mieux disant » et
non du « moins disant », avec prédominances des critères de
proximité, d’écologie, de durabilité et de démantèlement des
matériels en fin de vie sur le territoire national.
l La mise en œuvre d’un plan d’électrification du réseau de
fret français afin d’atteindre le taux d’électrification allemand
de 97 % (aujourd’hui le réseau français de fret est électrifié à
57 %), avec les commandes de motrices électriques adéquates.
Ce plan devant être financé par le rétablissement de l’écotaxe,
par des fonds européens et par des prêts bonifiés de la Banque
européenne de développement.
l De se battre au niveau européen pour que l’Union instaure un
« Buy european act » équivalent au « Buy american act ». Ainsi,
en Europe, 75 % des marchés ferroviaires publics sont totalement
ouverts sans clause de production locale alors que le marché ja-
ponais est ouvert à seulement 25 % et le chinois à 0 %.
l Que La France lance un processus de renégociation des pa-
quets ferroviaires européens avec, en lieu et place de la
concurrence de tous contre tous, un objectif de coopération et
de mutualisation des différentes compagnies de chemin de fer.
Ce qui impliquerait de revenir sur la séparation entre infra-
structures de réseau, activités de transport, activités commer-
ciales, d’imposer des cahiers des charges liés à l’aménagement
des territoires et d’assurer une osmose entre industrie et ser-
vices, y compris par des participations croisées. (...) µ
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ÇA COCOGITE

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

L’AIR DU TEMPS

Un colloque s'est tenu l'autre jour à l'Assemblée natio-
nale sur « le legs de Michel Rocard ». À peine dis-
paru, voilà le grand homme déjà statufié. À quand le

Panthéon ? Tous les héritiers étaient là, pour parler de
leur « grand frère ». Sic. Le grand frère qui avait si bien
compris que la France ne pouvait pas accueillir toute la
misère du monde (Valls) ; le grand frère qui avait tordu le
cou aux foutaises marxistes (Macron) ; le grand frère qui
impulsa si vaillamment le renouveau du syndicalisme in-
dépendant (Notat Nicole). Curieusement, on n'y a pas vu
Cahuzac. On avait cru comprendre, pourtant, qu'il tenait la
caisse du clan, et qu'il avait un discours tout prêt sur le
grand frère et le financement des partis. Mais il devait
être retenu, un empêchement de dernière minute. Dom-
mage. Du coup, sans Cahu, le colloque Rocard boitait un
peu.µ

Gérard Streiff 

Un colloque qui boiteAlstom : le PCF propose

SOIRÉE FESTIVE À FABIEN
samedi 24 septembre, 18 h

Solidarité PCF/
Sinn Fein (Irlande)
Lors d’une ren-

contre euro-
péenne à

Athènes, il y a
quelques mois de
cela, Pierre Laurent,
dirigeant du PCF, et
Declan Kearney, se-
crétaire général du
Sinn Fein, avaient
convenu de rappro-
cher leurs deux orga-
nisations, pour
mieux se connaître,
travailler ensemble à
des alternatives en
Europe. Une initia-
tive commune a donc
été décidée, à Paris,
pour célébrer un dou-
ble anniversaire, le centenaire du soulèvement de Pâques
1916 et les 35 ans des grandes grèves de la faim (1980/1981)
de prisonniers républicains, dont le plus célèbre demeure
Bobby Sands. Cette initiative se tiendra le samedi 24 septem-
bre en soirée. Elle sera marquée par une conférence-débat
(18h) avec Declan Kearney, Pierre Laurent et Raymond Mc
Cartney, ancien gréviste de la faim du block H., sur le thème
« 1916/1981/2016 : Tournants dans l’histoire irlandaise » ; par
une exposition consacrée aux deux événements historiques
cités ; par un film sur les grèves de la faim. La soirée devrait
se poursuivre avec un repas, musique et bière irlandaise au
programme, évidemment.
L’initiative est d’autant plus opportune, souligne Anne Sabou-
rin du secteur Europe, qu’avec le récent Brexit, et le choix des
Nord-Irlandais, se repose la question d’une réunification de
l’Irlande, sujet qui devrait se réinviter très certainement dans
le débat du 24. Ajoutons que la solidarité PCF/Sinn Fein s’est
manifestée ces jours-ci avec l’adoption d’un communiqué com-
mun (auquel s’est joint le PTB, Parti du travail belge) de sou-
tien aux travailleurs de Caterpillar en lutte, dans ces trois
pays, contre le démantèlement de cet outil industriel.
« Partout en Europe mobilisons-nous pour lutter contre la
mise en concurrence des travailleurs, pour que l’argent des
entreprises, l’argent des banques et l’argent public servent à
l’emploi et à la création de richesses au profit des popula-
tions ! Construisons une Europe des peuples et de la solida-
rité !, dit le texte. µ G. S.

Inscriptions : international@pcf.fr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


