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Agenda

21 août
opération vente solidaire à juste
prix de fruits et légumes en partenariat
avec MODEF (Région parisienne)
28 août
rentrée des communistes lot-etgaronnais (Feugarolles)

29, 30 et 31 août
université d’été du PCF (Les Karellis
– Savoie)
12, 13 et 14 septembre
fête de l’Humanité (La Courneuve)
8 et 9 novembre
conférence nationale du PCF

Les temps
de la réflexion
Ce supplément de notre
hebdomadaire, dont le titre
« Communistes du 47 » n’était pas
paru depuis novembre 2013, traite
de la grande réflexion que le parti
lance à l’adresse de tous ses
adhérents. Trois premières rencontres
ont déjà eu lieu en Lot-et-Garonne.
Il faut les poursuivre, les diversifier,
dans tous les endroits où nous
pouvons nous réunir pour affiner,
encore mieux, le travail que nous
devons entreprendre pour contribuer
et gagner au rassemblement du plus
grand nombre de Lot-et-Garonnais.
Cette réflexion passe par des
changements dans nos pratiques,
nos comportements, notre activité.
Ce « Communistes » s’adresse donc
aux adhérents mais donne, aussi,
à voir aux sympathisants,
de l’analyse que nous faisons
de la situation grave dans
laquelle les Français sont.
Sans attendre les retours de congés,
bien mérités pour tous, après ces mois
d’intense activité politique, les temps
sont à la réflexion et à l’action
concrète, en lien avec les réalités
de chaque jour.. T
Daniel Heinrich

Une démarche
pour être efficace!
Suite aux élections municipales et européennes, le PCF s’est engagé dans une
réflexion profonde pour redéfinir sa démarche en tant que parti, avec le Front
de gauche, l’ensemble du peuple de gauche et toute la gauche, en proposant la
construction et la mise en mouvement d’un vaste front, un front du peuple
unissant l’ensemble des forces populaires, sociales, politiques et sociétales.
Cette réflexion débouchera sur une conférence nationale du PCF, les 8 et
9 novembre 2014. Dans ce début de réflexion, Michel Ceruti nous précise son
avis sur plusieurs questions.
Qu’est-ce qui explique cette
décision?
MC - Pour ne pas pratiquer la
langue de bois, il est de ma
responsabilité de dire que nous
sommes en échec - PCF et Front
de gauche (rouvrir une perspective politique à gauche,
rééquilibrer la gauche, passer
devant le PS, enrayer le déclin

électoral du PCF) - aux regards
des ambitions affichées face à la
crise, comme pour l'ensemble
des partis de gouvernement. La
droite est incapable d’apporter
des réponses. Elle est éclatée,
embourbée dans les affaires. Le
PS paye la note de la politique
d'austérité du pouvoir. Il s'effondre, emportant les positions

Communication / une

d'élus du PCF dans les municipalités d'union. C’est l’échec
du Front de gauche aux européennes (perte d’un député).
Avec un score historique du FN
(28,9 % en Lot-et-Garonne, et en
tête dans 260 communes), celuici récupère les effets de cette
crise de la politique, de l’absence
de réponses aux besoins et met

en péril l’avenir. La menace du
FN ne fait pas régresser l’abstention.
Tous les partis sont au pied du
mur pour éviter, dans un premier
temps, l’élection de la droite,
voire de l’extrême droite en
2017.
Après avoir gagné le changement
en 2012, en battant Sarkozy, le
peuple de France vit de déception en déception, l’austérité et
la rigueur de Hollande.
Il faut donc s’interroger:
« Comment expliquer qu’au
moment où la crise du système
capitaliste financier qui pose la
question du changement des
structures de la société, au
moment où le pouvoir de la
finance et les marchés financiers
sont montrés du doigt, au
moment où une masse de gens
rejette la politique d'austérité du
gouvernement, au moment où
l’aspiration a être entendu se fait
sentir, les partis de la transformation sociale, comme le PCF et
d’autres, ne progressent-ils pas? ».
En effet comment expliquer cette situation?
MC - Dans la mesure où la
réponse politique faite par
Hollande et le gouvernement, au
nom de « la gauche », assument
la politique d’austérité dite de
l’offre, de rigueur et tourne le dos
aux aspirations des gens qui ont
voté pour lui, on peut
comprendre le désarroi de la
population.
Ne renvoyer la responsabilité de
la situation uniquement sur le PS
est très confortable mais porte le
danger d’évacuer le débat
nécessaire sur la gravité de la
situation et sur ce qu’il faut
changer. Il faut donc y regarder
de près, remettre à plat les choix
et les pratiques (suite page 2)

fédération connectée

La fédération du PCF de Lot-et-Garonne dispose désormais d’un site internet. Vous
pouvez y retrouver l’actualité nationale et locale du PCF, des entretiens avec des
responsables locaux du PCF, du matériel de communication…
Le Travailleur du Lot-et-Garonne
Renaud Jean
Chaque semaine, retrouvez également l’intégralité du Travailleur ainsi que les
publications locales : Démocratie al Païs, Le coquelicot… Rendez-vous sur
fondé par

, premier député communiste de France
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Les élus
communistes
s’engagent

L’Auberge gasconne
Cette année encore, la fédération du PCF de Lot-et-Garonne sera présente sur la fête
au travers de son Auberge gasconne. Haut lieu de la gastronomie du Sud-Ouest, le
stand demeure un lieu incontournable de l’espace Midi. Pas moins de cent militants
et sympathisants s’activent durant une semaine, pour certains, à servir quelque
1500 repas, le temps de la fête: foie gras, magret, confit de canard, salades gasconnes,
glaces aux pruneaux… Les produits régionaux sont à l’honneur. Cet exploit qui
permet d’assurer la fête du journal l’Humanité et de participer à son financement
mais aussi de permettre le rayonnement de l’agriculture lot-et-garonnaise. Dès à
présent, chacun est invité à s’inscrire pour participer aux activités de l’Auberge
en fonction de ses disponibilités et de ses envies: service, cuisine, bar, montage…
Tous les savoir-faire sont les bienvenus. Diverses possibilités sont offertes: travail
à temps plein ou partiel, hébergement à l’hôtel ou sur place…
Renseignements au 05 53 66 98 10 T

L’association nationale des élus communistes et
républicains lance un appel pour exiger un grand
débat public et un référendum national. Celui-ci
est mis à disposition de toutes celles et ceux qui
le souhaitent. L’association souhaite qu’un grand
débat public soit mené dans tout le pays, à l’échelle
des territoires et soit sanctionné par une
consultation populaire.
Au niveau local
Dans le département, Raymond Girardi, viceprésident du conseil général s’est prononcé contre
la réforme en l’état. Il a dénoncé, lors d’une session
spéciale consacrée à la réforme territoriale, les
effets néfastes de cette dernière sur la démocratie
locale mais aussi sur les services publics. T
L’appel est disponible sur:

http://www.elunet.org
politiques
actuelles.
De même que ne renvoyer la
seule responsabilité aux autres,
au PS, ou aux médias, ne permet
pas de prendre en compte la
profondeur de la crise qui
n’épargne personne, laisse le
bénéfice à l’extrême droite, ne
fait qu’alimenter le fatalisme et
le sentiment d’impuissance politique. Cette situation renvoie à
l’absence de perspective, d’espoir en un changement possible
et une offre politique à gauche.
En effet, pour redonner une
implantation nationale au PCF,
pour lui redonner une place dans
la vie du pays, une évaluation
sincère est indispensable, non
pas pour « régler des comptes », mais
tout simplement pour avancer et
trouver des solutions, à partir de
la réalité.
(suite de la page 1)

Les précédentes échéances
ont mis en évidence une
crise au sein du Front de
gauche?
MC - Le choix n’est pas: Front de
gauche ou pas Front de gauche.
Il n’est pas non plus Front de
gauche ou union de la gauche
traditionnelle. Les raccourcis
simplificateurs enfermeraient
dans de faux débats, passeraient
à côté de l’essentiel et conduiraient à l’impasse.
Cependant, personne ne se
risque à nier la crise que traverse
le Front de gauche. Elle fait
apparaître deux conceptions
divergentes sur deux points clés.
= La conception d’un rassemblement populaire, majoritaire à
gauche, face à la droite, donc
avec des alliances, y compris avec
le PS et la conception de l’opposition entre deux gauches, fait
débat et continuera à traverser
aussi le PCF et les communistes.

Cela s’est traduit par des
positionnements dès le premier
tour des municipales et renvoie
à l’utilité des élus…
= L’autre point est l’existence,
la place, à part entière, du Parti
communiste français, de son
utilité. Certains pensent, y
compris au PCF, qu’il ne peut
survivre qu’en étant une composante de la gauche de la gauche
ou d’un Front de gauche (-istes).
Cela évacue de fait l’indispensable travail de transformation du PCF comme acteur du
rassemblement à gauche, porteur
d’un communisme renouvelé,
adapté aux conditions de la
transformation de la société dans
le contexte de crise d’aujourd’hui.
Quels sont les éléments
d’espoir?
MC - Plus globalement, la
tentative de réponse du Front de
gauche n’a pas permis de
combler le fossé entre les besoins
de la population et l’offre politique à gauche. Il est apparu
comme une construction d’appareil où les citoyens sont appelés
à soutenir des propositions
élaborées ailleurs, auxquelles ils
ont de plus en plus de mal à
croire.
Or, toutes les études disent que
les attentes du peuple ne sont
pas celles d’un grand projet
global mais celles de solutions
concrètes à leurs problèmes, à
ceux du pays, inscrites dans la
visée d’une société plus juste.
De même que l’opposition de
gauche est perçue comme
politicienne, renvoyant au grand
soir, fut-il électoral. Cela cultive
la division, alimente le sentiment
d’impuissance et ferme toutes
perspectives de changement à
gauche.

Il s’agit au contraire de s’appuyer
sur ce qui travaille toutes les
forces politiques, particulièrement la social-démocratie, sa
crise de projet, à la fois de
détermination de François
Hollande à faire avancer sa socialdémocratie à la française « avec
les réformes de structures et de
dialogue social » et les résistances qu’elles rencontrent, les
tensions et les débats au sein du
PS; en exemple, sous le choc des
élections comme pour des
raisons idéologiques, comme sur
la réforme des collectivités ou
sur la Sécurité sociale… Le
nouveau est que cela ne vient pas
à la marge du PS, traditionnellement « à gauche » du PS,
mais au cœur de ce parti, de ses
militants, de ses élus, de parlementaires, de l’appareil.
Il y a bien une spécificité de la
gauche française, lié à l’histoire
et aux luttes… C’est pourquoi les
initiatives prises nationalement
en direction de toutes celles et
ceux qui sont dans cet état
d’esprit sont positives mais
doivent être plus globales dans
le pays.
Comme procéder selon toi?
MC - Contribuons à rassembler,
à tous les niveaux de la société,
à partir des aspirations concrètes
des salariés, de la population
pour gagner des avancées, à petit
pas, favorisant ainsi les luttes et
offrant une perspective pour une
dynamique majoritaire de toute
la gauche, visant à répondre aux
attentes du pays.
C’est la condition pour sortir du
cycle de la construction de
sommet, d’opposition à la gauche
de la gauche, en vue d’une
hypothétique nouvelle « majorité
de gauche »…

Et concrètement? C’est un
vaste chantier…
MC - Tout cela demande le
développement d’une stratégie,
d’une démarche donnant la
priorité au rapport avec les
femmes et les hommes du réel.
Pas seulement à travers les luttes
sociales, mais sur toutes les
exigences concrètes, à tous les
niveaux. D’importantes quantités
de gens subissent durement la
situation. Il s’agit de construire
le rassemblement politique et de
le mettre au service de ce
mouvement de femmes et
d’hommes. Il faut redonner
confiance plutôt que de cultiver
le catastrophisme. Pour se mettre
en situation de responsabilité,
l’expérience de terrain, la
responsabilité des élus, des
militants est précieuse.
C’est sur la base des expériences,
des responsabilités locales,
jusque dans leurs implications
nationales, et du débat politique
qu’il faut penser la construction
des rassemblements.
Tout cela pose la conception
nouvelle du parti politique
révolutionnaire, une rupture avec
le fonctionnement et les pratiques actuelles.
Je pense qu’il y a nécessité d’une
impulsion nationale du PCF dans
l’esprit d’un appel à un front
populaire citoyen, reconfiguré
XXIe siècle pour donner à voir la
gravité de la situation et la
nécessité du moment.
Ouvrons le débat, carte sur
table, sur les bilans, les problèmes, les obstacles, les enjeux et les choix. L’urgence
est à la réflexion, au débat.
Servons-nous du relevé de
décisions du conseil national,
avec en perspective, la conférence nationale des 8 et
9 novembre prochains. T

Brèves de
discussion
Agenais, Albret et de l’Auvignon
Les militants de l’Agenais et de l’Albret se sont
retrouvés (à Agen et à Nérac) pour engager la réflexion
et l'action comme y invite le conseil national du PCF
des 14 et 15 juin. Le rendez-vous est pris pour faire de
la fête de l’Humanité, un point de résistance et de
rassemblement à la rentrée.
Marmandais
L'ensemble des sections du Marmandais ont répondu
présents: Coteaux, Meilhan, Marmandais, Landes… Un
important débat s'est engagé sur le rôle, la place et la
responsabilité du PCF face à la situation de crise du
système et la réponse sociale-démocrate de F. Hollande
et Valls. Cette dernière ne peut que conduire dans le
mur économiquement, socialement et politiquement
en 2017… Pour les communistes, il y a nécessité de
proposer une initiative politique grand angle style
« Front populaire » à l'ensemble du peuple de France.
Cela pourrait favoriser le développement d'un
rassemblement progressiste, ou toute la gauche, avec
le Front de gauche s'activerait au quotidien et sur la
durée, face au pouvoir, au grand patronat qui organise
un bras de fer face au monde du travail. Cette initiative
doit être large, ouverte, pour stimuler un engagement
politique citoyen avec un communisme rénové pour
prendre, progressivement le pouvoir, à ceux qui le
détiennent aujourd'hui.
Grand Villeneuvois
Les militants de Villeneuve, Monflanquin, Fumel… se
sont retrouvés jeudi 10 dernier. En plus de l’amorce
de réflexion sur le rôle et l’avenir du PCF, cette
rencontre a permis de faire le point sur la fête de
l’Huma, le soutien aux Palestiniens, la fête de
Feugarolles et son devenir en réflexion, le journal le
Travailleur comme seul média de gauche en 47…
Oui, vraiment, le PCF est au pied du mur face à la
situation nationale, notamment. Pour tous les
participants, tout en poursuivant le combat contre la
politique ultralibérale, la finance, un « énorme chantier »
est engagé… pour rassembler les gens. Des interrogations subsistent quant au devenir du Front de
gauche… mais ne tirons pas un trait sur ce que nous
avons pu faire avec tous ses acteurs… Le présidentialisme pèse trop lourd… Redevenons un parti
politique « à part entière »… avec notre rapport réel
avec la population… T

