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OPPOSITION COMMUNISTE à la ligne liquidatrice des directions. 
 

ors de la préparation et du déroulement 
de l’assemblée extraordinaire du PCF, 

les communistes ont massivement rejeté 
l’hypothèse d’une disparition du Parti communiste 
français. Ils ont ainsi désavoué les nombreux 
dirigeants qui, depuis des mois, expriment 
publiquement, notamment dans l’Huma, que le 
parti serait dépassé et devrait être remplacé par 
autre chose. 

Mais la direction n’a pas renoncé à 
poursuivre le processus de disparition du parti. Elle 
l’a montré en tentant, en vain, de remettre dans le 
texte la phrase qui autorisait à "expérimenter" une 
nouvelle force politique en préparation du congrès 
de 2008. 

Elle continue à 
esquiver tout bilan de 
ses responsabilités 
dans l’affaiblissement 
du Parti, pour rester 
aux commandes et 
continuer les mêmes 
orientations d’ici le 
congrès de 2008. 
L’alignement sur les 
positions du PS dans 
la déclaration commune du  comité de liaison de la 
gauche  l’a illustré dès le 11 décembre. 

Le 1,9% aux présidentielles est le résultat 
d’une candidature antilibérale qui ne s’est jamais 
affichée comme candidature du PCF ! L’expérience 
des collectifs a montré que les négociations 
d’appareil avec les multiples groupes organisés 
alternatifs sont un échec. 

Sous prétexte de rompre avec le stalinisme, la 
direction propose de rejeter 1920 et toute référence 
à la révolution d’Octobre et aux expériences 
socialistes qui y sont liées. Elle a interrompu les 
relations du PCF avec de nombreux partis 
communistes et refuse d’assister aux rencontres 
communistes internationales. Elle privilégie 
comme partenaires des partis "de gauche", en 
Allemagne, en Grèce ou en Italie, sous l’égide du 
PGE. 

Dans ces conditions, à notre niveau, nous 
entendons assumer nos responsabilités de militants 
et responsables du PCF en 2008 et travailler sur 
quatre objectifs clefs pour faire vivre et renforcer 
notre parti, pour préparer le congrès de la fin de 

l’année : 

 L’expression de positions 
communistes, indépendantes et clairement 
identifiées dans les luttes et les élections. 

 La consolidation et la reconstitution 
d’organisations de base, cellules et section, 
notamment à l’entreprise. 

 La relance de la théorie 
révolutionnaire du PCF, de notre critique 
marxiste du capitalisme couplé avec une 
relance de la formation politique des militants. 

 La remobilisation des camarades isolés 
et l’adhésion au PCF sur des bases de lutte. 

L’assemblée des 8 et 9 décembre a montré 
qu’il fallait compter avec les communistes. Nous 
les appelons à agir et se faire entendre pour ne pas 
se faire voler leur parti, pour garantir l’existence et 
le renforcement du PCF, dont le monde du travail 
et le pays ont plus que jamais besoin. 

Le Collectif CommunisteS PCF 17. 

L 

Lien d'échanges, de communications, édité par des militant(e)s du Parti Communiste Français 

Communiste 
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9ème rencontre internationale de 72 partis communistes et ouvriers 
La qualité d’un mouvement révolutionnaire s’exprime en deux exigences contradictoires et 

nécessaires :  
1- La capacité à reconnaître et analyser ses erreurs, seul moyen de les corriger. 
2- Celle de conserver, ce faisant, l’ancrage dans les principes fondamentaux du mouvement ; 

en ce qui concerne les communistes, il s’agit de la volonté d’éradiquer l’exploitation de l’homme 
par l'homme, autre nom du capitalisme, et de la remplacer par le socialisme, égalité et solidarité 
entre les hommes vivant de leur travail. 

A ce titre, et parce que la Révolution russe de 1917 fut le début d’une grande espérance 
socialiste, il est bien que soixante-douze partis communistes et ouvriers se soient rencontrés, 
du 3 au 5 novembre 2007 à Minsk (Belarus) pour célébrer cet anniversaire. 

Dans la longue liste des cent cinquante-quatre participants venus de 
cinquante-neuf pays, certains représentent peut-être peu d’adhérents : 
comment s’en étonner dans l’état de délabrement du mouvement 
communiste en 2007 ? Certains, présents, jouent un rôle essentiel dans les 
luttes de leur peuple, qu’il s’agisse du Brésil, de Cuba, de Tchéquie, de 
Grèce, d’Inde, d’Israël, du Portugal, etc…* D’autres sont absents de la 
liste, et c’est inexcusable. 

Ainsi le PCF, qui s’en est justifié ( !), citation publiée par le 
« Canard enchaîné », en disant ne pas partager le projet politique de 
certains des participants. Depuis quand la lutte commune contre le 

capitalisme et l’impérialisme avec d’autres communistes oblige-t-elle à s’aligner sur tout ce qu’ils 
pensent ? N’existe-il pas des différences d’analyse entre les participants, entre PC cubain et chinois 
par exemple ?  

Le PCF est-il, lui, à même de donner des leçons parce qu’il ne s’est jamais trompé ? 
Comment peut-on justifier, autrement que par l’opportunisme électoral, le refus de participer 
à une rencontre internationale des partis communistes et la participation régulière à des 
activités au sein du Parti de la Gauche Européenne avec des socio-démocrates avoués, qui ne 
combattent pas, eux, l’impérialisme, mais collaborent avec lui ? 

Tant pis pour les absents, obstinés dans leur démarche suicidaire : le communiqué final**, né 
de la rencontre de Minsk, contre l’impérialisme et la guerre, est une bouffée d’espoir pour ceux qui 
aspirent à reconstruire une nouvelle solidarité internationale contre l’impérialisme. 

Francis Arzalier 
* Le candidat communiste à Chypre a recueilli 33,3%  au 1er tour des présidentielles. 
** Voir déclaration sur le site : htttp://perso.wanadoo.fr/collectif.pcf17. 

 
 

29 partis communistes et ouvriers européens  
contre le nouveau traité de l’UE. 

 

"Nous lançons un appel à tous les citoyens 
des pays de l’UE : Dites Non au démontage social 
organisé et à la militarisation de l’UE ! Dites Non 
à un nouveau traité concocté en cachette et 
accepté à huis clos !" 

Fait nouveau : c’est la première fois depuis 
longtemps que la direction nationale du PCF 
cosigne un appel international de partis 
communistes. Tant mieux, mais cela n’est en rien le 
signal d’un nouveau départ. 

En effet, la direction nationale s’est bien 
gardée de faire connaître l’existence de sa signature 
au bas de ce texte, ainsi que le texte lui-même. 
Nulle trace, ni dans l’Huma, ni sur le site Internet, 
ni dans les courriers internes. 

Le grand écart s’affirme toujours plus avec 
l’engagement dans le PGE (Parti de la Gauche 
Européenne), acceptation grandeur nature de 
l’Union Européenne, de plus en plus incompatible 
avec la souveraineté des peuples. 
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Pour un fonctionnement démocratique du Parti Communiste Français 
 

Lors des échanges que j’ai eus avec le secrétaire de 
section de La Rochelle et environs et le président du 
groupe communiste au conseil municipal de La 
Rochelle, j’ai toujours conclu par « Vous prenez vos 
responsabilités, je prends les miennes ». 

Dans la lettre du 30 novembre 2007 envoyée à tous 
les adhérents de La Rochelle, le secrétaire de section 
s’est permis d’écrire : «  Jean-Louis Rolland a accepté 
d’être élu sans indemnité ». 

Le 1er décembre, j’ai répondu au secrétaire de 
section (voir lettre ci-dessous) en demandant qu’une 
mise au point soit adressée aux adhérents de La 
Rochelle. 

La lettre du 15 décembre du secrétaire de section à 
tous les adhérents ne fait pas mention de cette mise au 
point, pas plus que celle du 21 janvier 2008 qui 
continue de mentir en affirmant : « Les candidats ont 
tous accepté de reverser leurs indemnités », et rebelote 
dans le n°241 des Nouvelles de la Charente–Maritime. 

Mes questions (restées sans réponse) et ma 
position n’ont pas varié depuis 2002. Je me permets de 
les rappeler : 

Qui décide des postes d’adjoints et des postes de 
conseillers municipaux délégués ? 

Combien perçoivent-ils ? 
Combien reversent-ils au Parti ? 
Combien le Parti leur reverse ? 
A mon avis, l’argent issu des indemnités doit 

servir à la diffusion des idées communistes et non 
exclusivement de celles du courant dirigeant. 

Il doit servir au fonctionnement démocratique du 
Parti. 

Il doit permettre la publication d’un bulletin 
rapportant le travail des élus communistes. 

Ces exigences sont vitales pour l’existence d’un 
véritable parti communiste à savoir démocratique et 
révolutionnaire. 

 

Avant 2002, je reversais intégralement mes 
indemnités au parti. Depuis, je les reverse au 
collectif PCF17. 

 

Je suis prêt à les reverser au parti si ces exigences 
se réalisent. 

Je précise comme je l’ai déjà dit au secrétaire de 
section et au président du groupe que je reverserais 
mes éventuelles indemnités au parti communiste 
français et à lui seul, pas à un parti qui se diluerait dans 
un parti de gauche, au parti de la « chose » comme en 
Italie et comme le suggèrent plusieurs dirigeants. 

Le secrétaire de section est-il prêt à prendre cet 
engagement ? 

 

D’autre part, j’ai découvert dans le journal Sud-
Ouest du 12 février la liste des candidats du PCF aux 
Cantonales. Cette liste, comme pour les municipales, 
n’a pas été discutée en assemblée générale des 
communistes concernés en violation des statuts. 

 

Face à l’autoritarisme et à l’incompétence de notre 
direction, je propose que la fonction de 1er secrétaire 
soit supprimée au profit d’une direction collégiale 
représentant la diversité des communistes. 

La confrontation des idées est indispensable pour 
avancer. C’est une nécessité pour combattre le 
monolithisme. La reconnaissance réelle du droit à la 
diversité permettra un réel fonctionnement 
démocratique du Parti. 

Jean Louis Rolland. 
 

 
Rolland Jean-Louis   La Rochelle, le 1 décembre 2007 
4, ter rue d’Antioche 
17000 LA ROCHELLE       Au Secrétaire de la section La Rochelle et environs 

 

Pour information, copie à : 
- Secrétaire départemental. 
- Secrétaire nationale. 
 

Je viens de recevoir aujourd’hui ton courrier adressé aux camarades de La Rochelle dans lequel tu me fais dire que j’ai accepté d’être 

conseiller sans indemnités. A chacune des conversations personnelles que j’ai eues avec le président du groupe communiste à la mairie et toi-

même, je n’ai jamais tenu de tels propos. J’ai toujours demandé de continuer à assurer la délégation d’« Assistance au maire-adjoint dans ses 

fonctions relatives au Centre Communal d’Action Sociale, personnes en grande difficulté » dont j’ai la tâche depuis deux mandats. C’est 

pourquoi au nom du droit de réponse et de la vérité, je demande que cette mise au point soit adressée aux destinataires de ton courrier. 

 

D’autre part, dans ce même courrier, j’apprends que je suis en 8ème position sur la liste des 9 candidatures communistes proposées pour 

les municipales. Cette liste n’a pas été élaborée aux deux seules A.G. de section de cette année 2007 et encore moins à une A.G. des 

communistes résidant dans la commune, (puisqu’il n’y en a pas eu), et ce en violation des statuts adoptés au 33ème congrès. 

Je demande en conséquence que la procédure d’élaboration de la liste des candidatures soit reprise dans le respect des statuts du PCF et 

que mon courrier soit communiqué aux membres du comité de section. 

Dans l’attente, salutations communistes. 
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Une des conséquences de la gestion libérale : Le chômage. 
 

Le chômage est un des fléaux en forte progression, issu  de la gestion de la société 
libérale et capitaliste. 

Pourquoi progresse t- il plus vite dans les pays  encore dotés de protection sociale ? 
Parce que si le travail reste  une composante fondamentale de la valeur matérielle des 

biens créés, il apparaît plus comme une valeur négative (coût) dans les résultats et le souci 
de rentabilité financière des entreprises.  

Pour les libéraux il devient très important de le payer en dessous de sa juste valeur, et à 
cet  effet, de précariser l’emploi. 

 
Parce que la réalisation du profit 

maximum et immédiat, par la recherche du 
moindre coût, au détriment  de la valeur 
humaine, est en train de prendre le dessus. 

Parce que la mondialisation, aujourd’hui, 
autorise les  nantis et les  adeptes du CAC 40 et 
du DOWN JONES de transférer le travail, là où 
il est le moins cher, c'est-à-dire dans les pays 
où les salariés sont les moins protégés, les plus 
précarisés. 

En France, cette façon de détourner 
l’emploi crée des situations de précarité, voire 

de drames sociaux. 
Que peuvent proposer les organismes comme  l’ANPE, face à une telle volonté de 

démantèlement de l’emploi dans notre pays ? 
Ils ne peuvent qu’appliquer des mesures plus ou moins palliatives, et en tout cas, sans 

volonté de solutions concrètes et équitables pour les victimes, puisque ces organismes 
dépendent d’un gouvernement passif et au service du capital.  

Ils servent à accompagner la crise et la précarité sans trop de remous, et à conduire les 
chômeurs vers un RMI, qu’il ne faudra pas s’étonner de voir se réduire. 
 

Il est grand temps de se prendre en main et de rejeter cette société 
basée sur le profit, qui ne peut qu’accentuer encore la précarité 
des êtres humains à tous les niveaux. 

 Michel CONNANGLE 
 

 

On ne maquille pas que les idées (....de droite) ! 

Au titre des frais de maquillage pendant la campagne des présidentielles : 
34 445 €  pour Sarkozy,  51 659 €  pour Royal. 
1/3 de ces sommes leur seront remboursées !  

Source : comptes officiels de campagne. 
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LUTTES DE CLASSES 

Les USA contre le Venezuela. 

Exxon Mobil (ESSO) a formulé des demandes 
expresses visant le gel de 12 milliards de dollars d’avoirs et 
de stocks de PDVSA (société vénézuélienne de pétrole) aux 
États-Unis, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. 

Faisant fi des arguments vénézuéliens, un tribunal des 
Etats-Unis a accepté la requête d’Exxon, ce qui a contraint 
le Venezuela à stopper ses livraisons à la transnationale. 

Les autorités vénézuéliennes estiment que l’action de 
cette transnationale obéit à une logique purement politique 
et non pas commerciale, et s’inscrit dans le cadre des 
agressions et de la politique hostile des Etats-Unis vis-à-vis 
de Chavez. 

Rappelons qu’au contraire des autres sociétés 
privées, Exxon Mobil avait rejeté la proposition de 
transposer son partenariat avec PVDSA à la figure 
juridique d’entreprise mixte, en exigeant de sommes jugées 
astronomiques pour ses installations au Venezuela. 

 

La France et le Tchad 
Depuis la découverte de pétrole au Tchad, les 

Tchadiens n’ont jamais pu dormir tranquilles. Le pouvoir a 
changé de mains cinq fois et à chaque fois par un coup 
d’état. La Françafrique, avec Sarkozy, continue. Le dernier 
exemple en date, c’est le soutien logistique au président 
Tchadien Déby. 

Pour tenir sa promesse vantarde d’arracher aux 
griffes de la justice « nègre » l’Arche de Zoé, Sarkozy a 
troqué leur grâce contre l’arrestation des quatre 
principaux leaders de l’opposition légale tchadienne. 

 

PROCHE ORIENT 

 
 

 

MEMOIRE 

Le premier convoi de la honte. 

Le 20 août 1940, partait de la 
Gare d’Angoulême pour Mauthausen le 
premier train de civils de l’Europe 
occidentale. 

Organisé conjointement avec 
l’administration française et les nazis, 
ce train transportait 927 républicains 
espagnols (470 hommes et 457 femmes 
et enfants) détenus dans le camp des 
Alliers d’Angoulême. 357 hommes 
périrent à Mauthausen. 

Les femmes et les enfants ont été 
renvoyés à la police de Franco. On ne 
sait pas ce qu’ils sont devenus. 

Le 19 janvier 2008 a été 
inaugurée devant la gare une stèle en 
leur mémoire en présence d’officiels, 
dont un représentant de la Préfecture. 

Pendant ce temps là, en France, 
des sans papiers sont placés en camp de 
rétention, expulsés par charter. En 
2007, 24 000 personnes l’ont été. Fillon 
a fixé à 26 000 l’objectif pour 2008. 

 

Février 1943 : Victoire de l’Armée 
Rouge à Stalingrad 

Cette bataille a été le tournant de 
la guerre contre les nazis. Non 
seulement elle a marqué le début de la 
contre offensive mais aussi elle a 
redonné espoir à toux ceux qui 
souffraient, à tous ceux qui se battaient 
contre l’ordre nazi. 

Le courage et le martyre de 
l’Armée Rouge en ces temps de 
criminalisation du communisme ne 
doivent pas être oubliés. 

Pour la petite histoire, cette date a 
été aussi le moment où des politiciens 
pétainistes ont senti le vent tourner pour se 
refaire une virginité. 

F. Granados 
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Nous devons faire vivre le PCF, même contre la 
stratégie de sa direction 

 

Avant, pendant comme après les élections municipales et cantonales de 
2008, nous ne laisserons pas effacer notre Parti, le PCF, indispensable pour 
mener le combat de classe, nourrir les luttes, battre la politique au service du 

capital d’où qu’elle vienne. 
 

Malgré l’assemblée extraordinaire, la Direction nationale a décidé de poursuivre la 
stratégie d’effacement du PCF, de son organisation et de ses positions. C’est un nouveau 
contresens dans la suite de la « Mutation » qui a déjà conduit à la liquidation des cellules, 
de l’activité à l’entreprise, à la participation active entre 1997 et 2002 à un gouvernement 
qui a géré loyalement les affaires du capital. Autant de choix qui n’ont cessé de ruiner 
l’influence du Parti. La stratégie de la direction est un échec. Elle nous a menés à l’impasse. 

 
L’heure est grave, le PCF doit regagner son 

indépendance. Ses militants ont besoin de retrouver une 
motivation forte et des repères précis. Nous sommes à 
quelques jours des municipales et des cantonales, il est 
indispensable que les communistes s’engagent dans la 
bataille pour défendre leurs idéaux, leurs convictions anti 
capitalistes et anti impérialistes. Pour battre la droite et 
continuer à marginaliser le Front national, mobiliser les 
milieux populaires, le peuple et la gauche ont besoin des 
communistes présents aux élections. 

 
Nous appelons aujourd’hui les communistes à faire 

vivre, à reconstituer, dans les entreprises et les quartiers, les 
organisations du Parti, cellules, sections, collectifs, 
structures les plus à même de rassembler et d’organiser les 
catégories sociales qui ont le plus intérêt à renverser l’ordre 
capitaliste. En aucun cas, l’affirmation de l’existence du PCF n’est contradictoire avec la 
recherche d’une unité d’action et d’alliances politiques conjoncturelles et précises. 

 
La situation politique exige plus que jamais l’existence d’un grand parti communiste 

dont la nécessaire indépendance de pensée doit être entièrement mise au service des 
travailleurs et de la lutte des classes. 
 

 
Défendons le PCF, cet acquis irremplaçable pour le monde du travail, pour le pays, pour 

une alternative anticapitaliste ! 
Le monde doit changer de base ! Le PCF doit retrouver la sienne ! 

 
Comite de rédaction du  journal CommunisteS : 

Olivier Chevalier, Jean louis Rolland, Marie Ange Savineau, Daniel Vince. 


