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

Communiste
ECHEANCES ELECTORALES 2004, 

LES COMMUNISTES DOIVENT ETRE REELLEMENT CONSULTES ! 
 

 
arie-George Buffet déclarait à la fête de 
l'Huma : " Il faut débloquer la gauche." 

D'accord, mais il devient aussi urgent de débloquer 
la démocratie participative à l'intérieur de notre 
parti. On peut lire dans le rapport introductif au 
Conseil National : " Les résultats de 2002 ne sont 
pas pour nous un accident. Ils sont l'aboutissement 
d'une période historique de vingt ans pendant 
laquelle gauche et droite se sont succédé au 
gouvernement sans que nos concitoyens aient le 
sentiment que cela change véritablement leur vie… 
Cela nous a conduits à confirmer notre volonté de 
transformation de la société, en rompant avec une 
conception de la transformation sociale qui 
privilégie le rôle de l'état, des états majors et des 
accords de sommet. Et c'est pourquoi notre 
congrès a décidé de faire du neuf… La résolution 
votée au congrès reconnaît la souveraineté des 
communistes, leur volonté de rassemblement et de 
participation à des majorités victorieuses et aux 
exécutifs dès lors que les militants en décident 
ainsi." 

Il est proposé l'organisation de forums citoyens, 
mais dans le même temps, la direction fédérale (J. 
F. Mémain) rencontre le PS (Sud-Ouest du 
17/09/03). Quel bel habit d'automne qui cache (très 
mal d'ailleurs) les véritables intentions! 

Engager des négociations d'appareils de partis 
pour battre la droite au conseil régional, est-ce 
suffisant pour convaincre nos concitoyens? Si nous 
reproduisons les schémas du passé en les 
construisant de la même façon, pourquoi le 
comportement des électeurs changerait-il ?. Dans 
ces rencontres, bien au chaud dans la discrétion des 
bureaux et à l'abri des regards et des oreilles 
indiscrètes, où est le projet politique 
qu'attendent les millions de Français victimes 
du capitalisme?  

 
D'autre part, comment comprendre que l'on 

affirme vouloir donner la primauté aux adhérents 
alors que dans le même temps la direction limite 
leur consultation à approuver ou non les listes et 
les candidatures élaborées par on ne sait qui ? 

Arrachons le masque de cette fausse 
consultation ! 

La remise en cause radicale du système 
capitaliste est aujourd'hui à l'ordre du jour : il n'y a 
pas à tergiverser ! Nous devons avancer des 
propositions en matière de santé, de transports, 
d'éducation et de formation, d'emploi et de défense 
des services publics. Nous devons rappeler que la 
décentralisation est souvent l'amorce de 
privatisations. Soyons des utopistes réalistes ! 

 
es débats doivent être organisés au sein 
même de nos organisations rendant les 

communistes pleinement acteurs de la politique de 
leur parti et de sa mise en œuvre : Le Parti 
Communiste Français n'est ni à vendre, ni à brader 
à qui que soit, même pour préserver quelques 
postes éventuels d'élus sur une liste soi-disant de 
gauche mais, dans les faits, libérale. Il serait 
suicidaire de voir notre parti sur une liste, conduite 
sur le département par J. F. Fountaine, imposé sur 
la grande fortune et patron d'une entreprise où les 
conditions de travail et de salaires sont déplorables. 
Notre parti doit redevenir le parti des travailleurs et 
des exclus. 
 

onnons franchement la parole aux 
communistes et mettons réellement la 

démocratie participative en route : les communistes 
sont des citoyens à part entière. Dans ce but notre 
collectif PCF 17 invite les camarades à 
participer à la consultation qu'il prend l'initiative 
d'organiser. 
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Le Collectif PCF 17. 



INTERNATIONAL  

 
 
oici en quelques lignes les accusations du 
professeur Michel Bugnon-Mordant dans son 
livre : 

"Etats-Unis : La Manipulation 
Planétaire". 

Le communisme (ex URSS) n'étant plus un 
ennemi dangereux et menaçant (alors qu'il ne l'a jamais 
été), les Etats Unis s'en sont inventé un autre le 
"Terrorisme" d'où de nouveaux pays "ennemis". 
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Les Etats Unis ont le même 
comportement qu’ils se 

plaisent à dénoncer chez 
ceux qui les gênent : 

 celui d'un état  
"scélérat" ou "voyou". 

Le 11 septembre 2001 va précipiter leurs envies 
grandissantes de domination de la planète. L'auteur 
analyse les circonstances qui font que, loin d'avoir 
renoncé à leur projet de domination planétaire, les Etats 
Unis sont en passe de le concrétiser. Aux 
extrémistes fanatiques de groupuscules 
islamistes auxquels Washington a donné 
forme, armement et soutien logistique, 
correspond une nébuleuse qui, dans 
l'entourage proche du président Bush et 
de son clan, fait preuve d'un fanatisme 
guerrier au moins aussi pernicieux et 
aussi lourd de menaces. 

Un examen attentif du contexte du 11 septembre 
2001 et de celui des événements déclencheurs de 
conflits impliquant les Etats Unis par le passé frappe par 
l'ampleur des ressemblances : les événements 
préparateurs (menées subversives US, création d'une 
tension, dénonciation d'une menace imaginée, 
préparation militaire, intoxication de l'opinion), la 
catastrophe prétexte (explosion, attentat) et la réplique 
(réaction foudroyante). 

n les retrouve dans les opérations qui 
servirent à fabriquer un prétexte d'entrée en 

guerre que ce soit la campagne du Mexique (1845-
1848), la guerre hispano-américaine (1898), les 
interventions multiples et sanglantes, directes ou par 
procuration, à Haïti, en République Dominicaine, à 
Cuba, au Guatemala, au Brésil, en Argentine, au Chili, 
au Salvador, au Panama, en Corée, au Viêt-Nam, au 
Laos, au Cambodge, à La Grenade, en Libye, en 
Somalie, en Yougoslavie, en Afghanistan, en Irak. A 
chaque fois, les Etats Unis ont eu le même 
comportement qu'ils se plaisent à dénoncer chez ceux 
qui les gênent : celui d'un état "scélérat" ou "voyou". 

Le monde de la finance et de l'industrie 
étasunienne forment avec la sphère militaire le 
complexe militaro-industriel. Les préoccupations de 

ce stratège glacé rejoignent celles d'un grand 
nombre de personnages dans l'entourage de l'actuel 
président des Etats Unis, personnages qui lui dictent sa 
politique et la manière de l'exprimer. 

Ce gouvernement tyrannique et insensible, mis en 
place d'une façon anti-démocratique, mène une lutte 
quotidienne   contre   les   citoyens   étasuniens 
notamment la population noire et les pauvres de plus en 
plus nombreux. Les libertés individuelles sont sans 
cesse bafouées, les prisons surpeuplées (8 fois le taux 
européen) regorgent d'innocents, les manifestations sont 
réprimées. Les médias sont contrôlés et payés pour 
désinformer les citoyens. 

Cela est d'autant plus efficace 
que le peuple étasunien baigne dans 
une religiosité à la limite de la 
superstition, dans la peur et 
l'ignorance. Beaucoup d'entre eux ne 
connaissent à peu près rien du monde 
extérieur ( la plupart, avant la guerre 
d'Afghanistan, croyait que ce pays 
était une île du Pacifique). Le peuple 

étasunien vit la violence au quotidien ( voir le film de 
Michael Moore, " Bowling for Columbine"). 

L'auteur écrit "Les Etats-Unis sont un pays 
totalitaire parce qu'ils sont sur le point d'établir leur 
modèle et que cela nécessite la disparition ou la 
neutralisation de tous les autres". 

a conclusion fait froid dans le dos car elle 
n'est guère optimiste. Les Etats Unis qui se 

sont attaqués à des nations faibles ne seraient pas en 
mesure en dépit de leur puissance de maîtriser seuls la 
planète. Ils n'y parviendront, après avoir renvoyé à l'âge 
de pierre les pays qui les gênent, qu'avec la bienveillance 
des grandes nations européennes et asiatiques dont les 
systèmes démocratiques plus ou moins dévoyés ne sont 
plus guère qu'au service de l'intérêt des plus riches. Sous 
couvert d'une guerre contre le terrorisme lancée par 
Georges W. Bush, il s'agit plutôt d'une action visant à 
pérenniser les inégalités entre les nations, entre les 
classes sociales, entre les 20 % qui possèdent 80 % 
des richesses et les autres. 

"Etats-Unis : la Manipulation Planétaire." 
( Edition Favre, 22 € ). A lire absolument ! 

Réjane Péchereau. 

 
 
 

Les Etats-Unis : un état policier et totalitaire, une dictature planétaire. 

V 
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CONSULTATION  
 
Nom, Prénom, section : ………………………………………………………………………………………. 
 
Pour les cantonales et régionales : 
 

- Organiser des discussions et des votes au niveau des sections, POUR  CONTRE 
sur le projet politique, sur la stratégie électorale. 
 

- Faire appel à candidature. POUR  CONTRE 

 

- Organiser des forums. POUR  CONTRE 

Avec qui ? Pour quoi faire ? …………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Pour les régionales : 
 

 - Constituer des listes communistes au premier tour. POUR  CONTRE 
 

- Constituer des listes communistes au premier tour POUR  CONTRE 
 ouvertes aux personnes qui partagent notre condamnation 
de la société capitaliste. 

 

- Constituer des listes d'union au premier tour. POUR  CONTRE 

Si POUR, avec qui ? Et dans quelles conditions ? ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Autres propositions : ………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Vous pouvez remettre ce bulletin à un camarade du collectif PCF 17 ou l'envoyer à AMC 17, BP 2056, 

17010 LA ROCHELLE CEDEX 01. 
Le résultat de la consultation sera transmis aux directions de section, départementale et régionale.

  



 

VIE DU PARTI 
 

 
 
 
 

'avenir de notre parti est en jeu. Il ne se 
trouve plus  personne pour le nier. 

Nous disons à ceux qui nous présentent comme des 
diviseurs : les habitants sont confrontés à 
suffisamment de problèmes cruciaux, pour s'unir et 
se rassembler dans l'action.  Santé, emploi, 
transport, logement social, éducation : autant de 
questions graves pour lesquelles les démarches 
d'appareils, les combines partisanes ne sont pas de 
mise. Notre peuple a besoin de savoir quelles 
ambitions le parti a pour la France, ce que 
proposent de construire les communistes pour 
rompre avec le capitalisme, de quel projet politique 
élaboré en commun avec d'autres. 

 
Cependant, il y a des choses que l'on doit se 

dire sans détour entre communistes : Faut-il des 
forums pour débloquer la gauche ? Le PS nous 
annonce qu'il est pour le réformisme de gauche, 
certains de ses dirigeants sont pour une politique 
libérale ( C'est clair et c'est bien comme ça) : de ce 
côté c'est débloqué ! Les dirigeants du parti 
utilisent la manière douce en organisant des forums 
citoyens pour lanterner les communistes. Autant il 
est judicieux d'être en permanence à l'écoute des 
citoyens, autant il est absurde de vouloir leur faire 
prendre des décisions à la place des militants. 
Sinon, à quoi servent les partis politiques ? 

 
Dernièrement Marie George a déclaré ".... 

nous avons besoin du débat, tout verrouillage 
serait suicidaire, .... il serait fou d'appeler à une 
confrontation politique dans les forums et de 
demander le silence à l'intérieur du parti..." 

Silence, vous avez dit silence. C'est pourtant 
ce qu'il se passe dans notre département. 

 
L'actualité interpelle les communistes sur 

deux questions cruciales. Lors de la fête de 
l'Humanité, elles ont fait l'objet de débats auxquels 
participaient de nombreux communistes (nous y 
étions) en présence de Nicolas Marchand, Henri 
Martin, Yves Dimicoli, André Gérin, Jean Claude 
Danglot, Danielle Bleitrach .... 

1) Quelle Europe voulons-nous ? 
" Suffit-il de se prononcer contre le projet de 
Giscard ou doit-on se prononcer contre tout 
principe d'une constitution pour l'Europe ?" 

 
2)  Quelle   stratégie   pour   les prochaines 
échéances électorales ? 
" Le PCF doit-il aller à la bataille au premier 

tour sous ses couleurs ou doit-il se fondre dans un 
conglomérat de gôche ?" 

 
Nous nous prononçons sur ces deux 

questions. 
on, il ne faut pas de constitution pour 
l'Europe. Autant nous communistes sommes 

internationalistes, autant nous sommes attachés à 
l'existence des nations. Elles sont le creuset de 
l'histoire humaine depuis des milliers d'années. 
C'est là notamment que les métissages se font et 
réussissent. Et puis peut-on raisonnablement 
parler de société européenne quand nous avons 
encore tant de mal à intégrer nos voisins d'Afrique 
du Nord ? 

uelle stratégie pour les échéances 
électorales ? C'est maintenant qu'il 

faut répondre à la question car le moment de la 
constitution des listes arrive. La. stratégie d'un parti 
politique est par définition nationale. Il ne peut y 
avoir de stratégie à géométrie variable. C'est 
maintenant qu'il faut consulter nationalement les 
communistes. Nous nous prononçons pour que le 
parti aille aux prochaines batailles électorales sous 
ses propres couleurs, c'est une question d'existence. 
Nous demandons une consultation nationale sur 
cette question. 
 

Face à la politique anti sociale et populiste de 
la droite, la responsabilité du parti est grande ! 

 
Nous contribuerons à développer la 

résistance à ce pouvoir à la solde du MEDEF et 
à  ouvrir  une  perspective  politique  de 
transformation sociale radicale. 

Jean Louis Rolland 
 

DEBLOQUER LA GAUCHE ? 

DEBLOQUONS LE PARTI ! 

L 

N

Q

CommunisteS n°6 



 
 

VIE DU PARTI 
 
 
 

ans une lettre adressée à tous les adhérents 
de la cellule de Périgny, J.F. Mémain écrit : 

"Lors du congrès départemental qui s'est tenu les 
29 et 30 mars dernier, tous les documents concernant 
les dépenses et les recettes de la fédération pour les 
années, 2000, 2001 et 2002 étaient dans les dossiers de 
chaque congressiste. Ces   documents  n'ont  fait  l'objet   
d'aucun commentaire ni d'aucune question ". 

 

Ma première intervention à ce congrès était la 
suivante : " Comment se fait-il que les finances ne 
figurent pas à l'ordre du jour?". Jacqueline Vaury a 
posé la même question. Nous sommes restées sans 
réponse. Qui ment ? 

C'est la première fois que j'assiste à un congrès 
sans rapport financier à l'ordre du jour et donc sans vote. 
Dans les associations, l'Assemblée Générale discute et 
vote le bilan financier. Cette fédération devrait s'inspirer  
du mouvement social. 

 

J. L. Rolland a rappelé qu'il avait demandé par 
écrit le 3 octobre 2002 les  montants des frais des élus et 
des indemnités perçues et reversées. Chéquier en main, 
il a déclaré que si la fédé répondait à sa demande il 
reverserait, sur le champ, ses indemnités. 

Réponse de J. F. Mémain : "Question finances, il 
faut faire confiance!". 

Quant à la trésorière départementale, elle est 
restée muette pendant tout le congrès. 

 

Déjà, j'avais écrit à la fédération le 9 juillet 2002 
sur les dérives financières de la campagne de R. Hue. 
Lors des assemblées générales de la section de 
Rochefort précédant le congrès, j'ai posé des questions 
oralement et par écrit, pour transmission à la fédé, 

concernant les dépenses des législatives et des 
cantonales et l'augmentation des frais des élus ( 30 % 
des indemnités reversées, qui déjà ne correspondent pas 
aux indemnités perçues, en 2002 contre 5,7 % en 1997). 

Je n'ai jamais eu de réponse. 
 

J'avais demandé, de même que J. Vaury, à faire 
partie de la commission de contrôle financier. Cela nous 
a été refusé. 

Par qui et pourquoi ? 
 

Les " tableaux de chiffres" fournis lors du congrès 
font apparaître que les frais des élus et les salaires avec 
cotisations sociales représentent 54 % des dépenses 
contre 16 % en 1997. Qui est payé par la fédé ? Pour 
quoi faire ? Qui décide de rémunérer tel ou tel 
camarade? 

Le militantisme est-il devenu une 
marchandise? 

 
"Où est le militantisme politique nourri des plus 

nobles valeurs humaines, forgé par l'engagement 
conscient et courageux d'individus. Où est le 
militantisme de l'authenticité, de la fraternité, dégagé 
des logiques d'appareil, le militantisme simple qui ne se 
détourne pas vers des conceptions égoïstes du pouvoir 
ou la satisfaction d'intérêts personnels ?" 

 

ourtant, ce militantisme, qui était la 
caractéristique du parti auquel j'ai adhéré il y 

a 30 ans, est un élément essentiel pour développer une 
stratégie révolutionnaire, de contestation sociale, 
d'abolition du capitalisme. 

Florence Granados. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Finances : transparence, confiance !! 

D 

P

comme amis, affranchis, anti, archaïques, anciens, amnésiques, autistes, apparatchiks, apostats, 
alternatifs, adhérents? 

comme manifeste, medef, militantisme, marxisme, minorité, motivation, malveillance, modernité,  
mémoire, mutation, mutinerie, monopole, marchandise, mondialisation ? 
 
comme communisteS, citoyens, capitalistes, camarades, chrétiens, cubains, critiques, collectifs, conservateurs, 
contestataires, c... ? 

A 

M 

C 
17 comme Charente-Maritime, Révolution d'Octobre , braves soldats ? 

A vous de choisir ! C'est selon.
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VIE DU PARTI 
 

L'argent des communistes sert à l'expression du parti. Notre collectif 
de militants communistes a créé une association "les Amis du 
Manifeste CommunisteS 17" dont l'adresse est la suivante : 
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" LE
CAPITALISME

NUIT
GRAVEMENT
 A LA SANTE

DE LA
PLANETE."

MEDEF

 
AMC 17 

      BP 2056 
17010 La Rochelle cedex 01. 

 
Ainsi, vous pourrez plus facilement nous 

écrire pour apporter vos critiques, votre refus de 
recevoir notre journal, vos réflexions, votre 
adhésion, votre soutien moral ou financier      (les 
chèques doivent être libellés à l'ordre de  
AMC 17). 

Vous pourrez aussi contacter des 
militants du Collectif pour contribuer à 
ses actions militantes. 

 
 
 
 

INFOS… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Affaire des personnes mises en examen suite aux événements du 5 juin 
(MEDEF). 

 
Le MEDEF avait assigné en Référé l'ensemble des organisations syndicales, les deux mis en 

examen et la société de gardiennage le 9 septembre 2003 sur la question de la nomination d'un 

expert pour l'estimation des dégâts du bâtiment. 

 
Par manque d'éléments apportés, un premier report au 23 septembre a eu lieu puis à nouveau un 

second au 7 octobre. Des éléments n'ayant été transmis qu'au dernier moment aux avocats des 

organisations, un troisième report a été décidé pour le mardi 21 octobre à 9 h 30 au Tribunal de La 

Rochelle, rue du Palais : une date à retenir. 

 
Notre collectif, adhérent du comité de défense, se félicite de l'élargissement de celui-ci et appelle à 

amplifier ce mouvement en envoyant vos adhésions (5 € minimum) et dons : Comité de défense, Maison 

des syndicats. 6 rue Albert 1er.   17000 La Rochelle.  

(Les chèques sont à libeller : Comité de défense 5 juin) 

 
Nous vous informons que le comité de défense organise une journée publique de signatures de 

pétition avec notamment une présence Place des Petits Bancs, le samedi 25 octobre à partir de 14 h. h. 

 
CONTRE  L'ETAT 

 
Chirac  Raffarin  Sarkosy 

 
A la solde du MEDEF 

 

RESISTANCE! 
 

 
 

LES AMIS DU MANIFESTE 
COMMUNISTES 

 
COLLECTIF PCF 17 

 
BP 2056  17010 LA ROCHELLE CEDEX 01 
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