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Conférence Nationale du PCF
L'heure du choix !

Une fois n’est pas coutume ! Les médias 
d’ordinaire peu enclin à parler des communistes 
s’étaient tous donnés rendez-Vous samedi 
dernier à la Cité des sciences et de l’industrie 
lors de la conférence nationale qui réunissait les 
délégations venues de toutes la France. Les 
délégués des différentes Fédérations ont 
longuement débattu de la situation politique et 
des options possibles pour faire entendre la voix 
des communis tes . « Le r isque d ’une 
marginalisation des forces politiques de 
transformation sociale est grand » rappelait 
Pierre Laurent. Dans ce contexte difficile, notre 
objectif est donc double : Combattre la droite et 
l’extrême droite et les empêcher de conquérir le 
pouvoir en 2017 et porter au pouvoir une 
nouvelle majorité de gauche alternative pour 
ouvrir un espoir de progrès et de solidarité en 
France. Un pari difficile que l’ensemble des 
communistes présents a décidé d’affronter en 
adoptant à plus de 90% la résolution « Unis 
pour l’Humain d’abord ». Le lien  : http://
www.pcf.fr/93466
Cette résolution présente 7 axes de campagne 
qui s’appuient sur la grande consultation 
citoyenne (voir la lettre précédente).
1. Prendre le pouvoir sur la finance et partager 
les richesses ;
2. De la nouvelle République, au renouveau de 
la politique ;
3. Investir pour demain ;
4. L’égalité femmes-hommes maintenant !
5. Une France protectrice et solidaire
6. Produire autrement et protéger la planète
7. A l’offensive pour changer l’Europe

La résolution présente aussi deux options 
concernant les présidentielles. Deux options qui 
ont donné lieu à des débats riches et intenses 
mais toujours respectueux des arguments et 
des idées de chacun.
Première option :

Les communistes décident d’appeler à 
voter pour Jean-Luc Mélenchon, considérant 
qu’un rassemblement peut s’opérer avec cette 
candidature et qu’elle porte une grande partie 
des propositions de la gauche alternative à 
l’austérité. Tout en poursuivant leurs efforts pour 
une candidature commune, les communistes 
porteront cet appel en conservant leur 
autonomie, cr i t ique et construct ive, et 
travailleront à un cadre collectif de campagne 
élargi a n d’œuvrer à la construction d’un 
rassemblement le plus large possible.
Seconde option :

Les communistes décident de présenter 
une candidature issue de leurs rangs, 
considérant qu’elle est le moyen de porter dans 
le débat nos propositions et notre démarche de 
rassemblement . Des camarades son t 
disponibles. Cette candidature pourrait, si la 
situation l’exige, sur la base d’un accord 
politique et après consultation des adhérent-e-s, 
se retirer au profit d’une candidature commune 
d’alternative à l’austérité telle que nous le 
proposons. Si cette option est retenue, le 
Conseil national soumettra le choix d’une 
candidature à la ratification des communistes.

L’option 1 a dominé avec plus de 52% des voix. 
L’autre option, soutenue par Pierre Laurent 
proposant non pas un ralliement mais une 
démarche de rassemblement autour de la 
candidature de JL. Mélenchon a réuni 42% des 
voix. 6% des participants se sont abstenus.

Pierre Laurent : "La victoire de Donald Trump sonne 
comme un sérieux avertissement en France et en 
Europe"
L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis 
marque la victoire des logiques de peur et de haine. Cette 
élection est le symptôme d’une société américaine malade 
d’elle-même. Ceux qui pensaient voter « anti-système » ont élu 
un milliardaire qui a su détourner leurs colères des véritables 
causes et responsables de la dégradation de leurs conditions 
de vie et de travail, et qui a ouvert les vannes de la division 
d’un pays déjà gangréné par un racisme structurel. En flattant 
un orgueil nationaliste démesuré, Trump a excité les passions 
les plus vives. Son élection ouvre une période sombre pour les 
Américains et aggravera les tensions internationales nourries 
par la politique étrangère américaine et l’OTAN….

Pour lire la suite :  http://www.pcf.fr/node/93572
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Un avis vite relayé par la presse qui n’aura retenu de 
cette journée que le choix d’un candidat communiste 
en passant sous silence ce qui a unis en 
permanence les délégués c’est à dire la recherche 
d’un rassemblement le plus large possible au delà 
de ce vote avec l’adoption d’une résolution qui sera 
en quelque sorte notre boussole pour les échéances 
à venir et ce, quelque soit notre choix définitif qui 
sera fait par les militants appelés à se prononcer les 
24, 25 et 26 novembre prochain.
Pour préparer cette échéance, une assemblée 
générale des communistes se tiendra au siège 
départemental du PCF : le mercredi 16 novembre à 
19h00.

Extraits de la résolution
Nous prenons la mesure de ces blocages, que nos 
efforts n’ont pas permis de dépasser à cette heure, 
mais nous ne nous y résignons pas. Le danger est 
toujours là. Depuis septembre 2014, aucun sondage 
ne place un candidat de gauche au second tour de 
l’élection présidentielle. Le risque de démobilisation 
et de désarroi de nombreux électeurs est réel. En 
même temps, nous mesurons combien nos 
concitoyen-ne-s sont inquiet-e-s de cette division et 
souhaitent une union qui ouvre un espoir.
Au vu de cette situation, les communistes décident : 
de continuer d’agir jusqu’au bout pour parvenir à 
cette candidature commune et empêcher la victoire 
de la droite et de l’extrême droite. Nous tendrons la 
main et poursuivrons le dialogue avec toutes ces 
forces jusqu’au dépôt des candidatures à l’élection 
présidentielle, pendant et au-delà des échéances de 
2017. Nous participerons à toutes les initiatives qui 
porteront cet objectif, à commencer par celle 

organisée le 12 novembre prochain par l’Appel des 
cent.  
La conférence nationale mandate la direction 
nationale et le secrétaire national du PCF :
- pour poursuivre ces efforts et organiser, en 

décembre, une rencontre nationale, avec des 
déclinaisons locales, pour un pacte politique de 
majorité, où toutes ces forces continueraient à 
construire le front élargi nécessaire.  
- de s’engager sans attendre autour d’une 
candidature. Cet engagement n’est pas le terme 
de nos efforts de rassemblement. Notre choix de 
candidature sera mis au service de la poursuite de 
ces efforts. Conjuguer ces deux dimensions fait le 
plus large accord des communistes.

…………

Le 1er mai dernier a été lancé un appel qui exprimait 
la volonté d’œuvrer au rassemblement des forces de 
progrès en favorisant l’irruption citoyenne pour 
construire une alternative citoyenne, sociale et 
écologique.
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/
blog/020516/lappel-des-100-ou-le-debut-dune-
alternative
Cet appel a donné lieu à un cycle de réunions 
politiques dans le pays et à un travail d’élaboration 
d’un premier projet de mesures d’urgence 
rassemblées dans un document autour de 5 grandes 
priorités et 50 propositions.

L’Appel des 100 appelle à débattre de ce projet le 
12 novembre prochain à Montreuil lors d’une 
grande convention nationale.

 Succès de la diffusion de 
l'Humanité" : 

"L'Humanité" quotidienne du 12 
octobre contenant l'entretien 
stimulant avec notre camarade 
Jean-Pierre Kahane  a été 
diffusée  en vente militante le 
mardi 18 octobre et ce, sans 
difficulté, à 30 exemplaires sur 
notre campus. 
L' "Humanité" quotidienne : un 
journal qui traite le quotidien 
mais aussi qui donne à réfléchir 
sur les grands enjeux de société 
dans une perspective 
progressiste

Communiste depuis toujours, comment votre parcours militant 
influe-t-il sur votre conception de l’enseignement des 
mathématiques et leur rôle dans la cité ?
Jean-Pierre Kahane Je suis communiste depuis soixante-dix ans, j’ai adhéré 
au PCF le jour de mes 20 ans. Je venais d’entrer à l’École normale supérieure 
pour faire des mathématiques. Mon père était communiste, j’ai toujours vécu 
avec ces valeurs, j’ai lu le Capital pendant l’Occupation… C’était donc une 
adhésion à la fois affective et réfléchie. J’étais seul de ma promotion à être 
communiste mais il y avait des camarades remarquables dans toutes les 
disciplines et un mouvement syndical fort qui montait. Par la suite, j’ai élargi 
mon horizon, y compris ma vision des mathématiques, du fait de mon 
engagement politique. Enseigner, partager, cela faisait partie de mes devoirs. 
Les mathématiques doivent constituer un entraînement de l’esprit. Il est très 
important de les enseigner de façon accessible, ludique, intéressante. 
Condorcet voulait qu’on les enseigne aux très jeunes enfants. Je cite, de 
mémoire, l’une de ses belles formules : « Les chiffres et les lignes parlent plus 
qu’on ne le croit à leur imagination naissante et c’est un moyen sûr de 
l’exercer sans l’égarer. » L’important pour un professeur est d’avoir comme 
objectif de développer l’esprit des enfants. Et Condorcet ne parle pas de les 
exercer à la rigueur, il insiste : « développer l’imagination sans l’égarer ». C’est 
bien plus créatif, joyeux et épanouissant que d’appliquer des règles à la lettre, 
sous le joug de la sévérité ou de la punition ! Il faut voir des mathématiques en 
rêve pour bien les apprendre.

Ensemble de l’entretien : http://www.humanite.fr/jean-pierre-kahane-la-
science-pour-lutter-contre-les-obscurantismes-617696
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