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Le résultat du premier tour de 
l’élection présidentielle est un coup 
de tonnerre pour le pays.

La colère qui n’a cessé de grandir 
durant le calamiteux quinquennat 
de François Hollande et Manuel 
Valls s’est une nouvelle fois expri-
mée à travers un vote massif en fa-
veur de Marine Le Pen, qui gagne 
1,2 millions de voix entre 2012 et 
2017, en particulier dans 
les zones les plus pauvres 
et désindustrialisées.
 
Avec plus de 7 millions 
de voix et des résultats 
supérieurs à la moyenne 
nationale sur les terres 
d’implantation du PCF, 
Jean-Luc Mélenchon est 
le candidat qui a porté le 
plus haut l’aspiration à 
l’égalité, à la justice et à 
la défense de l’environne-
ment. En Meurthe-et-Mo-
selle, les scores cumulés 
de Jean-Luc Mélenchon 
et Benoit Hamon auraient 
permis à la gauche de rester en 
tête dans notre département.

Mais cela n’a pas suffit à empê-
cher un second tour qui opposera 
le candidat que se sont choisi les 
milieux financiers pour poursuivre 
et amplifier les politiques libérales 
dont la France et l’Europe souffrent 
depuis quarante ans, et la candi-
date de l’extrême-droite raciste et 
xénophobe.

Notre camp social, celui des tra-
vailleurs, de tous les exploités et 
dominés, n’a intérêt à aucune de 
ces deux options. Mais nous fai-
sons une différence de taille entre 
les deux candidats, conscients 
de la menace fatale et immédiate 
pour les travailleurs, les jeunes, les 
femmes, les immigrés, les militants, 
qu’incarne l’héritière du Front natio-
nal. C’est pourquoi nous appelons 

les électeurs à lui faire massive-
ment barrage en se saisissant du 
seul bulletin de vote à notre dispo-
sition le 7 mai, le bulletin Macron. 
Nous devons réduire au maximum 
l’influence du Front national pour 
préparer les mobilisations sociales 
et politiques contre les offensives 
libérales à venir.
 
La gauche est éliminée dès le pre-
mier tour de la présidentielle, les 
scores cumulés de ses candidats 

peine à approcher un total de 30 % 
des suffrages exprimés. Pendant 
plus d’un an, les communistes au-
ront mené la bataille pour une can-
didature de rassemblement qui au-
rait assurément permis de créer la 
dynamique permettant de conjurer 
la catastrophe.

Les électeurs, les forces politiques 
et citoyennes qui ont soutenu les 

candidatures de Jean-
Luc Mélenchon et Be-
noit Hamon doivent faire 
face à leur responsabili-
té historique en réunis-
sant les conditions pour 
conquérir une nouvelle 
majorité de gauche, 
écologiste et de pro-
grès, à l’occasion des 
élections législatives. 
Nous appelons donc 
ces forces, en particulier 
la France insoumise, les 
socialistes et les éco-
logistes fidèles à leurs 
engagements, à échan-
ger au plus vite pour 

faire émerger des candidatures 
unitaires dans les circonscriptions. 
Nous y sommes prêts, il n’y a pas 
de temps à perdre !

La capacité du mouvement social 
à se mobiliser dans les mois qui 
viennent sera décisive pour empê-
cher de nouvelles régressions et 
pour reconstruire un débouché po-
litique à gauche. Plus que jamais, 
il est temps de prendre parti, c’est 
LE moment d’agir ! 

Par Bora Yilmaz 

Secrétaire Fédéral du PCF 54.
Candidat PCF aux élections législatives sur la circonscription de Nancy 2.
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Peux-tu te présenter rapidement 
pour nos lecteurs, nous dire qui 
tu es, quel est ton engagement 
politique, pourquoi est-ce que 
tu te présentes à cette élection ?

Je suis née dans un petit village 
du Toulois où mes parents étaient 
agriculteurs. J'ai eu la chance de 
rencontrer des militants associatifs 
qui m'ont permis à la fois de « sortir 
» du village et d'aimer y habiter. Je 
suis une militante associative pour 
un milieu rural vivant. Je dirige 
une troupe de théâtre amateur. Je 
me suis engagée dans la mise en 
place d'accueils périscolaires pour 
que les familles puissent inscrire 
leurs enfants dans les écoles des 
villages et que les écoles soient 
maintenues. Je suis également 
engagée dans des collectifs de 
défense et de maintien des ser-
vices publics (écoles, bureaux de 
postes). Cette expérience de l'ac-
tion collective et citoyenne est la 
colonne vertébrale de mon enga-
gement.

Je travaille à Nancy et Essey. Je 
suis syndiquée depuis mon pre-
mier emploi. Maintenant je suis 
secrétaire nationale de mon syn-
dicat. Les batailles associatives et 
les batailles syndicales posent très 
rapidement la question des choix 
politiques. Après les manifesta-
tions, les marches, les réunions 
dans les ministères, qui ne dé-

bouchent sur rien ou sur pas grand 
chose je me suis décidée à m'en-
gager politiquement. J'ai rejoint le 
PCF. Ma candidature est surtout 
un engagement collectif. J'apporte 
une contribution personnelle au 
camp progressiste. 

La question des services pu-
blics est peu abordée par les 
candidats à l'élection présiden-
tielle. Mais Emmanuel Macron et 
François Fillon souhaitent sup-
primer respectivement 100 et 
500 000 fonctionnaires pendant 
leur mandat s'ils sont élus, sans 
parler des économies dras-
tiques qu'ils veulent imposer. 
Est-ce que de telles mesures 
sont compatibles avec le main-
tien d'un service public efficace 
?

La droite tape dur sur les services 
publics. Elle ne les aborde que 
comme des dépenses, comme des 
générateurs de dette. Syndicaliste 
dans la Fonction publique, je vois 
les dégâts des réformes précé-
dentes (RGPP, MAP, réformes 
territoriales). 500 000 nouvelles 
suppressions, c’est une folie. Sup-
primer des fonctionnaires, c’est 
vendre à la découpe des morceaux 
de services publics et c’est dégra-
der le service rendu. Aujourd’hui 
les fonctionnaires n’ont plus les 
moyens de bien faire leur travail. 
C’est une souffrance pour eux. Le

service est dégradé pour les per-
sonnels, il est dégradé pour les 
usagers. 
Ainsi la création des grandes ré-
gions a provoqué des fusions de 
services de l’Etat ; les agents ont 
dû choisir entre changer de métier 
ou changer de domicile. C’est un 
gâchis de compétences. Alors que 
l’usager demande de la proximi-
té, la fusion a créé de nouveaux 
services auxquels plus personne 
ne comprend rien tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Je ne connais pas 
d’exemple de service privatisé qui 
fonctionne mieux et moins cher 
que le service public. Les discours 
de Macron, Fillon, Le Pen sont 
d’une grande violence symbo-
lique. L’agent des Espaces verts 
de la commune est une dépense 
publique, le même qui travaille 
pour Véolia serait producteur de 
richesses !? Ils font le même tra-
vail. Cherchez l’erreur. Supprimer 
encore des fonctionnaires c’est al-
ler vers une société de violences, 
d’inégalités, de concurrence, de 
corruption. Avec le recours aux 
contractuels, à l’intérim, les situa-
tions de précarité se développent 
et avec le gel du point d’indice, les 
salaires n’ont pas augmenté. Mais 
il y a encore plus grave. C’est la 
volonté de casser le statut de la 
fonction publique. Avec le progra-

1ère CIRCONSCRIPTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Nanct Est - Nancy Nord - Nancy Sud - Malzéville - Saint Max - Seichamps

Marie-Christine BASTIEN

Interview de ...

candidate PCF aux élections législatives sur la circonscription 
de Nancy 1
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  -me « La France en commun » 
nous portons un autre projet qui 
au contraire vise l’égalité en déve-
loppant les services publics et en 
garantissant les droits des fonc-
tionnaires. La gestion de l’eau, par 
exemple doit devenir un service 
public. Les multiples problèmes 
d’accès à internet n’existeraient 
pas si nous avions confié à un 
service public l’installation du ré-
seau et son exploitation. Qu’en 
serait-il de l’accès à l’électri-
cité ou au téléphone si nous 
n’avions pas décidé, en sor-
tant de la guerre, de créer un 
service public ?   

On parle souvent de la dis-
parition progressive des 
services publics de proxi-
mité, notamment en milieu 
rural. Est-ce que c'est une 
fatalité ?

Les services publics dispa-
raissent en milieu rural. Oui, 
les écoles, les bureaux de 
poste, les perceptions,  fer-
ment. Mais les services mé-
dicaux, les commerces aussi 
disparaissent. C'est le résultat 
de choix politiques qui consi-
dèrent que les hypermarchés 
sont préférables aux commerces 
de proximité et les regroupements 
de centaines d'enfants préférables 
aux écoles de villages. Il y a eu une 
longue bataille idéologique pour 
convertir les habitants du milieu ru-
ral à la « modernité ». Les consé-

quences sont une plus grande dé-
pendance à la voiture. Je crains 
ainsi que le nombre de naissances 
dans les voitures de pompiers 
n'augmente. Quand on habite 
Moncel-sur-Seille (le village le plus 
à l'Est de la première circonscrip-
tion), il faut 45mn pour rejoindre 
l'Hôpital de Brabois. Mais les ha-
bitants des villes connaissent les 
mêmes déserts pour les mêmes 

raisons. En outre les arguments 
immobiliers sont redoutables. Au-
jourd'hui fermer un bureau de 
poste en centre ville permet de ré-
aliser une belle plus-value immobi-
lière. Tant que nos vies seront me-
surées par les profits engrangés 

par quelques uns, on considèrera 
que la disparition des services pu-
blics est une fatalité. L'eau, l'assai-
nissement, le ramassage et le trai-
tement des ordures ménagères, 
la petite enfance, le périscolaire, 
le grand âge, … doivent être des 
services publics. Mais il faudra 
également renforcer les services 
qui ont été démantelés. En outre, 
la planification écologique néces-

sitera aussi la constitution d'un 
service public dédié. Un autre 
avenir pour tous est possible 
en développant les services 
publics avec les usagers. 
Les citoyens-usagers et les 
citoyens-agents sont oubliés 
dans l'élaboration des poli-
tiques publiques. Si on veut 
renforcer les services publics 
ces citoyens ont leur mot à 
dire. Ce qui me permet de dire 
que la vie associative est trop 
absente des programmes des 
candidats. L'éducation popu-
laire aussi. Permettre à des ci-
toyens de se regrouper, c'est 
fondamental pour donner le 
goût de l'engagement et des 
espaces d'action collective. Il 
faut des services publics pour 
que les villes et les villages 
soient vivants. Il faut aussi 
des associations. Alain Boc-

quet, député communiste, a rendu 
un rapport sur les difficultés des 
associations. Ce rapport contient 
des préconisations qui attendent 
une mise en œuvre.
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Propos recueillis par Tony LIVET, animateur de la Commission Jeunes du PCF, 
membre du bureau de la section de Nancy du PCF

«Il faut des services publics pour que les villes et les 

villages soient vivants. Il faut aussi des associations»
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Première question, pourquoi 
avoir choisi d'être candidate 
suppléante aux élections légis-
latives de 2017, et comment cela 
s'inscrit dans votre engagement 
personnel ?

Militante de terrain, je suis de 
toutes les luttes aux côtés des sa-
lariés et fervente défenseure des 
services publics et notamment 
celui de la santé. Auxiliaire pué-
ricultrice à l’hôpital d’enfants de 
Brabois /CHU NANCY, mon métier 
me place au cœur de la bataille 
pour la vie et la santé. Aujourd’hui 
retraitée de la Fonction publique 
hospitalière, en tant que mère de 
famille, femme de progrès et d’ou-
verture, je considère que la pré-
sence de femmes à parité avec les 
hommes, au travail, en politique, 
dans la vie publique comme dans 
la famille a été un long combat 
qui a permis de faire progresser 
l’égalité des droits des femmes. 
En politique, elles sont trop peu 
présentes (27 % seulement de 
femmes à l’Assemblée nationale 
élue en 2012). Elles doivent être 
là où se prennent les décisions, 
afin d’agir pour changer la situa-
tion des femmes et ce dans tous 
les domaines. 

F. Fillon, M. Lepen, E. Macron, 
ils proposent tous une augmen-
tation du temps de travail des 
fonctionnaires et une réduction 

de leur nombre. Ils souhaitent 
également mettre en place une 
plus grande « autonomisation 
» des hôpitaux ». Que pen-
sez-vous de cela ?

Déjà, qu’on arrête d’opposer pu-
blic et privé. Le privé et le public 
sont victimes des mêmes poli-
tiques de flexibilité et de mise en 
compétition de tous contre tous. 
Opposer le public et le privé, 
c'est faire perdre tout le monde. 
Je pense au contraire que l’enjeu 
majeur est celui de la réduction 
des inégalités. Dans cette pers-
pective, le service public, c'est la 
seule propriété de ceux qui n'ont 
rien. La Fonction publique pèse 
20% de l’emploi en France, l’en-
semble des services publics (Etat, 
territoire, hospitalier) contribue à 
répondre aux besoins fondamen-
taux de la population : santé, édu-
cation, recherche, culture, justice, 
protection, agriculture, environne-
ment, sécurité, aménagement du 
territoire, entretien des biens pu-
blics… Aujourd’hui de nouveaux 
besoins et défis émergent : aug-
mentation du nombre de nais-
sances, de l’espérance de vie, du 
nombre de personnes âgées et 
de la dépendance, résorption du 
chômage, transition écologique. 
Et cela passe par des agents en 
nombre et formés. Oui, il y a né-
cessité de créer des emplois pu 
blics pour une meilleure prise en 

compte de tous les besoins de la 
population. Et si on se servait de 
l’argent récupéré sur l’évasion fis-
cale ! Le travail est un droit, une 
valeur noble, structurante, qui 
contribue à l’épanouissement indi-
viduel et permet la vie commune. 
C’est ce que je défends en tant 
que militante syndicale.

Pour poursuivre avec F. Fillon, 
vous avez sans doute vu cette 
vidéo qui a été beaucoup re-
prise sur les réseaux sociaux, 
ou le candidat de la droite ren-
contre le personnel d’un institut 
de soins (https://www.youtube.
com/watch?v=qQ2Qr7DP0Tc). 
Son mépris face aux salariés a 
suscité de nombreuses réac-
tions. A votre tour, je vous pro-
pose de réagir à cette vidéo. 

Ce comportement de F. Fillon est 
représentatif de la pensée de la 
droite française. La politique de la 
droite est violente. Cette violence, 
le mépris, la non reconnaissance 
est bien réelle et cette rencontre 
avec le personnel de cet établis-
sement qui essaie d’exprimer son 
quotidien au travail le prouve : il 
s’en fout, c’est de leur faute. Au-
cune écoute de ces agents. En 
effet les maisons de retraite, les 
EHPAD (Etablissement d’Héber-

Suppléante aux élections législatives sur la circonscription de 
Nancy 1

Interview de ...
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1ère CIRCONSCRIPTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Nanct Est - Nancy Nord - Nancy Sud - Malzéville - Saint Max - Seichamps

Joëlle BAUQUEL
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-gement pour Personnes Agées 
Dépendantes) sont laissés pour 
compte. En termes de réforme 
mises en place par les gouver-
nements successifs, la loi Santé 
Touraine est une continuité de la 
loi Bachelot : tarification à l’acte 
(T2A) : on donne au privé tout ce 
qui est « rentable ». On restruc-
ture, on réduit les personnels, on 
supprime des lits voire des ser-
vices, on ne remplace pas les dé-
parts en retraite … 
Ce sont les malades 
qui en pâtissent. Et 
les personnels sont 
malheureux et épui-
sés de ne pas pou-
voir bien faire leur 
travail. On ne cesse 
de compter ! On ne 
cesse de vouloir 
faire des économies 
sur la santé ! Eh bien 
moi je dis non, la 
santé n’est pas une 
marchandise, c’est 
un investissement.

Alors que la Sécu-
rité sociale est régulièrement 
remise en cause, quelles sont 
vos propositions en matière de 
santé publique, réforme de l’hô-
pital, remboursement des soins, 
avenir de la Sécurité Sociale, 
etc. ? 

La santé n’est pas une question 
comme les autres. Avec plus de 
60 millions d’usagers, nous tou-
chons là à des besoins fondamen-
taux, la vie, la mort, l’intégrité de 
la personne, la dépendance, la 
souffrance, la solidarité. Mais la 
santé pose également la ques-
tion de la qualité de notre envi-
ronnement, de la prévention et 
de l'éducation. L'augmentation de 
cancers, d'affections comme le 

diabète sont aussi la conséquence 
de modes de vie et de consom-
mation qui sont imposés, en par-
ticulier à celles et ceux qui ont du 
mal à boucler les fins de mois. Qui 
dit hôpital sous-entend Sécurité 
Sociale. Cette grande conquête 

sociale a été construite par un 
ministre communiste, Ambroise 
Croizat, avec l'aide des militants 
de la CGT. Grâce à la Sécurité 
Sociale, nous avons un système 
hospitalier et un système de san-
té jugé comme l’un des meilleurs 
au monde. Or ce système solidaire 
de la Sécurité Sociale est remis en 
cause par toutes ces réformes li-
bérales. Le budget de la Sécurité 
Sociale, retraites comprises, est 

aujourd'hui plus im-
portant que le budget 
de l'Etat. Il échappe à 
tout le circuit de la fi-
nance et c'est ce qui 
révolte les détenteurs 
de capitaux. Ils aime-
raient tant pouvoir se 
faire de l'argent avec 
nos cotisations. Le 
Parti Communiste lui 
veut développer la Sé-
curité Sociale. Cela 
passe par une mesure 
élémentaire, cœur de 
notre projet de société 
: reconquérir la prise 
en charge à 100% 

pour tous les soins. Dans ce sens, 
nous voulons aussi garantir le droit 
à la retraite à 60 ans à taux plein, 
renforcer la médecine du travail et 
la médecine scolaire, abroger les 
lois Bachelot/Touraine.

Propos recueillis par Guillaume LAURENT, membre de la Commission Jeunes de la 
section de Nancy du PCF.

«Une mesure élémentaire, cœur de notre projet de société : 

reconquérir la prise en charge à 100% pour tous les soins»
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VOTEZ POUR VOUS !
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Vous êtes actuellement ensei-
gnant en sciences économiques 
et sociales. Pourquoi avoir choi-
si d'être candidat aux élections 
législatives de 2017 et comment 
cela s'inscrit dans votre enga-
gement personnel ?

J’ai 37 ans et j’ai passé plus de 
la moitié de ma vie à militer sans 
relâche pour transformer la socié-
té, pour plus de justice, d’égalité, 
pour plus de fraternité. Avec l’âge, 
ma motivation est intacte, d’autant 
plus depuis que j’ai des enfants, 
c’est le monde que nous allons leur 
laisser qui est en jeu. C’est dans la 
continuité de cet engagement que 
je conçois le mandat de Député, 
parce que le législateur est celui 
qui élabore les règles communes, 
celles qui s’appliquent à toutes et 
tous, et qui nous permettent de 
vivre ensemble. Être député, c’est 
la possibilité de porter au plus haut 
niveau ses convictions et les aspi-
rations de celles et ceux pour qui 
et avec qui on vit et on se bat au 
quotidien.

Quel bilan tirez-vous du mandat 
de François Hollande en matière 
économique et industrielle ? 

Le bilan de François Hollande 
est incontestablement mauvais. 
Le chômage, qui avait explosé 
sous Sarkozy, n’a cessé d’aug-
menter depuis 2012, si l’on tient 
compte de toutes les catégories 

de chômeurs. Il en va de même 
pour l’emploi précaire et pour les 
travailleurs pauvres. Une des rai-
sons est en effet la poursuite du 
déclin industriel de notre pays. 
Ce gouvernement a pensé qu’en 
redonnant quelques marges à de 
grandes entreprises, ce qu’on ap-
pelle la politique de l’offre, on pour-
rait relancer l’industrie et l’emploi. 
Ces vieilles recettes n’ont jamais 
marché, il n’y avait aucune raison 
que ça marche dans le capitalisme 
en crise des années 2010. D’une 
part parce que globalement, les 
allègements de « charges » sont 
captés par les actionnaires qui im-
posent leurs exigences : les divi-
dendes passent avant les emplois. 
C’est le capital qui coûte cher, pas 
le travail ! D’autre part parce qu’on 
ne peut soutenir l’industrie au-
jourd’hui sans questionner notre 
modèle économique. Pourquoi, 
pour qui produit-on et comment 
? La responsabilité de la gauche, 
c’est de remplir les carnets de 
commande en soutenant le pou-
voir d’achat et l’investissement, et 
surtout d’engager le pays sur un 
nouveau mode de production et de 
développement. De cela, le grand 
patronat et la finance ne veulent 
pas, et François Hollande a fait le 
choix de céder à toutes leurs exi-
gences, tournant le dos aux mil-
lions d’hommes et de femmes qui 
avaient retrouvé un peu d’espoir
 en 2012. 

Alors que la France présente 
une dette de 2 100 milliards d’eu-
ros, F. Fillon et E. Macron, sous-
crivent à l’idée selon laquelle 
la maîtrise des déficits publics 
serait une nécessité. Aucun ne 
s’oppose à la « règle d’or » im-
posée par Bruxelles (ndlr : 60 % 
de dette publique, 3 % de défi-
cit annuel maximum). Quelle est 
votre position sur le sujet ?

La dette commence à se dévelop-
per à partir des années 80 quand 
les marchés de capitaux se libé-
ralisent et voient dans les dettes 
publiques de nouveaux moyens 
de spéculer et de faire des profits. 
C’est le premier constat à poser 
si on veut traiter sérieusement la 
question : c’est d’abord l’avidité 
de la finance qui endette le pays. 
Rendez-vous compte que le seul 
paiement des intérêts de la dette 
représente chaque année presque 
le budget de l’école ou deux fois 
et demi celui du logement ! Donc 
ceux qui, comme Macron ou Fillon, 
parlent de maîtrise de la dépense 
publique sans parler de maîtrise 
de la finance ne sont pas cré-
dibles, ou alors dissimulent leurs 
réelles intentions. À partir de là oui 
la « règle d’or » est absurde. D’un 
point de vue économique parce-
qu’elle empêche de mener des po-

Candidat PCF aux élections législatives sur la circonscription 
de Nancy 2

2e CIRCONSCRIPTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Vandoeuvre - Nancy Ouest - Villers - Ludres - Laxou - Jarville - Houdemont - Heillecourt

Interview de ...

Bora YILMAZ
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-litiques de relance ambitieuses 
qui permettraient notamment de 
réduire les déficits par l’activité et 
les recettes nouvelles qu’elles en-
gendreraient. D’un point de vue 
politique aussi parce qu’elle as-
phyxie l’action publique au service 
des besoins du plus grand nombre. 
Dernière chose, je n’évacue pas la 
question de la maîtrise des défi-
cits publics, mais pour Macron ou 
Fillon, elle est toujours posée en 
termes de réduction des dépenses 
publiques, du nombre de fonction-
naires notamment. C’est la ques-
tion des recettes que je veux po-
ser, avec une fiscalité plus juste et 
la relance d’une activité utile.

En 1999 L. Jospin alors 1er mi-
nistre, affirmait au sujet de la 
crise de l’entreprise Michelin, 
que « l’État ne peut pas tout » ; 
au XXIe siècle est-il encore en-
visageable que l’État en France 
ait une véritable politique éco-
nomique et industrielle ?

Plus que jamais en matière écono-
mique, l’État peut et doit jouer son 
rôle de stratège. En stimulant la 
commande publique par exemple, 
qui créé des emplois dans le sec-
teur du bâtiment notamment, ou de 
l’alimentation. En protégeant des 
secteurs clefs de l’économie face 
aux pressions de la concurrence 
internationale, ou en permettant 
aux salariés d’une entreprise me-
nacée de délocalisation de re-
prendre l’activité quand celle-ci a 

des débouchés. Cela implique par-
fois de se fâcher avec le CAC40, 
Ma conviction est que nous de-

vons nous réapproprier collecti-
vement les grands secteurs stra-
tégiques de notre économie, cela 
passe par des nationalisations. Ce 
projet n’exclut pas, au contraire, la 
préservation de la petite propriété 
individuelle  dans des activités so-
cialement utiles et de proximité.
De manière générale, il faut re-
chercher les circuits courts entre 
producteurs et consommateurs, 
la relocalisation des activités, et la 
coopération entre les pays, pas la 
guerre de tous contre tous. Notre 
politique vise à un maximum de 
convergences et de solidarités 

entre les nations. Je ne suis pas 
favorable à un protectionnisme 
français, ça n’a pas de sens. Mais 

nous devons pouvoir en 
Europe protéger un cer-
tain nombre d’activités, 
et empêcher l’entrée de 
biens produits dans de 
mauvaises conditions 
environnementales et 
sociales. Pour cela, il 
nous faudra remettre 
en cause le CETA et le 
TAFTA (ndrl : accords 
de libre échange entre 
l’Union Européenne et 
le Canada et les Etats-
Unis).

Quelle serait selon 
vous les 3 premières 
mesures à mettre en 
place en matière éco-
nomique et indus-
trielle ?

Je vois trois urgences sur les-
quelles je veux m’impliquer si je 
suis élu Député : l’action contre 
la fraude et pour la justice fiscale, 
un grand plan de transition écolo-
gique pour refonder notre modèle 
industriel et créer les emplois de 
demain. Et enfin, on en a trop peu 
parlé dans cette campagne prési-
dentielle alors que c’est une mine 
de richesses dans tous les sens du 
terme, la création d’un grand ser-
vice public de l’art, de la culture et 
de l’éducation populaire.

Propos recueillis par Jean-Baptiste STEINDORF, membre du bureau de 
la section de Nancy du PCF

«Ma conviction est que nous devons nous réapproprier collec-
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Madame LEVI-CYFERMAN, avo-
cate, adjointe au maire de Van-
doeuvre, élue communautaire, 
membre du Comité National du 
Parti Communiste, votre enga-
gement en met KO plus d’un. 
Comment conciliez-vous votre 
vie professionnelle et vos res-
ponsabilités politiques ?

Il n’y pas de grandes difficultés à 
concilier ma vie professionnelle et 
mon engagement politique. En ef-
fet, dans le cadre de mon travail, j’ai 
à m’occuper de dossiers qui sont 
dans le prolongement de tous mes 
engagements. Par exemple, la dé-
fense des droits des étrangers, le 
combat contre toutes les formes 
de discriminations, la défense des 
salariés abusivement licenciés. Je 
défends les plus fragiles et les plus 
démunis afin qu’ils puissent tous 
bénéficier d’un même accès aux 
droits. Il y a cohérence totale entre 
cette manière d’exercer mon acti-
vité professionnelle et les valeurs 
que je défends. Il n’y a donc prati-
quement pas de frontière entre tra-
vail et engagement politique.

Vous avez fait de la lutte contre 
les discriminations et pour l’ac-
cès aux droits de tous le cœur 
de votre engagement. En tant 
que femme, avez-vous déjà été 
victime de sexisme ?

A titre personnel, j’ai eu la chance 
de ne pas avoir eu à faire à des 

difficultés ou des remarques du fait 
de ma qualité de femme. Mais au-
jourd’hui, comment accepter que 
les femmes continuent de gagner 
23% de moins que les hommes, 
à poste équivalent, alors qu’en 
moyenne elles réussissent mieux 
leur parcours scolaire ? Cet écart 
monte à 47% concernant les re-
traites. Comment accepter que 
216 000 femmes déclarent être 
victimes de violences conjugales 
chaque année, que 122 d’entres 
elles soient mortes en 2015 
? Comment accepter qu’elles 
soient très minoritaires à l’As-
semblée Nationale, au Sénat et 
comme Maire de grande ville alors 
qu’elles représentent la majorité 
du corps électoral ? Faire de l’éga-
lité homme/femme une grande 
cause nationale avec des finance-
ments publics à la hauteur de cet 
enjeu est donc une urgence. Le 
sexisme n’est pas une discrimina-
tion comme une autre. Il maintient 
femme et homme dans des rap-
ports de subordinations au profit 
des hommes. Lutter pour l’univer-
salité des droits des femmes passe 
par une mobilisation de toutes et 
tous contre toutes les régressions, 
les obscurantismes politiques et/
ou religieux. Le féminisme est au 
cœur de tout projet de transforma-
tion sociale car tout nouveau droit 
conquis par les femmes permet un 
bon qualitatif et l’émancipation de 
la société toute entière.

On entend parfois dire que la 
lutte pour le droit des femmes 
est quelque chose de dépas-
sé. Certains disent même que 
les femmes auraient acquis 
aujourd’hui plus de pouvoir 
que les hommes. Quel regard 
portez-vous sur la place des 
femmes dans la société, hier et 
aujourd’hui ?

Tout ce que je viens de rappe-
ler précédemment démontre que 
la lutte pour le droit des femmes 
est quelque chose d’actuel. D’ail-
leurs, les dominations sexistes ne 
s’arrêtent pas aux frontières de la 
France. Aussi, afin d’harmoniser 
par le haut le droit des femmes 
notamment les droits sexuels et 
reproductifs gravement mena-
cés en Europe, il faut défendre 
l’adoption de la clause de l’Euro-
péenne la plus favorisée. Il Ifaut 
créer un Ministère de plein droit 
avec un budget dédié multiplié par 
dix et les moyens d’une véritable 
approche intégrée de l’égalité 
femme/homme dans tous les Mi-
nistères. Il faut modifier l’article 1er 
de la Constitution : « la loi garantit 
(et non plus favorise) l’égal accès 
des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions 
électives ainsi qu’aux responsabi-
lités professionnelles et sociales. 
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Il faut encore adopter une nouvelle 
loi pour une parité intégrale et gé-
néralisée pour toutes les élections, 
à tous les niveaux de responsabili-
té avec une répartition non genrée 
des rôles entre les femmes et les 
hommes. Il faut rendre inéligible 
un élu convaincu de violences 
sexistes et/ou sexuelles et lutter 
contre le harcèlement de rue.

L’enjeu de l’éducation paraît 
donc important. Certains s’en 
prennent violemment à l’école 
l’accusant de déconstruire les 
places et fonctions « naturelles 
» de chacun. Que leur répon-
dez-vous ?

Il est important de déconstruire les 
stéréotypes : donner aux ensei-
gnants, à l’ensemble des person-
nels scolaires une formation spé-
cifique à l’approche genrée ainsi 
que des modules de cours spéci-
fique pour permettre aux élèves 
et aux étudiantes d’identifier et de 
comprendre ces stéréotypes. Lut-
ter contre les stéréotypes de genre 
dans les manuels scolaires et ré-
tablir les ABCD de l’égalité appa-
rait être une priorité absolue. Au 
niveau du travail, il faut garantir 

l’égalité salariale. Le Code du tra-
vail doit intégrer des grilles sala-
riales respectant strictement les di-
plômes et les qualifications. Sur le 
plan de la rémunération comme de 
l’évolution de carrière. Il est impor-
tant de revaloriser les métiers fé-
minisés : revalorisation de tous les 
secteurs et métiers féminisés avec 

rattrapage immédiat des écarts de 
salaires, passage aux 32 heures 
pour toutes et tous sans perte de 
salaire. Lutter contre les temps 
partiels subis en garantissant un 
planché minimal de 24h hebdoma-
daires et en mettant fin aux déro-
gations à cette obligation.

Propos recueillis par Victorien DURIEUX, co-secrétaire de la 
section de Nancy du PCF

«Il est important de revaloriser les métiers féminisés : 

Revalorisation de tous les secteurs et métiers fémini-

sés avec rattrapage immédiat des écarts de salaires»
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