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L’abonnement de soutien     (voir p.4)

Vendredi 7 juillet 2017 - Soirée conviviale, auberge espagnole, RDV à partir de 18H30 
au 36 boulevard d’Austrasie  /  samedi 2 septembre 2017 -  Assemblée de rentrée 
: journée fédérale de travail et de formation suivi d’un moment convivial et fraternel. 

RDV dans la rue 
le 12 septembre 
à l’appel de la CGT 
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Un nouveau cours pour la Vème 
République ?

Depuis quand dit-on que la Vème 
République est une monarchie ré-
publicaine ? On ne sait plus. De-
puis quand dit-on que les Français 
ont décidé d’en finir avec cette mo-
narchie ? On l’a ressassé chaque 
jour d’une campagne électorale 
qui nous aura pris toute une année 
scolaire. Les grandes vacances qui 
reviennent nous retrouvent après 
le bouleversement. 

Le Président Macron s’est donc 
choisi un premier ministre de 
droite, il a confié les ministères de 
l’économie et des comptes publics 
à deux hommes de droite, ainsi 
que deux portefeuilles régaliens à 
des caciques socialistes.

Cette architecture gouvernemen-
tale peut se lire de deux manières. 
Du point de vue institutionnel, il 
n’y a plus de moyen de pression 
organisé sur le président qui limi-
terait un peu son action, comme 
pouvait l’être le parti majoritaire 
: En Marche n’existe que pour le 
soutenir. Il est au contraire enga-
gé dans une relation personnelle 
avec les membres d’un gouverne-
ment débauchés d’un peu partout, 
et avec un groupe parlementaire 
qui lui doit tout. Cette situation se 
trouve parachevée avec l’occupa-
tion de toutes les présidences de 

commissions à l’Assemblée par 
des membres d’En Marche, ce qui 
a choqué l’ensemble des groupes 
de gauche. C’est bien une évolu-
tion vers un régime bonapartiste 
sans contre-pouvoir qui se met 
en place, plus encore que ce que 
Sarkozy avait pu faire. Ce dernier 
point est préoccupant : Macron in-
terviendra devant le Congrès de 
Versailles avant même le discours 
de politique générale du Premier 
Ministre montrant clairement que 
c’est entre lui seul et le peuple, au-
tour de quelques objectifs comme 
la baisse du chômage que se joue 
l’action du pouvoir. Et ce avec un 
régime méfiant à l’égard de l’acti-
vité parlementaire, qui cherche à 
contrôler l’activité des journalistes 
(notamment lors des déplacements 
présidentiels), et ne fait même pas 
semblant de rechercher un peu de 
dialogue social avec les syndicats 
sur la réforme du Code du travail. 

Mais si on l’envisage d’un point de 
vue politique, on se rend compte 
alors que la cohérence est d’en-
semble. Le capital est parvenu à 
réorganiser son mode de domi-
nation politique en poussant les 
libéraux de droite et de gauche – 
à l’image de Valls ou De Rugy – à 
se rejoindre  pour porter un projet 
commun qu’ils partageaient de 
longue date sur le fond. Aidé par 
les convergences de fond qui se 
sont exprimées à l’occasion des 

quinquennats Hollande et Sarko-
zy, profitant de l’usure des forces 
traditionnelles, il s’est appuyé sur 
un coup de force démocratique 
tout en parvenant à marginaliser 
tout contre-pouvoir. Ayant occupé 
l’ensemble du pouvoir, il se fixe 
un objectif clair : faire de l’Etat le 
support ultime de la compétitivité 
du capitalisme français sur le mar-
ché mondial. Sa feuille de route 
est d’éliminer tout ce qui l’entrave, 
à commencer par la protection so-
ciale et le droit du travail. La gé-
néralisation prévue des contrats 
de chantier, qui permettent dans 
le domaine du bâtiment de mener 
une activité de longue durée, sans 
indemnités de fin de contrat, est un 
premier signal inquiétant. 

La prochaine étape sera la ques-
tion de la dette publique, sans 
qu’on ne voie l’urgence d’agir sur 
ce sujet, vu l’état de l’économie na-
tionale. La loi d’habilitation des or-
donnances permettra d’y voir plus 
clair : les élus de gauche qui ne la 
soutiendront pas permettront de 
définir les contours d’un camp. Et 
le 12 septembre prochain, à l’ap-
pel de la CGT, nous verrons si le 
peuple a déjà oublié ses mobilisa-
tions contre la Loi Travail. Nous, 
communistes, faisons le pari in-
verse.

Bonnes vacances à tous !

Par  Christian Poirsion

 et Morand Perrin

Membre du bureau de la section de Nancy du PCF.

Co-secrétaire de la section de Nancy du PCF.
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Le député communiste du Puy-de-
Dôme, André Chassaigne, l’a an-
noncé publiquement : les 11 élus 
PCF et 4 députés ultra-marins 
forment un groupe à l’Assemblée. 
«Nous avons effectivement 15 dé-
putés en mesure de créer, de pro-
longer le groupe de la Gauche dé-
mocrate et républicaine» a affirmé 
l’élu communiste.

A ses côtés, Sébastien Jumel en-
chaine: «Nous avons déjoué les 
pronostics. Mais je veux vous dire 
ce qui a présidé à notre rencontre : 
face à la casse industrielle accélé-
rée, face à l’abandon des services 
publics de proximité, face au sen-
timent, conscientisé ou non, que 
l’on n’a pas les mêmes chances 
selon l’endroit où l’on naît, notre 
responsabilité est de porter les 
colères et de faire grandir les es-
poirs. Derrière l’aspect séduisant 
d’Emmanuel Macron se cache une 
main de fer ultralibérale. Nous op-
poserons une résistance détermi-
née contre la négation de la sou-
veraineté nationale au Parlement, 
contre le démantèlement de notre 
modèle social et contre la hausse 
de la CSG, qui va pénaliser les re-
traités.» 

Ce groupe augmenté de 4 dé-
putés PCF, renouvellé de 9 nou-
veaux députés et rajeuni d’une 
nouvelle génération de dirigeants 
(Elsa Faucillon, Fabien Roussel 
ou encore Pierre Dharéville) pour-
ra s’imposer comme l’un des mo-
teurs de la contestation de la po-
litique de Macron. Nous saluons 
cet acte fondamental des dépu-
tés communistes qui permettra 
au PCF d’infléchir la politique de 
Macron et de structurer le champ 
de l’opposition. 

Les élus du goupe GDR ne lâ-
cheront pas la bataille du ras-
semblement. André Chassaigne 
a déjà  rencontré une délégation 
des députés FI pour leur faire part 
de la volonté des élus PCF de 
construire un travail collectif entre 
nos 2 forces. Pour cela, il propose 
un comité de liaison afin d’être 
le plus efficace dans la défenses 
des intérêts du peuple. Pour bien 
rassembler, il faut être une force à 
part entière qui agit et structure les 
débats. Nos députés réhaussent 
ainsi les prétentions de tout un 
parti dont l’impact au niveau natio-
nal semblait hypothéqué par des 
absences de représentation.  

Pour la gauche, dans ce champ 
de ruines post-électoral, quand 
sera discuté le projet de loi autori-
sant le gouvernement à démolir le 
Code du travail par ordonnances, 
le groupe GDR sera présent, dy-
namique et inventif. Dès cet été, 
notre groupe permettra à l’en-
semble des élus de gauche de 
se positionner sur un projet de 
réforme du Travail augmentant 
les droits des salariés. Face à la 
loi Travail XXL de Macron, visant 
la généralisation du dumping so-
cial et l’affaiblissement des droits 
des salariés, nous voulons pro-
mouvoir les mesures alternatives 
contenues dans notre contre pro-
jet. L’Assemblée lieu de débat non 
pas l’Assemblée aux ordres, nous 
mettrons sur la table le projet glo-
bal de sécurisation de l’emploi et 
de la formation, véritable nouvelle 
branche de la sécurité sociale.  
Nous voulons ouvrir largement ce 
débat, projet contre projet, dispo-
sitions précises contre disposi-
tions précises. Nous appelons les 
forces parlementaires et les forces 
sociales à se mobiliser dans ce 
sens.

 Nos élu(e)s, Vos élu(e)s !

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le député Moetai BROTHERSON (Polynésie) a rejoint les rangs du 
GDR, portant le nombre de députés du groupe à 16. 

Vos élu (e) s groupe GDR; composante communiste :Alain BRUNEEL (Nord), Jean-Paul DUFREGNE (Allier), Fabien 
ROUSSEL (Nord), Sébastien JUMEL (Seine-Maritime, maire de Dieppe), Marie-George BUFFET (Seine-Saint-Denis, 
ancienne secrétaire nationale et ministre des sports), Jean-Paul LECOQ (Seine-Maritime), Stéphane PEU (Seine-Saint-
Denis), Elsa FAUCILLON (Hauts-de-Seine, la benjamine des députés communistes), Pierre DHAREVILLE (Bouches-
du-Rhône), Hubert WULFRANC (Seine-Maritime, maire de Saint-Etienne-du-Rouvray), André CHASSAINE (Puy-de-
Dôme, chef de file des députés communistes)
composante ultra-marine: Bruno-Nestor AZEROT (Martinique), Huguette BELLO (Réunion), Moetai BROTHERSON 
(Polynésie), Jean-Philippe NILOR (Martinique) et Gabriel SERVILLE (Guyane)

Par  Victorien Durieux

Co-secrétaire de la section de Nancy du PCF.

Le groupe GDR à l’Assemblée Nationale 
Face à la loi Travail XXL, une réforme de sécurisation emploi/formation



pour 15 euros par an, je m’abonne et JE SOUTIENS LE JOURNAL !

je souhaite adhérer au Parti Communiste Français

(espèces ou chéque à l’ordre de la section de Nancy du Parti Communiste Français)

Section de Nancy du Parti Communiste Français - 36 Boulevard d’Austrasie 
BP 642  - 54 010  NANCY CEDEX - Tél. : 03 83 36 58 83 - pcf.nancy@laposte.net

NOM : PRENOM :

ADRESSE :

MAIL : TEL :

Cette année encore, nous vous proposons les formules de transport 
et d’hébergement qui ont recueilli votre satisfaction jusqu’ici.

PASS POUR LES TROIS JOURS DE LA FÊTE : 25€ donnant droit à l’accès pendant les trois jours !

ALLER/RETOUR EN BUS : 30€ par personne et 15€ pour étudiants, chômeurs et sans ressources

RDV POUR LE DEPART

- Samedi 16 septembre 05H15 à Damelevières, Salle des fêtes.
- 6H00 Obélisque de la place Carnot, à Nancy.
- 6H10 parking de la Sapinière.
- Retour dans la nuit du 17 au 18 septembre

HÔTEL IBIS BUDGET :
(pour plus de confort, cette année, nous avons choisi un nouvel hôtel) 

- 20€   > hôtel pour 1 personne dans chambre de 3 (avec petits déjeuners)
- 45€   > hôtel pour 2 personnes dans une chambre de 2 (avec petits déjeuners) 
- 50€   > hôtel pour 3 personnes dans chambre de 3 (avec petits déjeuners)

  Contacts pour renseignements et inscriptions

Tél :  03 83 36 58 83     Mail :  mouthon.chloe@gmail.com
  06 03 38 14 48     patrick.hatzig@laposte.net

L’expérience des années précédentes nous incite à vous 
conseiller de ne pas attendre le dernier moment pour vous inscrire !


