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Une politique de progrès social. Mars 2017 

« La France en commun » 
Les communistes en campagne 

Au cours de ces derniers mois, sous di-

verses formes, les militant-es du Parti 

Communiste Français sont allés à la ren-

contre du peuple pour entendre ses 

préoccupations, ses attentes, ses idées 

et ses espoirs. Des milliers de personnes, 

dont la parole est trop souvent confisquée, 

se sont exprimées en toute liberté et ont 

rempli un questionnaire lancé par le P.C.F. 

Les résultats de cette enquête dessinent 

un visage de la France qu’on ne voit pas 

dans les médias. Les priorités sont clai-

res : 

 De meilleurs revenus ; 

 Une action forte pour l’environne-

ment ; 

 La fin des discriminations ; 

 De meilleurs services publics ; 

 Un meilleur vivre ensemble. 

 

Et les solutions envisagées concernent 

de grandes transformations : 

 Limiter le pouvoir des actionnai-

res ; 

 Arrêter les privatisations ; 

 Changer la République ; 

 Promouvoir l’égalité femmes-

hommes ; 

 Renégocier les traités européens. 

A partir de cette grande consultation ci-

toyenne et de ses propres propositions 

pour le pays, le P.C.F. propose 7 axes 

d’actions pour un pacte de majorité 

pour l’Humain d’Abord. 

Les candidats-es pré-

sentés-es par le P.C.F. 

aux élections législatives, 

s’engagent à agir sur ces 

7 axes présentés dans le 

livret « La France en 

Commun ». (Disponible au-

près de militant-e– de votre connaissance où à la 

Fédération de l’Indre pour 2€) 

C’est aussi sur ces valeurs que nous ap-

pelons à voter Jean-Luc Mélenchon. 

On n’a jamais 

produit autant 

de richesse 

qu’aujourd’hui. 

Il faut simple-

ment la répartir 

autrement. 

Ne l’oublions pas, 
c’est au parlement que demain nous 

voterons les lois, pas à l’Élysée ! 

A l’Assemblée Nationale, les Députés 
communistes portent et porteront la voix 

de milliers de personnes. 

Le poids qu’ils pèseront dépendra du 

nombre d’élus. 

L’organisation d’une COP fiscale pour lutter contre la fraude et l’évasion 

fiscale a été obtenue par nos élus du P.C.F. Nous y porterons les propo-

sitions suivantes : 

 L’adoption d’une méthode de convergence fiscale en Europe pour 

réduire le poids des impôts indirects (TVA) et rendre plus justes 

les impôts directs (IR, IS). 

 Créer un Fonds fiscal mondial chargé de travailler à la convergence 

fiscale mondiale et de lutter contre le dumping international. 

https://pcf36.jimdo.com


Avec la droite, la régression sociale 

Gauche / Droite - Clivage dépassé ?  

Texte largement inspiré par La Lettre de Patrick LE HYARIC, Directeur de L'Humanité et Député Européen 

Pour exemple, E. Macron déclare que le clivage politique dans notre pays est un clivage entre le repli et l'ouver-
ture, entre les conservateurs et les progressistes. M. Le Pen affirme à peu près la même chose en parlant de cliva-
ge entre les mondialistes et les patriotes. 

Quelque soit l'intervenant, Macron ou Le Pen, la question sociale n'est pas évoquée, tout comme l'égalité 
ou l'opposition entre le travail et le capital.  Rien de tel pour camoufler la responsabilité des puissances indus-

trielles, financières dans l'état du monde. 

Malheureusement, l'idée de Gauche a été dévoyée en servant de camouflage aux promoteurs de la mondialisa-
tion capitaliste et de l'Europe ultralibérale qui ont profité de l'affaiblissement du mouvement social et de l'idée com-
muniste. Certains ont même tenté d'emporter la famille socialiste vers "l'avenir radieux" du libre échangisme sans 
foi ni loi, exceptées celles de la finance et du profit. La construction européenne fut un de leur terrain de prédilec-
tion où, à chaque étape, se célébraient les noces entre la droite et la gauche sociale-démocrate. 

L'entente cordiale de la finance et des politiques sur le dos du monde du travail est aujourd'hui mis en cause par 
une réalité,  à bien des égards, désastreuse. 

Il est utile de méditer les raisons pour lesquelles l'extrême-droite, comme les libéraux, souhaitent réinventer de 
nouveaux clivages et remodeler le paysage politique. L'extrême-droite a toujours combattu l'opposition entre 
gauche et droite pour défendre l'idée d'une France communautaire plutôt que solidaire. Il n'y a pas de meil-

leurs moyens de pousser dans ses griffes les ouvriers et salariés victimes de délocalisations et désindustrialisation. 

Réaffirmer l'ambition de reconstruire la gauche sur des bases sociales et unitaires est une nécessité. 
Être de Gauche c'est, entre autres, assumer la conflictualité entre travail et capital, salaires et profits, pro-
grès social et conservatisme, solidarité et racisme, égalité des droits contre privilèges, souveraineté popu-

laire contre gouvernance. 

Alors que les communistes prônent la Sécurité Sociale pour toutes et tous à 100 % ; les 35h - voire 32h - pour 
favoriser le plein emploi et permettre à chacun-e de profiter de temps libre pour la famille, la culture, le repos ; 
l'égalité de traitement entre femme et homme dans tous les domaines de la vie quotidienne ; ... leurs opposant-es 
voudraient limiter la Sécurité Sociale aux frais les moins onéreux en laissant le reste à la charge des Mutuelles ... 
elles-mêmes à la charge des individus ; supprimer les 35h, sans réelle augmentation de salaire tout en permettant 
aux patrons  (surtout les plus gros) de limiter leurs "frais en personnel" et ceci sans limite de rémunération envers 
les actionnaires et les grands patrons. 

CETA 

= Permettre au capital d’aller produire 

là où c’est le plus profitable, d’aller 

placer les profits là où ils sont le 

moins taxés ; 

= Grandes entreprises, multinationa-

les gagnantes, petits exploitants 

perdants ; 

= Importation de produits concur-

rençant notre agriculture ; 

= Suprématie des multinationales sur 

les politiques publiques (tribunaux 

d’arbitrages) ; 

= Mise à mal de l’écologie. 

« Le Traité avec le Canada mis à nu », de Patrick LE HYARIC 
est le livre qui révèle ce que l’on cache à nos concitoyens 
depuis si longtemps : le contenu d’un projet d’accord entre 
l’Union européenne et le Canada préparé depuis des années 
dans le plus grand secret. 

Celui-ci aura de lourdes conséquences sur nos modes de vie, 
sur la qualité de nos aliments, nos droits sociaux, l’existence 
de nos services publics, l’emploi et la rémunération du tra-
vail, pire, ce texte ira à l’encontre du droit national et du 

droit européen, comme le montre cet ouvrage. Il contient les prémices du projet de 
Grand marché transatlantique, préparé lui aussi dans l’opacité la plus totale. 

Ce document, bourré d’informations inédites, est à mettre entre le maximum 
de mains. 

Patrick LE HYARIC : directeur de l’Humanité et de l’Humanité Dimanche ; Député 
et Vice-président du groupe de la Gauche Unitaire Européenne / Gauche Verte Nor-
dique au Parlement Européen. 

2017, année électorale 

Nos dimanches des mois d’Avril, Mai et Juin seront décisifs pour nos 5 années à venir. 

Il est important que chacun et chacune donne son avis sur la politique nationale, internationale lors de ses élec-
tions. Plus nous serons nombreux et nombreuses à se déplacer dans les bureaux de vote, plus nos élus correspon-
dront à nos idées et auront de crédibilité, de possibilité de mettre en œuvre une politique participative, solidaire, dans 

le respect de l’égalité. 

Élections Présidentielles : 23 Avril & 7 Mai  Élections Législatives : 11 & 18 Juin 



Les communistes pro-
posent une VIème Républi-
que fondée sur la démo-
cratie pleinement participa-
tive, dans une France dé-
barrassée de la tutelle des 

marchés financiers. 

Une nouvelle Constitu-
tion est la condition pour 
assoir une République mo-
derne, démocratique et 

solidaire. 

La décennie écoulée 
le montre : l’alternative 
entre une droite de plus 
en plus dure et un Parti 

Socialiste rallié aux thè-
ses libérales est sans 

issue. 

Pour que les citoyen-
nes puissent reprendre la 
main, il  faut sortir du prési-
dentialisme et redonner la 

primauté au Parlement :  

 en finir avec les pou-
voirs exorbitants du 

président ; 

 gagner de nouveaux 
pouvoir d’intervention 
des citoyen-nes ainsi 
que des travailleurs 

dans les entreprises. 

Vite : une VIème République 

Violences ? 

La jeunesse des quartiers populaires subit quotidiennement des violences : la violence policière (contrôle au fa-

ciès, injures, …), mais aussi des violences citoyennes. 

La colère qui court dans les banlieues est d’abord une révolte contre l’injustice face à une société où l’emploi est 
hors d’atteinte, où les services publics disparaissent, où la devise Liberté, Égalité, Fraternité s'efface derrière le mur 

des privilèges. 

Le PCF propose : 

 d’agir contre les contrôles d’identité abusifs en introduisant le récépissé (qui a prouvé son efficacité dans les pays 

où il est appliqué) ; 

 de réintroduire la police de proximité, composée de policiers formés afin de créer un lien de confiance avec la po-

pulation ; 

 de mettre en œuvre un plan de lutte contre le racisme. 

Ramener la gauche à gauche, c’est aussi avoir une grande ambition politique pour les quartiers populai-
res en terme d’emploi, de formation, de développement économique, d’éducation, de logement, de culture, 

avec des missions de service public reconstruites. 

Évasion, optimisation fiscale et 

fraude font perdre chaque année en-

tre 60 et 100 milliards d’euros au bud-

get de la France et plus de 1 000 mil-

liards en Europe. Deux frères, Alain et 

Éric BOCQUET, l’un député, l’autre 

sénateur, tous deux nordistes et mai-

res de leurs communes, hommes poli-

tiques de terrain et militants communistes engagés, 

font bouger les lignes dans le cadre de leur mission 

d’élus sur la piste des « Sans Domicile Fisc ». 

Décryptage et démontage des paradis fiscaux 

par ces experts, tous deux rapporteurs de commis-

sions d’enquête parlementaires sur le sujet, leur li-

vre s’appuie, notamment, sur leur dialogue inédit 

avec des personnalités de toutes sensibilités, à tra-

vers une série d’interviews-témoignages. 

Pour le maintient d’une presse plurielle, 
je lis et j’aide L’Humanité et L’Écho, la Marseillaise 

Je fais un don (réduction d’impôt de 66%) : 

 au profit de l’Humanité : Secrétariat du directeur, 5 rue Pleyel, immeuble Calliope - 95528 Saint-Denis Cedex 

Je libelle mon chèque à l’ordre de : Presse et Pluralisme « Souscription l’Humanité » 
 

 au profit de L’Écho, la Marseillaise: 29 rue Claude-Henri-Gorceix - BP1582 - 87022 Limoges Cedex 

Je libelle mon chèque à l’ordre de : Presse et Pluralisme « Opération l’Écho » 

A l’occasion de son traditionnel banquet, la Fédération P.C.F. de 

l’Indre a lancé son nouveau site internet. 

L’ambition est d’en faire un outil de communication et d’échange 

efficace. 
 

Pour y accéder, une seule adresse  : 

https://pcf36.jimdo.com 

https://pcf36.jimdo.com


Il y a 5 ans, la population s’était mobilisée et avait obtenu la 
non-fermeture de la maternité de l’hôpital du Blanc. Aujourd’hui 

de nouvelles menaces se font jour sur notre hôpital. 

La mise en place de groupements hospitaliers de territoires, 
voulue par Marisol Touraine, l’obligation d’opérer ce regroupe-
ment inter-hospitalier au sein de l’Indre, alors que Le Blanc 
avait pensé pouvoir se joindre à Poitiers (Vienne) avec lequel la 
coopération se passait plutôt bien, c’est traduit par la fusion 

avec le CHU de Châteauroux. 

« La fusion nous offrait une chance de pouvoir retrouver notre 
capacité financière. Nous n’avions aucune inquiétude à avoir, 
mais aujourd’hui, aucun renfort n’est arrivé de Châteauroux. 
Par contre, il n’y a plus aucun lien avec Poitiers » a souligné 

Robert Dumas lors de la réunion publique du 27 janvier. 

Certes, l’hôpital du Blanc est en déficit, mais, comme l’a fait 
remarqué l’un des participants, la santé est un service public, 
permettant à chacun, quelque soit sa situation de recevoir 

les mêmes soins. 

En France, l’hôpital est synonyme 
d’accès aux soins pour toutes et 
tous. Malheureusement, ce principe 
d’égalité se heurte de plus en plus 
aux problèmes de rentabilité car il 
est géré comme n’importe quelle 
entreprise. La santé considérée 
comme une marchandise, avec re-
cherche de rentabilité maximum, 
symbolisée par la pratique de la 
T2A. L’offre de soin à l’hôpital public 

se trouve alors réduite à des fins d’économies budgétaires en 
encourageant de fait l’implantation de structures privées à but 
lucratif. Mais quelle structure privée viendrait s’installer dans 

notre ruralité ? 

Alors que nous devons faire face à la désertification médicale, 
si on ferme les hôpitaux que restera-t-il à terme pour nous soi-

gner ? 

C’est une tout autre politique de santé dont la France a 

besoin. 

Les communistes ont toujours été mobilisés pour défendre les 
services publics. Ils vous appellent à signer la pétition du 30 
Janvier 2017 du Comité de défense et de développement du 

CH du Blanc. 

Aujourd’hui, avec le programme « La France en commun » 

ils proposent : 

 L’abrogation des lois Bachelot et Touraine ; 

 La suppression du numérus clausus et des quotas de for-

mation ; 

 Un moratoire sur les fermetures et démantèlement d’hôpi-
taux, une réforme du financement avec suppression de la 

tarification à l’activité, … 

 Le développement de centres de santé de proximité ; 

 La création d’un service public de l’autonomie pour les per-

sonnes âgées ; 

 L’adoption d’une nouvelle loi-cadre sur le handicap ; 

 L’élaboration d’une loi-cadre de refondation d’une psychia-

trie humaine. 

L’ARGENT EXISTE : NOUS DEVONS METTRE À 

CONTRIBUTION LE CAPITAL ! 

C’est arrivé chez nous … ou pas loin ! Défense et développement  

de la Sécurité Sociale 

La santé est une de nos premières préoccupa-
tions. C’est un bien précieux. 

Depuis 71 ans, la Sécurité So-
ciale fait partie de notre vie de 
citoyen. La loi portant générali-
sation de la Sécurité Sociale, à 
l’initiative d’Ambroise CROI-
ZAT, alors ministre communis-
te, fut votée à l’Assemblée 
Nationale le 22 mai 1946. 

Ses fondements, chacun en 
fonction de ses moyens, pour 

tous en fonction de ses besoins, restent des bases 
extrêmement modernes pour relancer le bien vivre 
ensemble. 

La Sécurité Sociale couvre les risques de la mala-
die, de l’invalidité, de la vieillesse, les accidents et les 
maladies du travail. 

Son financement est fondée sur une cotisation 
universelle et obligatoire sur la base de la richesse 
crée par les salariés. Cette cotisation est donc de fait, 
un salaire socialisé, en ce sens qu’il s’agit d’une part 
de la valeur ajoutée qui est dévolue à la solidarité 
pour la sécurisation de la vie de chacun. Il faut pour-
suivre ce principe  de la cotisation des salariés, ac-
croitre celui de l’entreprise en prenant plus sur la va-
leur ajoutée (richesses crées par le travail) et intégrer 
dans l’assiette des cotisations sociales les reve-
nus financiers qui actuellement ne sont assujettis à 
aucune cotisation sociale. 

Les concepts de la Sécurité Sociale basés sur 
la solidarité, la justice sociale, la démocratie et 
une meilleure répartition des richesses créées, 
sont un formidable levier de relance de l’économie 

et de la promotion du progrès social. Mais le patro-

nat et la droite remettent en cause, cette extraordinai-
re invention. Ils s’attachent à la déconstruire, à la pri-

vatiser : déremboursement de médicaments, augmen-
tation du reste à charge, transfert sur les assurances 
« complémentaires-santé », fermeture de lits dans les 
hôpitaux, … . 

Les complémentaires et les mutuelles prennent 20 à 
25% en frais de gestion, contre 6% la Sécurité sociale. 

Si l’on redonnait tout à la « Sécu », la branche santé 
serait à l’équilibre. C’est ce qui se passe en Alsace-
Moselle, où les caisses sont bénéficiaires. 

Notre ambition, le nécessaire et le possible pour une 
autre efficacité : 
 Des dépenses remboursées à 100% par la Sécu ; 
 L’accès à l’hôpital public partout et pour tous et toutes ; 
 L’accès à un service public de santé de proximité ; 
 Un pôle public du médicament ; 
 Une gestion démocratique de la Sécurité Sociale ; 
 Une prise en charge à 100% de l’autonomie ; 
 La retraite pleine et entière à 60 ans ; 
 Une autre politique familiale. 

 

 


