
Lorsque la crise enrichit les 
riches...

Alstom revendique un bénéfice net en 
hausse de 30%. Vivendi annonce pour 
2009 "la distribution aux actionnaires d'un 
dividende élevé". Trente groupes du CAC 
40 étalent leurs bénéfices.
Les banques de leur côté affichent sans 
vergogne une santé insolente, grâce 
notamment aux 23 milliards d'euros 
accordés par l'Etat. BNP Paribas se vante 
d'un bénéfice presque triplé. La Société 
générale, malgré les scandales, empoche 
avec délectation 65,9% d' augmentation 
"générée par ses activités de marché". 
Boostées elles aussi par l'injection de 27 
millions d'euros de fonds publics avec la 
prime à la casse gouvernementale, les 
entreprises automobiles jubilent : les 
ventes de PSA (Peugeot/Citroën) 
ont grimpé de 17%, 
celles de
Renault 
de 11,1%.

L'issue à la crise: rompre avec le capitalisme 
En cette rentrée 2009 les avis se multiplient sur la fin ou la 
prolongation de la crise. Mais de quelle crise s'agit-il exactement ? 
Qui en sont les véritables victimes ?
Sûrement pas le capitalisme qui continue d'accumuler des profits.
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Lorsque la crise appauvrit les 
pauvres...

Dans le même temps, comme une grande 
partie de la population, les salariés sont à la 
peine.
L'été a vu se poursuivre à tour de bras 
licenciements et fermetures d'entreprises. 
Les spécialistes évoquent la bagatelle de 
700 000 emplois supprimés en 2009. A 
Béziers la multinationale américaine 
Cameron (industrie pétrolière et gazière) qui 
prévoit 31 millions d'euros de bénéfices veut 
licencier 142 salariés. En Vendée le groupe 
suédois SKF (70 millions d'euros de 
bénéfices en six mois) supprime 380 
emplois. Rien de surprenant si l'INSEE 
annonce que le taux de chômage, qui a 
fortement augmenté en juillet (9,8% contre 
9,6% en juin),  pourrait d'ici peu dépasser 
10%.
Alors que le pouvoir d'achat stagne ou 
régresse, que ceux qui travaillent sont 
nombreux parmi les 7 millions de pauvres 
que compte le pays, les tenants du système 
capitaliste considèrent aujourd'hui comme 
"une bonne nouvelle" la possibilité de 
recourir ... à l'inflation. Histoire d'aggraver les 
difficultés de la majorité de la population et 
d'enrichir toujours plus ceux qui exploitent 
salariés et chômeurs.



Comment ?
Depuis le début de l'année ce ne sont pas 
les luttes sociales qui ont manqué. 
Journées nationales de grève et de 
manifestations impressionnantes ; actions 
dans des dizaines d'entreprises aux quatre 
coins du pays contre les licenciements 
massifs ; mobilisations pour l'hôpital public 
et contre la privatisation de la Poste : 
autant de signes du refus de subir la loi 
dévastatrice du capitalisme.
Résister chacun de son côté ne suffit pas. 
Les luttes doivent se fixer l'objectif de 
bousculer l'ordre établi, de modifier le 
rapport de forces en contestant les idées 
dominantes. 
La rupture avec le capitalisme, l'amorce 
d'une nouvelle période révolutionnaire sont 
plus que jamais d'actualité. Mais rien ne se 
fera spontanément. Démontrer le lien qui 
existe entre les enjeux locaux et la politique 
nationale, européenne ou internationale, 
défendre les intérêts du monde du travail 
nécessitent l'existence d'une organisation 
politique révolutionnaire.
L'histoire le prouve : c'est lorsqu'il était fort 
du soutien et de l'engagement des 
exploités que le Parti communiste, outil de 
la lutte des classes, a réussi à peser sur 
l'évolution positive de la société.
Un Parti communiste organisé et influent 
est indispensable pour construire une 
société de justice sociale, réellement 
démocratique, qui implique la rupture avec 
le capitalisme. 
Le temps est venu d'inventer un nouveau 
chemin vers le socialisme.
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Que faire ?
L'expérience prouve que toutes les 
mesures "d'aménagement" du système en 
place non seulement ne règlent rien, mais 
conduisent au même résultat : toujours 
moins pour les salariés, toujours plus pour 
le patronat et le monde de la finance.
Répondre aux besoins des travailleurs et 
de la population implique de rompre avec le 
capitalisme. Une condition essentielle de 
cette rupture était affirmée dès 1944 par le 
Conseil National de la Résistance : "le 
retour à la nation des grands moyens de 
production monopolisée, fruits du travail 
commun, des sources d’énergie, des 
richesses du sous-sol, des compagnies 
d’assurances et des grandes banques". 
Nous proposons de faire grandir les 
convergences de luttes et d'action pour : 
• La défense de la Sécurité sociale, de la 

retraite solidaire, de l’hôpital public ; la 
suppression des exonérations de 
cotisations sociales ; l'abrogation de la 
loi Bachelot, la suppression de la 
tarification à l'activité dans les hôpitaux .

•  La défense et la reconquête des 
grands services publics : cela passe par 
le refus d'appliquer les directives 
européennes ; le maintien et la 
reconquête des monopoles publics 
gagnés à la Libération et des 
renationalisations ; le refus de 
privatisation de la Poste ou de la 
filialisation du fret SNCF. 

• Le refus du démantèlement de 
l'économie, notamment dans l'industrie 
et des licenciements : il faut défendre 
les filières industrielles, exiger 
l'intervention publique jusqu'à la 
nationalisation démocratique des 
grandes entreprises 

•  La justice sociale : revalorisation des 
salaires et des retraites avec le Smig à 
1600 euros pour les travaux pénibles, 
maintien des annuités supplémentaires 
pour les femmes, interdiction des plans 
de licenciements. 

• La suppression du bouclier fiscal 
• Le départ des troupes françaises 

d'Afghanistan et retrait de la France de 
l’OTAN.

coordonnées



Le 21 mars 2009 s'est constitué à Malakoff, dans 
le respect des statuts du PCF, un réseau dont le 
but clairement revendiqué -au moment où le 
danger de voir disparaître le PCF est plus que 
jamais d'actualité- est de "Faire vivre et renforcer 
le PCF".

Pour ce faire, il se propose  notamment de :

•  réaffirmer l’actualité des fondamentaux 
théoriques et marxistes du PCF ainsi que 
l’importance cruciale de l’organisation communiste 
dans la lutte des classes ; 
•  redonner un nom à la perspective que doit porter 
notre parti, à savoir le socialisme. Une question à 
laquelle la crise actuelle donne tout son sens ; 
•  favoriser l’échange d’expériences et 
d'expressions militantes entre organisations du 
PCF, aider à leur renforcement, à la revitalisation 
de cellules, de sections, notamment à l’entreprise ;
•  promouvoir l'adhésion  au PCF.
 

Autant d'engagements qui prennent tout leur sens 
avec les risques aggravées d'effacement du PCF 
générés par la création du "Front de gauche", 
accompagnée de la tentative d'une recomposition 
politique « à gauche » éliminant, dans les faits, le 
Parti communiste de la donne politique.

Nous n'avons pas accepté, nous n'acceptons pas 
et nous n'accepterons pas l'abandon de l'identité 
du Parti communiste. Le PCF est un outil politique 
indispensable pour dégager une perspective de 
rupture avec la politique du capital.

Création d'un réseau pour 
faire vivre et renforcer le PCF.

Vous êtes intéressé par la 
démarche et le projet ? 
Venez en débattre sur le 
stand de la Haute-Saône   
dimanche 13 septembre à 
10h 45

*Un stage qui en appelle d’autres...* 

80 militants de 20 départements ont passé un 
week-end studieux  organisé par le réseau « Faire 
vivre et renforcer le PCF » avec l’aide précieuse 
des communistes de Béziers et de Saint-Pons, 
dans un cadre magnifique et une ambiance 
fraternelle. 
Cette première relance réussie d’un effort de 
formation militant a montré tout le chemin qu’il fallait 
reconstruire pour se redonner les outils qui, 
historiquement, ont construit cet intellectuel collectif 
qui permettait à des ouvriers, des employés, des 
militants populaires, de conquérir par la formation 
leur autonomie politique.

Pour nous joindre :
Ain : jacquin.guy@wanadoo.fr

Charente Maritime : jeanlouis.rolland@hotmail.fr

Hérault : barbazange.paul@wanadoo.fr

Isère : Floriane Benoit, 46 rue Doyen Gosse, 38600 
FONTAINE ; floriane.benoit2@wanadoo.fr

Meurthe et Moselle : Christian Tabaglio, 120 rue 
de Valenciennes, 54490 JOUDREVILLE ; 
christian.tabaglio@wanadoo.fr
BAUS Jean 9 rue Principale 54800 VILLE SUR YRON 
; elise.baus@orange.fr

Bas-Rhin : Jean-Claude Kordé, 5a route 
d'Entzheim, 67118 GEISPOLSHEIM ; 
jean.claude.korde@wanadoo.fr 

Rhône : Marie-Christine Burricand, Section PCF, 48 
rue Eugène Maréchal, 69200 VENISSIEUX ; 
mc.burricand@free.fr

Paris : Pascale Noizet omonde@noos.fr

Seine-Saint Denis : Jean-Jacques Karman, 42 
boulevard Félix Faure, 93300 AUBERVILLlERS ; 
caroline.andreani@wanadoo.fr
Laurent Santoire, 12 rue Voltaire, 93120 LA 
COURNEUVE ; santoire.laurentwanadoo.fr, Gérard 
Réquigny: Saint-DENIS, grequigny@aol.com
Val d’Oise: Michel Mélinand 
melinamiche@orange.fr
Val de Marne : pierre.martin94@orange.fr

Var : jeanpierre.meyer3@wanadoo.fr
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Bourg-en-Bresse, le 28 juin 2009 :
Refusant la liquidation progressive de leur parti et des 
idéaux communistes, une dizaine de camarades de 
l’Ain ont décidé de constituer, en accord avec les 
statuts du PCF, une coordination départementale du 
réseau national Faire vivre et renforcer le PCF. 
Quelques extraits de leur déclaration: 
.....cette première appréciation nous conduit à mettre 
en place une coordination départementale du réseau 
national Faire vivre et renforcer le PCF dans l’Ain, car 
nous sommes inquiets de la tournure que prennent les 
évènements sur l’avenir du PCF. Nous le savons : au 
niveau national et dans le pays des camarades, 
notamment à l’exécutif national, ont signé des appels 
pour changer le nom du PCF ou le métamorphoser. 
Or, au contraire, notre histoire nous montre que nous 
avons besoin d’un Parti Communiste fier de l’être. Nous 
avons besoin de développer ses propositions à mettre 
en débat en montrant que l’ennemi c’est plus que 
jamais le capital. C’est aujourd’hui, avec ce qu’il fait 
payer aux peuples, qu’il faut le battre et lui imposer des 
lois qui permettent aux salariés de diriger et de 
participer à l’avancée de la société pour le bien de tous. 

Notre ambition, au fond, en constituant cette 
coordination départementale, est d’apporter notre 
contribution à la réussite du très large rassemblement à 
gauche dont notre peuple a besoin pour transformer la 
société. 

« FAIRE VIVRE ET RENFORCER 
LE PCF DANS LE MORBIHAN ».  
Des dirigeants et militants de la section du 
Parti Communiste Français de Lorient, ont 
décidé de créer en mai 2009 à Lorient et 
dans le Morbihan un réseau départemental.
    Ils considèrent que le fonctionnement du 
Parti Communiste n’est pas à la hauteur des 
ambitions et des enjeux de la période 
actuelle. Alors que les enjeux appellent un 
développement de la démocratie interne, ils 
constatent que les méthodes du passé se 
traduisent par la prise de distance de 
nombreux militants.
       Animés par un fort attachement au Parti, 
par la volonté de le rendre attractif, ils 
choisissent une démarche faite d’ouverture, 
d’inventivité, de transparence, contre les 
blocages persistants. Ils proposent 
d’impulser une nouvelle façon de fonctionner 
pour profiter pleinement de l’apport de tous 
les communistes en ouvrant en grand le 
chantier de la démocratie. Renouer avec les 
communistes qui ont quitté le Parti, reprendre 
le dialogue avec les syndicalistes, les 
salariés et les populations de nos quartiers, 
tels sont leurs objectifs. 

Le réseau se construit dans le Bas-Rhin : 
Les membres du réseau" faire vivre et renforcer le PCF une exigence de notre temps !" Se sont réunis 
à la maison des syndicats à Strasbourg le jeudi 28 mai 2008. 
Les camarades ont décidé: 
Faire connaître l’existence légale de notre réseau en diffusant et faire connaître la lettre du collectif 
national de coordination du 7 avril 2009 informant la direction nationale de la Création du réseau 
national " faire vivre et renforcer le PCF"et la réponse de Marie Georges Buffet en date du 27 avril qui 
a pris acte de la création du réseau " faire vivre et renforcer le PCF". 
Organisation en octobre ou novembre d' une réunion regroupant les départements du Grand Est, 
pour permettre une rencontre des camarades de différentes fédérations de l’Est de la France, mais 
aussi du mouvement des jeunes communistes. Cette réunion permettra aux camarades de se 
rencontrer, de se connaître, et d’échanger leurs expériences militantes, et ainsi une meilleure 
implantation du réseau.... 
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