
Les communistes en Conférence Nationale.
Ce samedi 5 Novembre se tient à Paris - La Vilette, la Conférence Nationale du PCF qui doit décider de la
posture du Parti pour la Présidentielle et les Législatives : attendre encore qu’un accord jusqu’ici impossible se
dégage  enfin  pour  un  programme et  un  candidat  unique  de  la  Gauche,  (excluant  Hollande  et  Valls,  mais
rassemblant  Front  de Gauche,  EELV et  les « frondeurs  « du PS) ;  appeler  à  voter  Mélenchon et  à  quelles
conditions ; annoncer une candidature communiste indépendante......Tel est le choix proposé aux délégués qui
auront aussi à lancer la réflexion sur les candidatures aux Législatives.

On le sait, depuis un an le PCF se bat pour créer les conditions d’une large alliance de premier tour permettant
d’éviter la catastrophe que constituerait au second, l’affrontement de la Droite et du Front National....En vain et
malgré de multiples rencontres, les egos et les logiques de partis l’emportent pour rendre impossible ce que la
réalité  du  contexte  politique  exigerait  de  tous....Mesurons  ce  que  représenterait,  en  matières  sociales  et
démocratiques, le retour d’une Droite revancharde,  poussée au crime par un fort  FN raciste et  nationaliste
auquel elle donne déjà des témoignage de proximité, avec la possibilité de pousser encore plus loin encore la
casse des acquis sociaux, puisque déjà le PS et Hollande l’ont fait, lui ouvrant une voie royale.

Préparant  la  Conférence,  les  communistes  de  Figeac  veulent  faire  part  de  leurs  réfections  et  donner  leur
position.  Aucun  ne  pense  que  l’on  puisse  attendre  plus  longtemps  pour  s’engager  dans  la
campagne.....Nous sommes les seuls aujourd’hui qui, interdits de médias, apparaissent ne rien avoir à dire....Il
est temps qu’on entende et  connaisse les analyses et propositions du PCF. Un petit nombre pense qu’il faut le
faire en appelant à voter JL Mélenchon, pour sauver la dynamique du Front de Gauche, sans pour autant
oublier le coup porté à ce dernier par l’annonce sans concertation de la création de « La France insoumise » et
la décision unilatérale de candidature. Enfin une large majorité estime que l’absence d’accord d’ensemble,
comme les divergences avec JL Mélenchon quand à l’exclusion des partis du rassemblement qu’il préside
et  qui  supporte  sa  campagne,  doivent  nous  conduire  à  décider  d’une  candidature  communiste
indépendante.....Quitte à dire qu’elle peut être retirée : de préférence au profit de tout accord tel que nous le
préconisons depuis un an, ou pour le moins moyennant une négociation avec JL Mélenchon qui ne se réduirait
pas à obtenir de nous un ralliement pur et simple à « La France insoumise », comme exigé jusqu’ici.....Cette
seconde solution préserverait les acquis du Front de Gauche mais resterait largement insuffisante pour
éviter le piège du second tour : Droite / FN.

Nous verrons ce que décideront démocratiquement les délégués à la Conférence, mais nous voulions que
nos partenaires figeacois, du Parti de Gauche et du PS (dont nous pensons que les adhérents vivent mal
la  dérive  hollandaise  de  peur  parti),  voire  du  mouvement  syndical  dont  les  mobilisations  récentes
mériteraient un prolongement politique unitaire à la hauteur, sachent quel est notre état d’esprit. Mais
quel  que  soit  le  choix  national,  les  communistes  figeacois  accepteront  le  verdict  démocratique  et  sont
convaincus  que  tous  les  communistes  de  ce  pays  veulent  préserver  et  renforcer  ce  Parti,  dont  ils  savent
pourquoi ils y ont adhéré et à quel point le peuple en a besoin....Ceux qui rêvent de dissensions internes dans le
PCF en seront pour leurs frais.

La Section locale du PCF.



Le danger CETA.
A l’instar  du TIPP (ou TAFTA)  avec les  États-Unis,  le  CETA est  un traité  de libre-échange  négocié  depuis
plusieurs années et dans le plus grand secret entre l’Union Européenne et le Canada.

Ce traité ultralibéral abaisserait toutes les normes sociales, sanitaires et environnementales, tout en créant un
droit des affaires contre les droits humains. Tous les États, dont la France, s'apprêtaient à la signer, manquait
juste la Wallonie Belge. 

A la suite de pressions inouïes qui se sont exercées sur lui, le gouvernement de la Wallonie (Belgique), qui avait rejeté le
CETA a fini par accepter de retourner aux négociations, pour en fin de compte accepter l’accord, après avoir refusé de
« se couper du débat démocratique et de l’opposition au traité qui s’est exprimée dans la
population ».

Alors  que  le  projet  de traité  transatlantique  (TIPP) commence à  chanceler  sous  la  pression populaire,  l’Union
européenne s’est engagée à ratifier ce qui en serait les prémices, le traité avec le Canada, dans les meilleurs délais. Ce
projet d’accord bilatéral  ne traite pas seulement des tarifs douaniers, mais oblige aussi les États à modifier leurs
normes sanitaires, sociales, environnementales, fiscales… 

C’est donc bien plus qu’un traité, mais un modèle de développement, un modèle de société qui se négocie dans
le secret.

 Le  Ceta  c’est  la  suppression  de  93,8 %  des  droits  de  douane  agricoles,  et  donc  encourager  la  course  à
l’industrialisation agricole.

 Le Ceta propose la libéralisation de tous les services publics qui ne sont pas financés publiquement à 100 %.

 Le Ceta, c’est le détricotage des normes alimentaires, comme par exemple l’autorisation des « lavages » de viande
ou l’autorisation du soja transgénique.

 Le Ceta prévoit l'association des lobbies industriels canadiens à la formulation des nouvelles réglementations y
compris dans le domaine des biotechnologies (OGM inclus).Le Ceta permet aux entreprises d’attaquer un Etat en
raison de ses décisions légales ou réglementaires.

 Le Ceta, c’est un traité tellement opaque que personne n’a pu prendre connaissance des textes de négociation avant
août 2014......Son rejet serait donc une bonne nouvelle ! 

C’est une bataille démocratique. L’Union Européenne n’entend pas baisser les armes et la volonté de passer en
force s’exprime clairement avec les menaces qui pleuvent sur la Wallonie, notamment celle de privation des fonds
européens pour les zones les plus défavorisées. 

L’enjeu est considérable, l’échec de l’accord Ceta contribuerait également à mettre un coup d’arrêt à l’accord
avec les États-Unis, le TIPP ou TAFTA.

La situation oblige maintenant à ouvrir un vrai débat sur les contenus de ce texte dont la teneur est cachée au
plus grand nombre alors  qu’il  aurait  de  redoutables  conséquences  sur la  vie  quotidienne de  chacune et
chacun........CETA nous de décider.
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