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LES 100 ANS DU PCF 
Créé en décembre 1920 lors du congrès de Tours, le PCF fête cette 
année ses 100 ans : un siècle de combats, un siècle de résistance, 
des siècles d’avenir ! 
La Fédération du Lot a décidé de fêter ce centenaire tout au long 
de l’année 2020 qui sera ponctuée de plusieurs manifestations. Le 
coup d’envoi des festivités a été lancé ce 15 févier à Soulomès où 
120 Camarades se sont retrouvés à la Grange du Causse dans une 
ambiance conviviale et fraternelle pour un moment ludique et poli-
tique.  
Pour l’occasion, Serge Laybros, secrétaire fédéral du PCF est inter-
venu aux côtés d’Igor Zamichiei, jeune dirigeant national et secré-
taire de la Fédération de Paris pour retracer la riche histoire du PCF 
et rappeler les grandes dates qui ont marqué son existence, mais 
également démontrer toute l’actualité et la jeunesse de la pensée 
Communiste. Les revendications des citoyens qui s’opposent mas-
sivement au projet de réforme des retraites sont depuis longtemps 
portées par les Communistes. Le 
climat social et politique actuel, 
à quelques semaines des élec-
tions municipales, rappelle l’im-
portance pour notre Parti d’avoir 
de nombreux élu.e.s pour 
relayer la colère sociale dans les 
lieux de décision. 
La politique de destruction des 
derniers acquis du Conseil 
National de la Résistance menée 
par  Macron, président des 
riches, a vivement été critiquée 
par les orateurs. 
Igor Zamichiei a très chaleureu-
sement salué les syndicalistes 
engagés depuis de longues 
semaines dans ce bras de fer 
avec un gouvernement intransi-
geant, droit dans ses bottes et 
sourd à la révolte du pays. Il a 
rappelé les alternatives propo-
sées par le PCF pour préserver 
notre système de retraites soli-

daire, en précisant que les députés communistes engageraient dès 
le 17 février, jour d’arrivée du dossier à l’Assemblée Nationale, une 
procédure référendaire pour que le Peuple ait enfin la main sur ce 
dossier et que lui revienne la décision finale. 
La Fédération du PCF était fière de remettre à l’occasion de cet anni-
versaire un chèque de solidarité aux délégués de la CGT pour ali-
menter la caisse de grève. 
Après avoir savouré un repas gastronomique cuisiné par nos mili-
tantes, les communistes lotois ont soufflé les bougies des 100 ans 
du PCF avant de clôturer la journée sur un récital des classiques de 
Jean Ferrat d’une grande qualité 

Serge Laybros



Santé et climat : Même combat 
Malgré les progrès notables de la médecine, 
des disparités sociales bien significatives 
demeurent en matière de santé dans notre 
pays. 
Les inégalités sociales et territoriales influen-
cent la durée et la qualité de vie, le déve-
loppement et le bien être des jeunes. Des 
études utilisant « l’indice de défavorisation » 
ont démontré que « la défavorisation 
sociale augmente la probabilité et l’intensité 
des expositions environnementales défavo-
rables à la santé ». 
L’indice de défavorisation tient compte 
d’éléments tels que la surpopulation dans 
un logement, l’absence de chauffage cen-
tral, le niveau d’études, le chômage, la 
nationalité étrangère... 

En d’autres termes : au bas de l’échelle 
sociale, on devient vieux et on meurt plus 
tôt. 
A ce jour, un cadre de 35 ans peut espérer 
vivre jusqu’à 69 ans en bonne santé, contre 
59 ans pour un ouvrier. Dans cette période 
de négociations autour du report de l’âge 
pivot, on comprend qu’un  ouvrier ne pro-
fitera pas longtemps de sa retraite. 
Les différentes mesures gouvernementales 
prises depuis une décennie pour garantir 
l’accès aux soins pour tous n’ont fait qu’ag-
graver les inégalités face à la maladie : 
aujourd’hui, se soigner coûte plus cher, 
d’autant que les complémentaires santé ont 
massivement augmenté leurs tarifs sur les 
contrats individuels. L’augmentation du for-

fait hospitalier, les déremboursements, l’ins-
tauration de franchises sur les médicaments, 
les transports et les consultations, la restric-
tion d’accès à l’Aide Médicale d’État ou à la 
Complémentaire Santé Solidaire pénalisent 
les malades. 
Or les pathologies explosent : l’exposition 
aux particules fines augmente significative-
ment les maladies cardiovasculaires, les 
cancers, et impactent la reproduction et le 
développement des enfants. La pollution 
atmosphérique est responsable de 
800 000 morts par an en Europe. En France, 
un décès sur 1000 est attribué à la mauvaise 
qualité de l’air, et  les répercussions de l’iso-
lation de l’habitat sur la santé sont 
aujourd’hui admises. La pollution du lieu de 

Et il était bien là ce samedi 15 février, jour choisi par la Fédération 
PCF du Lot pour fêter le 100e anniversaire de notre Parti. 
Yves SANARENS qui connaît bien l’œuvre de Jean Ferrat, et qui le 
chante depuis quelques décennies, s’est trouvé à l’aise, avec une 
tenue de scène autant sobre que belle, une voix forte  tenant aussi 
bien dans les graves que les aigus. 
Devant 120 spectateurs plus qu’attentifs, notre « Ferrat du jour » 
Yves Sanarens, a enchaîné plus de 20 titres, tous très applaudis et 
repris en cœur. 
Un rappel qui fut bissé... plusieurs fois ! voilà pour ceux qui ne 
connaissaient pas ce « fidèle » de quoi en parler autour de vous. 
Ce musicien-chanteur-interprète Toulousain vient de sortir un CD de 
12 de ses interprétations dont les bénéfices sont reversés au 
Secours Populaire.  
Yves SANARENS l’interprète depuis quelques années en parallèle 
avec sa carrière de musicien sans l’imiter car il est inimitable seule-
ment comme il le ressent avec sincérité, conviction et sensibilité 
qu’il sait transmettre à son public. 

Il fut séduit par ses textes, ses mélodies. Il décide d’apprendre une 
grande partie de son répertoire et depuis son décès souhaite conti-
nuer à faire perdurer ces textes 
toujours d’actualité et de met-
tre à l’honneur la chanson fran-
çaise. 
Il a beaucoup de plaisir à 
chanter les incontournables 
mais aime faire découvrir à son 
public celles moins connues et 
toutes plus belles les unes que 
les autres, en passant de « La 
montagne » à « Ma France » par 
« Berceuse »... 

Jean-Pierre Renaud

IL Y A DIX ANS DÉJÀ : JEAN FERRAT NOUS QUITTAIT
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travail augmente le risque de décès via l’ex-
position à des substances toxiques ou can-
cérigènes. 
Le PCF porte des propositions ambitieuses 
à la hauteur des enjeux de santé publique : 

n Baisser rapidement les seuils d’exposition 
aux particules fines et autres polluants 
issus de la combustion d’énergies fossiles 
en développant les énergies renouvela-
bles. 

n Subventionner la recherche indispen-
sable à 
une transi-
tion éner-
g é t i q u e 
efficace. 

n M o d i f i e r 
r a d i c a l e -
ment les 
modes de 
transport en 
diminuant le 
tout routier, 
gros émetteur 
de C02. 

n Mettre en œuvre 
un plan ample de 
rénovation thermique 
des logements. 

n Favoriser l’agriculture raisonnée sans 
recours aux pesticides. 

n Conduire une politique de santé efficace 
sur les lieux de travail. 

n Redéployer la médecine scolaire et don-
ner la priorité des campagnes de préven-
tion aux enfants. 

La santé publique est une question de 
volonté politique et doit 

s’appuyer sur 
une lutte 

active contre les inégalités socio-écono-
miques et territoriales, et des actions 
concrètes en faveur de la nécessaire transi-
tion écologique pour préserver l’Humain et 
la Planète. 

Lydie Lymer



Lettre de Marie Piqué en faveur d’un référendum sur le projet de réforme des retraites
 
 
 
 
 

Cahors, le 15 février 2020 
 

Marie Piqué 
Vice-Présidente PCF 
Occitanie – Pyrénées/Méditerranée 

à l’attention 
des élu.e.s parlementaires du Lot  

 
 
 
 

Objet : Référendum sur le projet de réforme des retraites  
 
 
Madame, Messieurs les parlementaires 
Si le projet gouvernemental de réforme des retraites était adopté, des millions de français.e·s devrons 
travailler plus longtemps sans même la garantie d’une retraite suffisante pour vivre dignement. La France 
est secouée par l’un des plus grands mouvements sociaux de son histoire. Une majorité de syndicats 
est opposée au projet du gouvernement. Le Conseil d’État lui-même a émis un avis extrêmement cri-
tique. Et le texte sera complété de 29 ordonnances dont nous ne connaissons rien. 
Dans cette situation, et alors qu’un récent sondage indique que 67 % des Français interrogés souhaitent 
un référendum, quelle que soit votre opinion propre, ce serait à votre honneur de permettre à chaque 
citoyen.ne de s’exprimer. 
C’est pourquoi je vous demande de redonner la parole aux français.e·s et de permettre aux 
citoyen.ne·s de se prononcer, par un référendum, au terme d’un large échange contradictoire, au 
cours duquel les divers projets en présence pourront être examinés. 
 
 
D’autres choix existent pour financer un système qui améliore les pensions, tient mieux compte de la 
pénibilité des métiers, des carrières hachées, réparent les inégalités femmes hommes, sans pour autant 
nous demander de travailler plus longtemps. Ils doivent être débattus. 
Vous remerciant par avance de prendre en considération cette exigence citoyenne, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur le parlementaire, l’expression de mes salutations profondément répu-
blicaines. 
 

 
 
                                                                                                                 Marie Piqué 

 



Le PCF en quelques dates 
1914. La SFIO ne fait rien pour empêcher la guerre et se rallie au gou-
vernement d’union sacrée. les mutineries dans les tranchées d’avril 
1917 et la révolution bolchevique en Russie feront évoluer les 
consciences sur la nécessité de créer une organisation révolutionnaire. 

1920. La CGT lance une grève générale au printemps. 19 000 che-
minots sont révoqués. Du 25 au 29 décembre 1920 se tient le 
Congrès de Tours qui signe la naissance du PCF. Une majorité décide 
l’adhésion au communisme. 

1924. Comme les autres partis communistes, le PCF poursuit une 
politique dite « classe contre classe », qui l’isole du reste de la 
gauche. Dans la même période, le PC s’engage dans les luttes anti-
impérialistes notamment contre la guerre du Rif au Maroc. 

1934. Le 6 février, l’extrême droite organise une manifestation contre 
le Parlement. Socialistes et communistes voient là le signe d’un dan-
ger fasciste. Sous l’impulsion de son secrétaire, Maurice Thorez, le 
PC s’engage dans la stratégie de front populaire. 

1936. Les communistes, socialistes et radicaux obtiennent la majo-
rité à la Chambre. Léon Blum devient président du Conseil. Les com-
munistes n’entrent pas au gouvernement. Un mouvement social 
d’ampleur permet l’adoption de mesures sociales telles que les 
congés payés ou la semaine de quarante heures. Le PCF participe 
aux Brigades internationales pour aider les républicains espagnols 
en lutte contre les putschistes du Général Franco. 

1939. À la suite du pacte de non-agression signé entre l’Allemagne 
et l’URSS, le PCF est mis hors la loi. 

1940. Les nazis envahissent puis occupent la France. Le PC est une 
force motrice de la Résistance pour la libération du pays. 

1944. Les communistes entrent – une première – dans le gouver-
nement provisoire du général de Gaulle. Lors des élections législa-
tives de 1946, le PCF s’affirme comme premier parti de France, en 
remportant 28,6 % des suffrages, un score inégalé depuis. Les minis-
tres communistes travaillent à la mise en œuvre du programme du 
Conseil national de la Résistance. Le ministre Ambroise Croizat est 
chargé de créer la Sécurité sociale. 

1947. Les ministres sont mis hors du gouvernement du fait de l’en-
gagement du PC contre la guerre d’Indochine, des désaccords sur 
la politique économique et du début de la guerre froide. 

1958. Les communistes sont presque seuls à refuser l’instauration 
de la Ve République.  

1968. Le PCF critique la répression du printemps de Prague. Lors de 
mai 1968, le PCF tente, en vain, de proposer un gouvernement 
d’union populaire. L’année suivante, son candidat Jacques Duclos 
obtient 21,3 % au premier tour de la présidentielle. 

1972. En juin, PCF, PS et radicaux de gauche signent le programme 
commun et soutiennent en 1974, François Mitterrand à la présiden-
tielle. Fin 1972, Georges Marchais prend la tête du Parti et entre-
prend la poursuite de sa transformation, déjà amorcée par son 
prédécesseur Waldeck Rochet. 

1976. Le 22e congrès décide de l’abandon de la notion de « dic-
tature du prolétariat ». 

1978. Le PCF obtient 20,7 % aux législatives, mais est devancé, pour 
la première fois de l’après-guerre, par les socialistes. En 1977, l’union 
de la gauche remporte de nombreuses municipalités. 

1981. Georges Marchais obtient 15,3 % à la présidentielle. Mitter-
rand est élu. Quatre communistes entrent au gouvernement, et le 
quittent en 1984 après le tournant de la rigueur. 

1997. À la suite des élections législatives anticipées, trois commu-
nistes entrent au gouvernement Jospin. Lors de la présidentielle de 
2002, le PCF n’obtient que 3,37 %.  

2005. Les communistes sont déterminants dans la bataille contre le 
traité constitutionnel européen, refusé par 55 % des votants. 

2007. La candidature de Marie-George Buffet ne recueille que 
1,93 % des voix à l’élection présidentielle. 

2008. Le PCF engage la construction d’un Front de gauche. Une 
période à la fois d’espoirs et de désillusions... 

Serge Laybros

Réforme de la recherche : vers de plus en plus de précarité
La recherche en France est performante, les 
compétences des scientifiques Français 
sont mondialement reconnus. Mais les 
atouts qui ont fait la force de la recherche 
française sont la cible des réformes récentes 
et en cours. 
La réforme du système de recherche enta-
mée par M. Vidal, Ministre de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche, risque de 
renforcer les difficultés de début de carrière 
des jeunes chercheurs tout en précarisant 
davantage leur statut. Le nombre de postes 
disponibles dans les instituts de recherche 
est déjà historiquement bas, pour des can-
didats toujours plus nombreux. Nos jeunes 
chercheurs.ses ne sont ni supporté.e.s dans 
leurs travaux, ni encouragé.e.s à rester en 
France après l’obtention de leur doctorat. 
Au mieux, ils enchaînent les contrats courts 
(« post-docs ») à l’étranger, et doivent 

déménager régulièrement d’un pays à l’autre 
pour suivre les emplois. À chaque nouveau 
contrat, il faut s’adapter à un nouvel environ-
nement, recommencer les formalités admi-
nistratives, parfois apprendre une nouvelle 
langue, laisser derrière la famille, changer de 
vie... Comment dans ces conditions fonder 
une famille et un foyer ? Et comment se 
concentrer sereinement sur nos travaux de 
recherche quand nous avons constamment 
cette pression du contrat qui se termine 
dans quelques mois ? 
Au pire beaucoup d’entre nous abandon-
nons nos recherches et nous réorientons 
après quelques années, pour espérer obte-
nir un poste fixe et une vie plus convenable. 
Quel gâchis de temps, d’énergie, d’in-
vestissements public et personnel pour 
que des travaux prometteurs n’aboutis-
sent jamais ! 

Nous devons ré-augmenter les contrats de 
recherche longue durée en France. Le prix 
ne serait-ce que d’un seul avion rafale 
(~70 M €) suffirait à financer une dizaine 
d’équipes de recherche pour quelques 
années.  
L’attractivité de la recherche française repose 
sur une collaboration soutenue technique-
ment par du personnel hautement qualifié 
pour permettre de conduire des travaux 
indispensables à long terme : dans un monde 
où le climat est en mutation, ce ne sont ni les 
armes, ni le capital, mais bien la recherche, 
l’innovation, et la coopération internationale 
qui nous permettront de trouver les moyens 
de nous adapter à la plus grande crise que 
l’Humain n’ait jamais connue. 

Témoignage du Dr Gaël LYMER,  
jeune chercheur français 

en poste à Dublin
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