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Résistances, Pacte d’Union Populaire et Présidentielles, au cœur du 
congrès du PCF. 
 
Notre congrès s’est terminé il y a à peine quinze 
jours et les évènements se sont de nouveau 
accélérés depuis. Le climat politique et social 
continue d’être très agité, très instable. Il appelle 
de notre part, un réel esprit d’initiatives si nous 
voulons pouvoir contribuer à des issues positives 
pour notre peuple. 
 
Lors de ce congrès « d’étape », Marie-George 
BUFFET a passé le relais à Pierre LAURENT 
comme nouveau secrétaire national. A cette 
occasion les délégués ont adopté, très 
largement, le projet de résolution qui fixe les 
orientations jusqu’au prochain congrès de juin 
2011. 
 
Ce projet de résolution (publié dans l’Humanité 
que chacun a reçu dernièrement chez lui) qui 
précise les initiatives prises par notre congrès, 
comporte trois directives de travail très 
clairement énoncées et intimement liées : 
l’amplification des ripostes à la politique menée 
par le gouvernement, la construction d’un Pacte 
d’Union Populaire et d’un nouvel élan du Front 
de Gauche qui puisse être le socle d’une 
alternative de gauche réussie, la transformation 
du parti pour lui permettre d’être à la hauteur de 
ces objectifs, tout de suite face à la crise et, au-
delà, pour construire les chemins d’un 
dépassement du système capitaliste. En lançant 
un appel à une « riposte amplifiée » à la politique 
de la droite, les communistes ont affirmé 
l’urgence des luttes afin de ne pas attendre, 
l’arme au pied, l’échéance de la présidentielle de 
2012. Ainsi, en lien avec nos initiatives, et celles 
du Front de Gauche, nous proposons de prendre 
des contacts nécessaires avec l’ensemble des 
forces de gauche et d’ouvrir « cinq grands 
chantiers prioritaires » : 
- en poursuivant la mobilisation sur les retraites 
jusqu’au retrait du projet, 
- en faisant des services publics une priorité 
nationale, 

- en engageant, contre la réforme des 
collectivités territoriales, une bataille majeure, 
ouvrant un grand débat sur la démocratie, 
- en défendant l’Education Nationale et dès la 
rentrée scolaire, en nous mobilisant aux portes et 
dans les établissements par des centaines 
d’initiatives  à travers le pays, 
- en proposant aux forces progressistes 
européennes, une solidarité renforcée au travers 
d’une grande initiative publique européenne dans 
le cadre de la préparation du congrès du PGE 
les 4 et 5 décembre 2010. 
Le débat sur le Front de Gauche fut le plus 
nourri. Les communistes ont confirmé leur offre 
politique de « construire un Pacte d’Union 
Populaire pour réussir le changement avec un 
nouvel élan pour le Front de Gauche ». 
Pour cela, nous voulons créer des espaces 
ancrés au cœur des mobilisations sociales : 
ateliers, réseaux, plates-formes, conventions, 
assises… Ces espaces seront à la disposition de 
toutes les forces qui cherchent une issue à leurs 
difficultés, une issue à la crise. Ce processus 
sera lancé à la fête de l’Humanité. 
Enfin, nous voulons, avec ce Pacte ainsi élaboré, 
promouvoir un projet de gauche aux élections de 
2012. La grande majorité des délégués s’est 
efforcée de sortir du piège présidentiel consistant 
à désigner la personne à présenter avant 
d’élaborer publiquement un projet politique. Sur 
la présidentielle de 2012, la préférence des 
communistes va à la recherche d’une 
candidature commune, issue d’une formation du 
Front de Gauche ou du mouvement social et qui 
partage les objectifs du Pacte. Ni exclusive, ni 
interdit à l’égard de quiconque. Dans cette 
perspective, des personnalités communistes sont 
légitimes à s’engager comme candidat(e) 
potentiel(le) du rassemblement pour porter 
l’originalité de cette ambition. 
C’est dans le cadre de la préparation du Congrès 
de 2011 que nous examinerons toutes les 
hypothèses et que les communistes se 
détermineront. 

Francis DAULIAC



 
CONSEIL REGIONAL « LIMOUSIN TERRE DE GAUCHE ». 

COMPTE RENDU SUCCINCT DE LA DERNIERE SEANCE PLEINIE RE DU 
CONSEIL REGIONAL DU 11 JUIN 2010.  

 
Lors de cette réunion plénière du Conseil Régional, le groupe Limousin Terre de Gauche est intervenu lors du 
débat général par la voix de Stéphane Lajaumont, Christian Audouin étant intervenu au mois d’avril, Laurence 
Pache « prenant son tour de parole » lors de la prochaine séance plénière.  
 
I - DEBAT GENERAL 
S. Lajaumont est principalement intervenu sur le plan d’austérité mis en place par le gouvernement (mise en cause 
des retraites, limitation de dépenses publiques, pression sur les collectivités locales) en soulignant que la « Région 
Limousin doit contribuer à nourrir les résistances à cette politique de casse sociale ». 
 
L’élu NPA a également mentionné le soutien Limousin Terre de Gauche, sur la question du service public, de la 
formation dans le processus judiciaire qui oppose la Région à L’Etat. Il est également revenu sur la nécessité de 
remise à plat du Schéma Régional de Développement Economique en insistant sur la nécessité d’éviter trois 
écueils : 
 

- éviter la logique de guichet, 
- éviter que la Région ne se substitue aux banques, 
- éviter les logiques de compétition entre les territoires.  

 
II - DOSSIERS PRINCIPAUX 
Les dossiers les plus importants, ayant donné lieu à débat ont traité : 

- de la formation et de l’accompagnement des jeunes sortis du milieu scolaire depuis plus d’un an,  
- de la participation de la Région au SMALB (Syndicat Mixte de l’Aéroport de Limoges Bellegarde). Ce 

dossier a donné lieu à de vifs échanges, la délibération visant à une augmentation substantielle de la 
participation du Conseil Régional.  

 
III - MOTIONS D’URGENCE ET VOEUX 
Le groupe Limousin Terre de Gauche a présenté plusieurs motions concernant :  

- L’agression de l’armée israélienne contre les navires humanitaires pour Gaza (Véronique Momenteau),  
- La réforme des retraites (Joël Ratier),  
- Le maintien du service de radiothérapie à Guéret (Laurence Pache),  
- La suspension de l’instruction contre certains crimes du franquisme (Christian Audouin). 

 
Frédéric SENAMAUD 
 
 
 

 
Université d’été 

27 – 28 et 29 août 2010 à SEIGNOSSE (Landes) 
 
Notre congrès d’étape vient à nouveau d’affirmer la nécessité de répondre à l’attente et au besoin de formation de 
communistes. L’objectif de faire que toute nouvelle adhésion doit être suivie d’une formation dans les six mois qui 
suivent l’adhésion est une des décisions marquantes en la matière. 
 
Depuis février 2009, l’activité de formation s’est considérablement développée et diversifiée et, l’Université d’été en 
est un des évènements des plus importants. 
 
Cette année, elle se déroulera les 27 – 28 et 29 août au centre Belambra de Seignosse, dans les Landes. Ce 
centre regroupe dans un seul et même lieu, salles, hébergement, restauration, bar et salons. 
 
Pour les camarades qui seraient intéressés, prendre  contact à la fédération au 05 55 77 76 63 

 
 
 
 
 



 
 

FETE DE L’HUMANITE – 10 – 11 et 12 SEPTEMBRE 2010 
A LA COURNEUVE 

 
La fête aura, cette année encore, un sens très fort : la rébellion, le besoin d’être ensemble, la recherche 
d’alternative, la solidarité, la convivialité. Elle interviendra à un moment où la résistance aux politiques 
libérales, le rassemblement majoritaire pour gagner d’autres choix politiques doit s’accélérer. La fête, 
nous permettra de donner, après le 35ème congrès, un élan nouveau à notre bataille sur les retraites et à 
nos propositions pour une sortie de crise. Elle matérialisera la nouvelle étape du Front de Gauche que 
nous voulons construire. Elle montrera un Parti Communiste qui veut se transformer pour donner plus 
d’efficacité à son combat pour changer de société. 
 
Comme chaque année, le succès de la fête de l’Humanité dépend de la mobilisation des lecteurs du 
journal, des militants, pour proposer largement le bon de soutien – vignette à leurs proches, leurs 
voisins, leurs collègues de travail… 
 
C’est cette particularité qui fait de la fête, un moment unique dans le paysage politique français, qui nous 
motive aujourd’hui pour la réussite de sa 80ème édition. 
 
Les vignettes sont d’ores et déjà disponibles à la fédération au prix de 19 euros. Envoyez vos chèques à 
l’ordre de PCF 87, les vignettes vont seront adressées en retour. 
 
Sur le plan culturel, c’est un plateau encore plus exceptionnel qui est proposé cette année avec, 
Jacques DUTRONC, MADNESS, CARAVAN PALACE, un hommage à Jean FERRAT… et encore bien 
d’autres spectacles que l’Huma vous offrira. 
 
Cette année encore, les trois fédérations (Haute-Vienne, Creuse, Corrèze) mettent en commun les 
moyens humains, techniques et financiers pour assurer la tenue d’un stand du Limousin, durant ces trois 
jours. 
 
La participation d’un plus grand nombre de militants au bon fonctionnement du stand s’avère primordiale 
(montage, démontage, service, cuisine, bar, animation politique et culturelle… nécessitent de plus en 
plus de bras et d’engagement). C’est pourquoi, nous vous appelons à vous inscrire, dès maintenant, en 
téléphonant au 05 55 77 76 63. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FINANCES 
 
Nous sommes au mois de juillet et nous constatons un grand retard par rapport à l’année précédente concernant le 
règlement des cotisations. Nous enregistrons une différence de 2 800 euros par rapport à 2009 (référence 30 juin 
2009 et 30 juin 2010). (nous étions à 50 % de cotisants à fin juin 2009 et nous sommes actuellement à 43 % de 
cotisants). 
 
Les sections en retard sont les suivantes : 
Centre (- 810 €) – Châteauneuf-Eymoutiers (- 565.06 €) – Gartempe (- 234.40 €) – Laurière (- 402.40 €) – 
Rochechouart (- 124 €) – Saint Junien (- 197 €) – Val de Vienne (- 450 €). 
Nous ne méconnaissons pas les difficultés que rencontre chaque camarade par ces temps difficiles mais, le plus 
petit versement qui soit sera utile à notre fédération qui se trouve actuellement en difficulté financière. Les 
prochaines échéances électorales (cantonales 2011), le prochain congrès (juin 2011) vont nécessiter des moyens 
financiers plus importants. 
 
Pensez à vous mettre à jour sur le versement de vot re cotisation, soit auprès de votre collecteur 
ou de votre section, soit directement à la fédérati on. Les timbres cotisations vous seront 
adressés en retour et un reçu fiscal sera édité (co urant avril 2011). 
 
La diminution du nombre de nos élus a entraîné, fatalement une baisse des reversements d’élus. (tableau ci-
dessous) 
 
Total annuel reversement d’élus 

2006 2007 2008 2009 2010 (prévision) 
79 822.09 84 165.84 65 114.14 62 744.40 54 000.00 

Le tableau nominatif du reversement des élus, par année, est disponible à la fédération pour consultation. 
 
 
RAPPEL 
Pour vos règlements : cotisations – reversements d’élus – souscription, ceux-ci doivent être adressés à : PCF 
Haute-Vienne – 10 place Jourdan 87000 LIMOGES. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de ADF PCF 87. 
 

Marie-Ange BRIDIER 

 
RETRAITES 

 
Durant cet été, les militants vont populariser le projet de loi 

déposé par les parlementaires du PCF et du Parti de Gauche. 

 
Par son ampleur, la journée d’action du 24 juin constitue un tournant dans la bataille des retraites. Les manœuvres 
de Sarkozy n’ont pas eu l’effet escompté et, contrairement aux allégations à droite, ce n’est pas l’immobilisme que 
revendiquent les salariés mais la justice, l’efficacité et l’égalité sur les richesses créées. L’élément fédérateur de la 
campagne du PCF dans les prochaines semaines, sera la pétition de soutien au projet de loi déposé par les 
parlementaires communistes et du Parti du Gauche. 
 
Cette initiative constitue bien une action efficace pour un débat de fond sur les alternatives au projet 
gouvernemental comme la cotisation des revenus financiers, la mise en place d’une nouvelle assiette des 
cotisations patronales, en lien avec la politique salariale des entreprises etc… 
 
L’objectif proposé par la pétition est de recueillir plus de 100 000 signatures. A chacun sa feuille de pétition, 
proposons la autour de nous car cette initiative trouvera  son débouché à la fête de l’Humanité qui s’ouvre en 
même temps que le débat parlementaire sur les retraites. Faisons de cette pétition un grand rendez-vous pour faire 
entendre l’exigence d’une autre réforme. 
 

Pierre FAUCON 
 
 

TRACTS – AFFICHES SONT DISPONIBLES, 
DES A PRESENT, A LA FEDERATION 

 


