
La conférence fédérale, congrès départemental du PCF
se tiendra à Albi, Ferme de la Mouline

le samedi 17 novembre

Tous ensemble
Avec les succès de la fête de l’Huma 81 et de la chaîne humaine 

de la Madeleine (notre photo), les communistes tarnais ont 
apporté leur contribution au développement des mobilisations.
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Le bilan, avec chacune
et chacun

Deux assemblées des adhérents les 13 et 20 janvier 
à Gaillac et à Castres pour recueillir les apports des 
militant.e.s à la préparation du Congrès extraor-
dinaire convoqué en novembre avaient donné 
le tempo pour le chantier des communistes tar-
nais qui, depuis, n’a connu aucun temps mort. 
C’était dès lors un appel à chacune et chacun à 
s’exprimer en paroles et en actes, à prendre des 
initiatives pour organiser, dans la proximité, par le 
rassemblement, le déploiement de fronts de résis-
tance et de constructions politiques alternatives. 
Et, ainsi, préparer le 38e congrès du PCF.

Impossible de citer toutes les initiatives prises, ici 
et là, au cours de ces six mois. Des classiques dis-
tributions de tracts et pétitions, des rencontres 
conviviales, jusqu’à initier et porter des mobilisa-
tions, dont la presse s’est fait l’écho, sur les droits 
au logement, à la santé, à un toit pour les sans-abri. 
Action communiste et rassemblement, indisso-
ciables pour ouvrir l’horizon de l’Humain d’abord !

Le Secrétaire fédéral a tenu à prendre en compte 
les enjeux vitaux pour l’avenir du département que 
sont le maintien et le renforcement des services 
publics et l’aménagement du territoire gravement 
menacé de désertification. André Boudes a relayé 
auprès du Préfet et du Président du Département 
les attentes populaires et les propositions portées 
dans les mobilisations populaires. Le 24 avril, il lan-
çait un appel aux forces syndicales et politiques 
qui recueillait l’assentiment de 17 formations pour 
l’organisation, le 26 mai, de deux rassemblements 
de plusieurs centaines de personnes. La vente mili-
tante du badge de solidarité avec les cheminots 
mobilisait les militants, avec le placement du bon 
de soutien pour la Fête de l’Huma81.

Le 7 juin, le succès de ce « Rendez-vous de celles et 
de ceux qui luttent » que relate ce numéro venait 
récompenser tous ces efforts, accomplis en lien 
avec les échanges de propositions pour nourrir 
le contenu du Congrès. Car, face à un capitalisme 
aussi féroce, il y a un besoin pressant d’un nouvel 
élan du PCF. (suite p 4)

Cécile Cukierman à la fête de l’Huma 81.

 « Développer
l’initiative

communiste
avec un parti

rassemblé,
renouvelé et rajeuni,

c’est l’enjeu du 
Congrès »,

Deux assemblées de militant-e-s programmées (agenda page 4).
Projet de base commune disponible sur http://www.pcf.fr/106698. 

Réunissons-nous pour en discuter.



Le parc du Candou était ce 3 juin le rendez-vous de celles et ceux qui 
luttent. Près de deux heures de témoignages sur fond de lutte de 
classes pour changer la société.

A quoi sert le Parti com-
muniste ? A quoi visent 
ses initiatives publiques 
et, par exemple, les ras-

semblements politiques et fes-
tifs tels que les Fêtes de l’Huma-
nité ? Ces questions prennent 
aujourd’hui une nouvelle di-
mension et appellent des ré-
ponses nouvelles. Rassembler 
les membres du PCF, frater-
nellement et dans leurs diver-
sités, certes. Les sympathisants 
fidèles, évidemment. Mais, pour 
une organisation dont l’objectif 
est de construire, avec toutes 
les forces qui y ont intérêt, un 
rassemblement social et poli-
tique majoritaire visant la trans-
formation de la société, l’ambi-
tion ne peut se limiter à des 
rencontres conviviales, aussi 
sympathiques soient -et le PCF 
sait en programmer- les « repas 
de camarades ».

En 2018, dans un foisonnement 
exceptionnel de luttes contre 
les assauts de la politique de 
classe de Macron, il eut été 
impensable de ne pas inviter, 
outre les associations amies, les 
femmes et les hommes, com-
battants du quotidien, syndica-
listes, militants associatifs que 
tout appelle à se rencontrer, à 
échanger, à partager. Toutes 
et tous à la recherche d’effica-
cité et d’un débouché, de suc-
cès dont chacun.e sent bien 

qu’ils ne peuvent advenir qu’en 
ouvrant des brèches dans le 
mur de la finance. D’où ce be-
soin grandissant de « tous en-
semble » et de tomber les cloi-
sons artificielles entre social et 
politique. Le besoin donc, pour 
les communistes, de s’ouvrir, de 
tendre les mains et de créer ces 
espaces, ces communs où on 
s’écoute, où on se respecte.

Se sont donc retrouvés, di-
manche après-midi, 13 « té-
moins » qui, pendant cent 
minutes sont venus dire pas 
seulement leurs colères, qui 
sont immenses, mais surtout 
exposer le sens de leur engage-
ment, les formes de leur lutte 
et ce qui les rassemble face à 
un même adversaire, le capi-
talisme. Une majorité ne sont 
pas (encore ?) membres du PCF, 
la plupart venaient à cette fête 
pour la première fois, mais tous 
remerciaient les communistes 
de les avoir invités et la Séna-
trice Cécile Cukierman, parmi 
le public, attentive, suivait cha-
cune des interventions pour en 
retirer toute la sève.

Nul doute qu’il faudra renou-
veler de telles rencontres, les 
étendre, en susciter localement 
dans les sections communistes 
en y apportant ce que nous 
sommes, nos analyses et pro-
positions.

RF

Samedi après midi, l’Institut Tar-
nais d’Histoire Sociale, l’Union 

Départementale CGT, le MJCF et la 
Fédération du Tarn du PCF organi-
saient une rencontre autour de la 
biographie de Georges Séguy réa-
lisée par Christian Langeois *. Rien 
de passéiste ! La vie de Georges 
SEGUY, de ses premiers engage-
ments comme « agent de liaison » 
à 15 ans dans l’imprimerie Lion 
jusqu’au secrétariat général de la 
CGT pendant « Grenelle » et à son 
action pour la Paix est exemplaire 

des valeurs portées par la classe 
ouvrière contre les classes domi-
nantes. Le débat, introduit par 
Alain Raynal et une présentation 
du livre par C Langeois a suscité 
nombre de témoignages de la part 
des militants présents et s’est clos 
(pas vraiment car il s’est poursuivi 
le lendemain) avec la perspective 
de l’engagement des jeunes géné-
rations pour construire un monde 
fraternel.

* Georges Séguy. Syndicaliste du 
XXe siècle. Les éditions de l’atelier.

EN DIRECT AVEC LEURS COMBATS

Georges Séguy
Trois générations… plus une au Parc du Candou

Benoît, syndicaliste FSU, sou-
ligne la gravité des logiques 
libérales dans l’enseigne-
ment et la nécessité d’en sor-
tir. Yves, son collègue profes-
seur pointe les dégâts de la 
sélection avec parcoursup.

Alain Carayon : « Le capita-
lisme industriel laisse place 
au capitalisme financier. 
Nous avons besoin d’outils 
pour le combattre ».

Soraya : « La jeunesse ne se 
laissera pas aliéner. Nous lut-
tons avec la JC. »

Bérengère : « Je crois que 
nous sommes beaucoup plus 
nombreux et nombreuses 
que l’on ne pense. Alors 
« soyons décidé.e.s à ne plus 
servir, et nous voilà libres […] : 
ne soutenons plus ce système, 
et nous le verrons comme 
un grand colosse à qui l’on a 
dérobé la base, de son poids 
même s’effondrer au sol et se 
rompre ».

Alain Rousseau : « Notre 
mouvement dans le Carmau-
sin pour le droit à la santé est 
devenu incontournable et 
marque des points ».

Guy milite contre les atteintes 
aux droits de l’Homme et 
combat les amalgames mi-
grants-terroristes.

Jean-Henri : Évoque le mé-
pris du ministre Darmanin 
et les failles des politiques 
publiques.



Macron saigne les collectivités, les services 
publics et attaque la démocratie

Citoyens et élu-e-s,
nous disons non !

Pleinement solidaires et actifs dans les mobilisations sociales pour 
faire échec à l’offensive ultra-libérale d’Emmanuel Macron, les élu-
e-s communistes et républicains veulent aussi alerter sur la gravité 
sans précédent des attaques contre la démocratie conduites par 
le président de la République. Ce fut l’objet de l’échange qui a 
rassemblé dimanche matin près de cinquante personnes avec la 
participation de Cécile Cukierman, sénatrice PCF de la Loire.

L’austérité (21 milliards de coupes budgétaires imposées de 2017 
à 2020 aux collectivités) et la mise sous tutelle des collectivités 
conduisent à un recul dramatique des services publics. Pour cou-
ronner le tout, la réforme constitutionnelle annoncée vise à accen-
tuer le présidentialisme au mépris des principes républicains fon-
damentaux.

La fiscalité, le regroupement forcé des communes et les atteintes 
à leur autonomie ont occupé une grande partie du débat avec 
l’importance des échéances électorales prochaines (européennes 
et municipales) pour avoir des élu-e-s au service du peuple.

EN DIRECT AVEC LEURS COMBATS Les associations
à leur place

Jean-Marie évoque les at-
teintes graves à la santé et 
à l’environnement que pro-
voque la logique de rentabi-
lité.

Patrick : la VOA, où il milite, 
doit vivre. La CGT met en dé-
bat une proposition pour pré-
venir l’attaque des prédateurs 
capitalistes. A débattre.

Valéry : « Non, les cheminots 
ne sont pas battus », affirme 
le responsable syndical. Ils 
portent l’intérêt général.

Véronique : « Le personnel 
de l’Hôpital d’Albi prend 
conscience des dégâts et 
surmonte le fatalisme », té-
moigne la militante. Avec 
Céline, syndicaliste de la cli-
nique Toulouse-Lautrec, elles 
montrent l’utilité de l’action 
avec la CGT.



Avec leurs camarades, elles ont apporté une importante contribu-
tion à la réussite de la fête, participant notamment à la prépara-
tion de la rencontre avec Christian Langeois pour évoquer Georges 
Séguy et mai 1968.

Les élus, avec l’ADECR, les jeunes avec la JC ont bien sûr tenu 
leurs créneaux respectifs.

Des initiatives non programmées ont été proposées par des ad-
hérents. Relayées par la communication de la Fédération, elles 
ont connu des réussites. Ce fut le cas des soirées Ciné-Forum à 
Gaillac (deux séances) et à Carmaux avec le film « En guerre ».

Pas de militants révolutionnaires sans théorie révolutionnaire 
et donc avec des propositions de formations. Depuis sep-
tembre 2017, les rencontres mensuelles à la Fédération en sont 
la première traduction Quant aux 4 pages « Communistes du 
Tarn », adressé maintenant en version papier, il vise à fournir une 
information précise et régulière à chacune et chacun.

Il est évidemment possible de faire encore mieux. Et dans la du-
rée. Pour cela, il faut que chacun.e mette la main à la pâte.

Le secrétariat Départemental du PCF

Principes de la cotisation
La cotisation concrète de l’exercice du droit de vote de 
chaque communiste.

Aussi il est important de rappeler les principes de notre parti 
au moment où il prépare son congrès.

Le paiement régulier de la cotisation
Or il se trouve qu’en 2016, année du congrès, il y a eu une 
augmentation de 25 % de cotisants sur notre FD. En 2017, 
nous sommes retombées au niveau de 2015. Il s’agit peut-
être d’un hasard mais le même phénomène pourrait se 
reproduire cette année. Si des adhérents ne paient leur co-
tisation que les années de congrès, il y a un problème de 
conviction, de qualité de l’adhésion ou peut être plus sim-
plement de collectage.

Le respect du 1 %
En 2015, toujours dans notre FD, il y avait 5 ou 6 cama-
rades qui payaient une cotisation de moins de 3 € par mois 
étaient plus nombreux que les autres. Plusieurs explications 
sont possibles : il y a certainement une augmentation de la 
pauvreté, il y a peut-être aussi un abus de la tolérance de nos 
statuts qui fixent à 12 € la cotisation annuelle pour les per-
sonnes en grande difficulté ; enfin plusieurs camarades ayant 
adhéré cette année-là ont fait un versement sans indiquer le 
montant mensuel de leur cotisation, aussi je demande que 
les trésoriers soient vigilants et s’ils reçoivent 20 € de la part 
d’un sympathisant, il s’agit peut-être d’un don au parti et 
nullement d’une adhésion, auquel cas cette somme est à 
inscrire dans la ligne « souscription » et ne donne pas droit 
de vote.

Le respect des principes n’est pas anodin, il en va de l’image 
de notre parti. Nous sommes dans une période où l’absten-
tion bat des records, où le rejet des partis politiques est uti-
lisé par le populisme pour dérouter notre électorat. Le res-
pect des principes c’est reconquérir de la crédibilité.

Serge Chanaud

Le bilan
suite de l’éditorial

Le mot du trésorier

- La vie de la Fédé -

Agenda militant

Dimanche 30 juin : marche solidaire et citoyenne pour 
l’accueil des migrants, migrantes, entre Albi et Castres 
(sur le chemin des droits de l’homme).
Contacts : pour le départ près d’Albi resf.81@gmail.com – 
pour le départ de Castres ref.castres@laposte.net.

Vendredi 6 juillet et samedi 7 juillet : deux assemblées 
des adhérents du PCF :
- Pour les camarades du Nord du Tarn à Gaillac le 6/07,
- Pour les camarades du Sud du Tarn à Castres 7/07.
Les dates, salles et horaires seront confirmés et précisés 
par courrier.

Vendredi 13 juillet (11h) : Commémoration de la grève 
patriotique des mineurs de 1944 à la Croix du Marquis 
(Blaye les Mines).

Jeudi 19 juillet (18h) :
réunion du Conseil Départemental du PCF.

Studieuses, les jeunes communistes

Formation des militants :
de gros enjeux

Implication collective, esprit d’initiative : toutes choses naturelles 
chez le militant communiste, qui justifient amplement une connais-
sance approfondie des enjeux de société.
Le paysage politique actuel marqué par le nationalisme étroit et 
des populismes divers liés au besoin de changement, est saturé de 
manipulations, laissant au bout du compte la bourgeoisie maître 
du jeu. Tout cela renforce le besoin de clarification sur les contradic-
tions de classe.
Lecture de notre presse, activité militante… Il va falloir redoubler 
d’efforts pour éclairer notre peuple sur la nature du conflit social en 
France et dans le monde. Notre démarche de formation des mili-
tants poursuivie depuis l’automne trouve ici sa pleine justification.
Depuis octobre nous avons parcouru, avec les jeunes et les adhé-
rents qui ont participé aux divers stages, les points les plus mar-
quants de notre démarche politique : le Parti, la philo, l’économie 
politique, l’émancipation, le néo-management, la lutte des classes, 
la révolution… Cette démarche doit se poursuivre et s’élargir à de 
nouveaux participants, notamment sur les enjeux de la stratégie 
qui tiennent une place centrale dans le cadre de la préparation du 
congrès.

Gilbert Cazelles


