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Appel à la mobilisation du Parti communiste français
La mobilisation contre la loi El Khomri s'amplifie : blocage des
raffineries, grève à la SNCF, à La Poste, à la RATP, chez les
routiers, des actions locales, dans des universités, dans des
entreprises… Plusieurs manifestations et actions se préparent
dans les jours et semaines qui viennent. Le Parti communiste
soutient toutes les initiatives, toutes les grèves de branches, de
secteurs, locales qui voient le jour.
Ce mouvement s'amplifie parce que le cœur du projet de loi El
Khomri, avec notamment l'inversion de la hiérarchie des
normes, est confirmé par le gouvernement, la droite et le
patronat, malgré l'opposition archi-majoritaire à ce texte dans le
pays.
Sans chercher le moindre début de discussion, le
gouvernement vient de s’illustrer dans une opération de police
brutale contre les salariés en lutte, devant le dépôt pétrolier de
Fos-sur-Mer. Cette attitude en dit long sur les dérives de ce
pouvoir qui ne supporte pas la contradiction populaire et refuse
d’entendre raison. Le PCF condamne ce choix politique qui n'a
rien à envier à celui de la majorité précédente face au
mouvement contre la loi sur les retraites de 2010.
En agissant de la sorte, le gouvernement de François Hollande
et Manuel Valls achève de se disqualifier. Le peuple de gauche
doit en tirer les leçons. Refusant de céder à l'intimidation, il faut
d'urgence que les hommes et les femmes qui se reconnaissent
dans les combats de la gauche se rassemblent pour tracer une
autre perspective
Après le passage en force en première lecture à l'Assemblée
nationale, le texte va passer au Sénat le 13 juin. L'ambition de
la majorité de droite est de durcir encore le projet de loi en
renforçant son caractère libéral, anti-social, pour essayer de le
faire adopter en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Pour contrer ce scénario, les mobilisations et les grèves doivent
s'élargir encore pour le retrait du texte, et pour censurer le
gouvernement s' il tente encore une fois de passer en force.
Manifestation nationale contre la loi Travail
Mardi 14 juin à Paris
Face au bras de fer qui est engagé, nous soutenons la
Manifestation nationale du mardi 14 juin à Paris. Réussir le 14
juin, c'est donner du poids aux exigences et aux revendications
populaires et de la voix aux parlementaires communistes et du
Front de gauche à l'Assemblée nationale et au Sénat qui ne
lâchent rien pour obtenir le retrait du projet de loi.
D'ici là, participons nombreux à la votation proposée par les
organisations
de
jeunesse
ainsi
qu'aux
différentes
manifestations, rassemblements comme le 26 mai et le 6 juin.

Le temps du commun
Le 37 ème congrès du PCF s’est tenu du 2 au 5 juin à
Aubervilliers, y étaient délégué-es par le congrès
départemental les membres de notre section Claude
Bellec, Eric Guellec, Jacqueline Héré, Maxime Paul,
Ce congrès se tient alors que le mouvement social
prend de l’ampleur et que le gouvernement s’entête et
se coupe du pays.
Même si les échéances de 2017 n’ont pas happé le
débat elles se situent dans une période charnière .Le
PCF ne se résigne pas à un match à 3 (Hollande, Les
Républicains, le FN) car comme l’indique Pierre
Laurent « ce qui se joue n’est pas seulement la
bataille de 2017, c’est la reconstruction durable d’une
gauche capable de maintenir en France un projet
majoritaire de transformation sociale ».
Nouveau Bureau de section élu par le congrès de
section du 21 mai
Claude Bellec ; Jean-Paul Cam (secrétaire); Gilbert
Gueguen ; Éric Guellec ; Jacqueline Héré; Yvon
Mest ; Paul Paimbeni ; Erwan Rivoalan ; Rémi
Salaün; Patrick Thomé;

Le conseil municipal de Brest, vient de dénommer une rue au nom de Joséphine Pencalet.

Répondez à la grande consultation citoyenne du PCF
Que demande le Peuple?
La grande consultation citoyenne
Vous voulez être entendus
Comme nous, vous en avez assez de voir la parole populaire méprisée,
ignorée, trahie.
Le Parti communiste lance une grande consultation citoyenne dans le
pays pour débloquer la situation. Pour avoir un grand débat public, faire
émerger les exigences populaires, ouvrir des solutions face à la crise. Un
grand débat pour donner votre avis sur la France, l’Europe, le monde.
Nous avons tous un bout de la solution
Vos exigences, exprimées et rassemblées doivent former un mandat
populaire à rendre incontournable. Donc, à vous d’écrire la politique, à
vous la parole!
Prenez la parole!
Le questionnaire, proposé à 500 000 personnes dans le pays est un point
de départ. Vos réponses seront synthétisées au niveau national et rendues
publiques.
Vous pouvez télécharger le questionnaire ci-contre pour le remplir avant
de nous le retourner (par la poste au 5 rue Henri Moreau 29200 Brest ou
scanné par mail à pcf_brest@yahoo.fr
us pouvez aussi remplir le questionnaire directement par internet sur le site
ww.lagrandeconsultationcitoyenne.fr

