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RÉSISTER
et bâtir l’espoir

Colère, déception, amertume… c’est ce que nous ressentons
après la présidentielle.

Non seulement parce que le score de notre Parti est une
fois de plus affreusement bas, mais encore parce que
Nicolas Sarkozy a été élu président de la République et ce,
très nettement.
Il veut s’appuyer sur la légitimité de son élection pour met-
tre en œuvre le plus rapidement possible son programme
de casse de tous les acquis sociaux. Son premier objectif :
faire voler en éclat le droit de grève, puis supprimer
massivement des postes dans la fonction publique, casser

les régimes spéciaux des retraites, allé-
ger le Code du travail… ! 
Pour réussir, il a besoin d’une large
majorité à l’Assemblée nationale lors
des élections législatives.

Alors, ne perdons pas une minute. Il faut faire échec à ce
projet qui serait si lourd de conséquences pour la vie des

gens. Le PS est tenté par les sirènes du centre-droit, tournant
le dos aux valeurs de justice sociale, de solidarité, de liberté.

Nous devons nous mobiliser pour dénoncer de telles pratiques.
Marie-George Buffet a invité les forces vives de notre pays à se
rassembler en lançant un appel aux partis et aux électeurs de
gauche. La gauche doit affirmer des choix en rupture avec
l’ultralibéralisme et porter des propositions claires qui redonnent
espoir et perspectives. Ensemble, nous devons créer les conditions
d’un puissant rassemblement, afin que l’Assemblée nationale puisse
disposer d’une majorité de gauche forte d’un groupe de députés
présentés ou soutenus par le Parti communiste.
Les propositions que nous avons portées durant la campagne
présidentielle sont plus que jamais d’actualité. Je pense notamment à
celles en faveur des droits des femmes. Il s’agit pour toutes nos
candidates et nos candidats de les faire connaître afin que progresse
l’aspiration à une société de pleine égalité.
Résister, riposter et bâtir l’espoir partout pour élargir le rassemble-
ment de toutes celles et de tous ceux qui ne se résignent pas aux
reculs économiques et sociaux imposés depuis plus de 20 ans.
Les militantes et les militants que nous sommes ont 4 semaines pour
mener cette bataille.
Le temps viendra ensuite de préparer un Congrès extraordinaire
analysant en profondeur les raisons de notre échec.

 

Laurence Cohen

Droits des femmes/féminisme
commission
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activité de la commission nationale

Une trentaine de femmes de l’Est et de
l’Ouest, du Sud et du Nord de l’Europe se
sont réunies à Bucarest (Roumanie) à l’initia-
tive du Parti de la gauche européenne et du
réseau femme qui travaille avec lui, les 14 et
15 avril 2007.
Pour la délégation française, il y avait Colette
Mô, Nathalie Guillemain et moi-même, et pour
le réseau, Liliane Halls et Josette Rome -
Chastanet.

Trois temps de travaux :
- les droits des femmes : individuels, politiques

et sociaux
- le combat des femmes pour la paix, le désar-

mement et le développement durable
- femmes, travail, protection sociale et lutte

contre la précarité.

Les interventions sont très différentes
selon les pays, l’histoire vécue, les
développements politiques, écono-
miques et culturels et les luttes
menées que chacune analyse dans
son parti ou collectif.
Les interventions se trouveront sur
le site du PGE :
www.european-left.org,
dans la page : “50 years treaties of
Rome”.

Par contre, le cadre du travail est
commun, c’est celui que nous
nous sommes donné au 1er
congrès du Parti de la gauche
européenne  en novembre 2005 :
“Si la domination capital/travail
demeure la structure dominante des
sociétés en Europe et dans le monde,
les autres formes de domination,
notamment masculine , empêche
toute transformation sociale, car elles
contribuent à opposer les individus
entre eux, à fixer les préjugés et à
fragmenter les résistances. Le patriarcat
traverse les structures de classe. Le

capital isme est non seulement
l’exploitation du travail, mais aussi la

reprise amplifiée de toutes les formes
d’aliénations”.

L’assemblée des femmes du 2e congrès du
PGE (24 et 25 novembre 2007) aura lieu le
vendredi 23 novembre 2007 à Prague (Répu-
blique Tchèque). Quatre ateliers seront
organisés, à nous de nous y préparer :
- lutte contre la précarité, Bolkestein et le

livre vert de la commission européenne sur
la flexibilité

- droits des femmes à disposer de leur corps :
avancée des lois contre les violences, droit à
l’avortement et laïcité

- paix
- propositions alternatives et charte des prin-

cipes pour une autre Europe.
Laurence Cohen est dans le groupe de prépa-
ration de cette assemblée et, pour chaque
thème, il y a un groupe de travail préparatoire
qui reste ouvert.

Avec Sarkozy, les étendards de l’égalité sont
en berne. L’exploitation au travail va croître et
nous voyons partout en Europe que les pre-
miers touchés par ces régressions sociales
sont les femmes, les jeunes et les immigrés. La
précarité réduit à néant les quelques progrès
fait depuis des décennies de lutte féministe.
Nous savons que le capitalisme est le choc des
puissants et non un paisible lieu de rencontre
des offres et des demandes sur le marché :
voyez le choc entre Boeing et Airbus et les
dégâts humains que cela provoque. Nous
vivons aujourd’hui sous la domination des
actionnaires et sous la dictature du marché.
À la force du capitalisme, il faut opposer la loi,
une force dont les peuples disposent.
C’est pourquoi, dans le programme populaire
et antilibéral, les députés feront voter des lois
pour desserrer l’étau de la finance sur le
monde du travail et résisteront aux directives
européennes comme celle de Bolkestein qui
doit être transposée dans la législation fran-
çaise dans les trois années qui viennent. Ils
donneront des nouveaux droits aux citoyens
pour retrouver la possibilité de choix et donc
la démocratie. Et ils feront voter des lois sup-
plémentaires pour ceux qui sont discriminés :
les femmes, les jeunes et les immigrés.
Bref, des lois qui nous permettent de vivre
ensemble sur le territoire, solidairement.

Christine Mendelsohn
Colette Mô 

compte rendu de la rencontre de El Fem à Bucarest

“Nous, 
femmes 
de 10 pays
européens 
réunies 
à l’occasion de
l’anniversaire du
Traité de Rome,
constatons 
qu’il y a 50 ans 
que l’Union
Européenne 
a déclaré 
l’objectif 
de l’égalité
homme/femme 
et nos travaux
prouvent 
au contraire 
que notre 
situation 
se détériore.”
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À l’automne 2006, la délégation aux droits des femmes du Sénat a
procédé à de nombreuses auditions des partis politiques pour soit-
disant améliorer considérablement la place des femmes en politi-
que. L’occasion pour Laurence Cohen de rappeler : “La représentation
des femmes dans la vie politique est une question de démocratie. Il n’y a aucune
raison que les institutions continuent à fonctionner avec une majorité d’hommes élus,
il y a besoin d’une participation à égalité de femmes et d’hommes. Les femmes ont
une  vision différente du politique, du social, de l’économique, un autre rapport au
pouvoir, aux êtres et à la citoyenneté et c’est normal. Il faut ce complément pour qu’il
y ait plénitude. La parité est donc une question de démocratie et elle est elle- même
facteur d’avancées démocratiques.

 

La loi sur la parité a permis d’acter une
progression du nombre et du rôle des femmes en politique notamment
sur le plan local et surtout lorsqu’il s’est agit d’élection au mode de
scrutin proportionnel”.
À l’issue des auditions, la délégation du Sénat a donc, de nouveau, conclu par
un rapport alarmant sur la place des femmes notamment au sein de
l’Assemblée nationale. Rapport qui finalement n’a débouché sur aucune
proposition pour améliorer la situation. Une façon de concevoir la
concertation à l’UMP.
Nous ne pouvons pas nous contenter de 12,5 % de femmes à l’Assemblée
nationale. Le nouveau locataire de l’Élysée, fervent opposant à la propor-
tionnelle, a beau nous rabattre les oreilles avec son futur gouvernement à
parité, l’Assemblée nationale, là où les plus importantes décisions sont prises,
risque fort de décider “d’un seul homme”, sans un scrutin à la proportionnelle
concernant les législatives.
Le combat doit donc se poursuivre à l’occasion des échéances des 10 et 17
Juin. Le PCF avait présenté 43,8 % de candidates en 2002, le PS 34,6 % et
l’UMP 19,7 (sources : ministère de l’Intérieur).

En 2007, le PCF présente ou soutient 47 % de
candidates, en progression par rapport à
2002. Certes, la période est troublée, mais il
n’en reste pas moins que le débat sur le sens
et la place des femmes en politique demeure
un objectif politique.
À l’heure où ces lignes sont écrites, nous
n’avons pas le pourcentage de candidates des
autres formations politiques, mais gageons
que la parité des candidatures ne sera pas
atteinte.

Élisabeth Ackermann 

élections législatives

LA PARITÉ 
où en sommes-nous ?

QUELQUES IDÉES 
DURANT CETTE CAMPAGNE
Lors de la présentation des candidates et des candi-
dats, mettre en lumière les propositions pour tendre
vers une société de pleine égalité.
Les fiches que l’on vous a fait parvenir sur les précé-
dents bulletins et les propositions contenues dans le
programme de Marie-George Buffet restent de
pleine actualité.
Contre la droite qui veut aggraver les inégalités,
mettons en place des comités de vigilance citoyens
permettant d’intervenir dès la mise en place de
réformes faisant voler en éclat nos droits.
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élections législatives

Hélène Bidard, étudiante à la Sorbonne, candidate à Paris

Je me suis engagée en politique contre le traité constitutionnel européen qui remettait en
cause des droits obtenus de longue lutte, et qui promettait toujours plus de précarité
notamment pour les femmes. J’ai ensuite été responsable des étudiants communistes à Paris
lors de la dure lutte contre le CPE.
Je suis aujourd’hui présentée par le PCF dans la 4éme circonscription parisienne, pour
concrétiser les batailles féministes, anti-racistes, pour le droit au logement, et pour faire de
l’emploi pour tous une priorité. Je me bats pour le partage des richesses, des savoirs et des
pouvoirs.

Gaëlle Abily, conseillère régionale, candidate dans le Finistère

L’élection du nouveau président de la République par les urnes, dans un contexte démocra-
tique inégalé, n’en est pas moins terrible pour le monde du travail, pour nos droits et nos
libertés. Son programme est clair et son action immédiate : dès l’été, il promet la remise en
cause du droit de grève, puis de s’attaquer à nouveau au droit du travail, de généraliser la
précarité et les bas salaires, de faciliter les licenciements, d’alléger les charges sociales pour
les grandes entreprises, de reculer encore l’âge de la retraite. Dans son programme, les
femmes sont en première ligne pour subir les conséquences de ces choix.
Face à la dangerosité de son programme, il faut tout faire pour riposter à cette droite dure
et conquérir une majorité résolument de gauche qui s’engage à mettre en oeuvre les lois
sur l’égalité professionnelle, en voter de nouvelles permettant de sécuriser l’emploi et la
formation des femmes et des hommes, appliquer le principe “à travail égal, salaire égal”,
contrôler l’utilisation des fonds publics pour qu’ils aillent vers l’emploi et les salaires.

Camille Barré, militante associative, candidate dans les Hauts-de-Seine

L’élection de Nicolas Sarkozy et sa vision politique ultralibérale pour la France doivent nous
conduire à poursuivre sans relâche notre combat pour une société plus juste, plus solidaire,
qui n’oublie personne sur le bord de la route.
Je n’accepte pas que notre pays soit livré par quelques uns à un démantèlement systéma-
tique des acquis sociaux, à une remise en cause de notre histoire récente riche de progrès
et d’imagination.
Je refuse que nos libertés individuelles soient en danger sous couvert d’un discours sécuri-
taire, alors que les vraies solutions sont ailleurs.
Par ma candidature à la députation, présentée par le Parti communiste, dans la 7ème
circonscription des Hauts-de-Seine (Rueil, Garches, Saint-Cloud), je tiens à porter la
contradiction à une droite hégémonique et sans partage. Je mets mes convictions de gauche
au service du rassemblement face à un système cynique et rétrograde qui ne respecte
même pas la dignité humaine.
Les idées que je porte sont à la base d’un projet progressiste qui seul peut garantir à long
terme le vivre ensemble : le droit à un logement décent, le juste partage des richesses, le
respect des différences, l’égalité de toutes et de tous face à l’État et l’augmentation de l’offre
de services publics.
Depuis 1995, je me suis fortement engagée au sein d’associations de lutte contre les
discriminations, notamment à la LGBT et, plus particulièrement, depuis trois ans au Parti
communiste.

DES CANDIDATES À L’OFFENSIVE POUR
riposter et rassembler contre la politique de Sarkozy

et la construction d’une gauche de transformation
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La situation au Darfour appelle à une solidarité de grande ampleur de tous et
toutes les démocrates. Tu trouveras ci-dessous la position du Parti
communiste pour que soient prises des mesures d’urgence sous l’égide de
l’ONU et la pétition européenne qui circule dans chacun des pays de l’Union.

La situation de guerre civile et de crise humanitaire au Darfour (Soudan) s’aggrave
dramatiquement de jour en jour.
Depuis 2003, c’est 300 000 personnes qui ont été massacrées, plus 2 500 000 ont été
chassées de leurs terres, conséquences des exactions des milices Djanjawids et des
forces  gouvernementales.
Attaques indiscriminées et meurtres de civils, tortures, disparitions et déplacements
forcés, viols, pillages… sont le lot quotidien des hommes, des femmes et enfants du
Darfour.
Le HCR alerte sur le fait que la dégradation de la situation menace de provoquer
une nouvelle vague de déplacement massif qui pourrait déstabiliser la région entière
et entraîner une catastrophe humanitaire majeure.

 

● Le maintien et le renforcement de la force de l’Union africaine, que tous les
moyens lui soit accordés pour remplir sa mission, avec à ses côtés une force de
sécurisation des nations unies ne comportant ni de troupes des États-Unis, ni de
troupes de l’OTAN.

● L’augmentation de l’aide humanitaire au niveau nécessaire et sa sécurisation :
douze travailleurs humanitaires ont été tués depuis le mois de mai, les convois
sont régulièrement attaqués et les véhicules volés.

● La relance du règlement politique de la crise par la négociation entre les parties
concernées, sous l’égide de l’Union africaine, avec le soutien et l’engagement de
l’ONU.

● Le jugement des responsables des crimes et des exactions par le Tribunal pénal
international.

Nous nous joignons à cette pétition européenne
Des millions de personnes sont en train d’être torturées et massacrées au Darfour.
C’est un véritable génocide ! 
Nous pouvons agir en signant l’europétition d’urgence pour le Darfour. Cette
pétition a été mise en place au niveau européen et “il suffit” seulement de récolter
un million de signatures en France avant le 1er juin (idem pour les autres pays euro-
péens) pour que l’ONU soit obligée de se rendre sur place afin de faire cesser les
hostilités et d’amener des vivres et des médicaments aux rescapés qui arrivent à
échapper aux massacres.
Prenons 2 minutes pour signer cette pétition et sauver ainsi des milliers de
personnes.
Transmettons également cette pétition à toutes les personnes de notre entourage,
c’est très important !

http://www.europetition-darfour.fr

situation internationale

PÉTITION POUR LE DARFOUR
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AGENDA

14-15-16
septembre

10 et 17 juin

22 et 23 juin

Élections législatives

Conseil national : enseignement des échéances électorales et 
questions à traiter, les modalités et le calendrier concernant le congrès

14,15 et 16 septembre : Fête de l’Humanité

Tee-shirts 
Des tee-shirts Égalité sont à votre disposition. Nous avons pris cette initiative pour deux raisons :

rendre plus “visible”, plus attractif notre engagement lors de manifestations publiques de tous types dans tous lieux 
et permettre à notre commission de dégager de l’argent pour le Parti. Le coût est de 10 euros.
Vous pouvez les commander, par téléphone, auprès d’Élisabeth Ackermann, au 01 40 40 11 74 

ou nous renvoyer le bon de commande ci-dessous.

BON DE COMMANDE tee-shirts Égalité

Fédération :
nom et adresse 

Camarade qui passe commande :
nom et prénom, téléphone

nombre
tee-shirts - taille small à  10 euros =

tee-shirts - taille large à  10 euros =

Total commande :

ci-joint : règlement 

1. Le prochain bulletin de la commis-
sion pourrait être nourri des ini-
tiatives et des expériences que
vous avez vécues en tant que can-
didates ou militantes dans la cam-
pagne des législatives. Nous sou-
haiterions donc que vous nous fas-
siez remonter les informations
pour publication dans le bulletin
de juin et des suites que ces initia-
tives peuvent susciter.

2. À l’occasion de la Fête de l’Huma-
nité, nous pourrions peut-être
organiser un échange avec les
mères mexicaines qui se battent
contre la disparition de leurs filles
(article bulletin de mars). Cepen-
dant, si vous avez d’autres idées et
suggestions, faites-nous les connaî-
tre au plus vite pour avoir le
temps de les préparer.

APPEL AUX SUGGESTIONS ET AUX IDÉES


