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FÊTE DE L’HUMANITÉ 2006
pour une perspective transformatrice
Pas de trêve estivale pour les communistes, qui ont participé ou initié des

actions de résistance et de riposte contre les choix gouvernementaux 
et patronaux. Après la lutte contre le CPE, nous avons, en effet,
multiplié les rencontres dans les quartiers, dans les entreprises
pour exiger un plan d’urgence sociale, nous avons organisé les 
ventes solidaires de fruits et de légumes, nous avons été, et
sommes toujours, aux côtés des expulsé-e-s de Cachan.
En cette période de rentrée scolaire, nous serons devant les
écoles, non seulement pour dénoncer la pseudo “égalité des
chances” proclamée par Monsieur de Villepin, qui n’est en réalité
que la mise en concurrence des élèves, mais encore pour
amplifier le mouvement de solidarité à l’égard des enfants sans-
papiers afin d’éviter leur expulsion.

Notre présence est également active dans
toutes les initiatives qui s’opposent aux fer-
metures ou aux délocalisations d’entrepri-
ses, ainsi qu’à la privatisation de GDF grâce,

notamment, à la pétition de nos parlementaires.
Mais la grande question qui est posée à toutes les forces qui se

réclament du changement est de savoir quelle alternative politique
elles proposent. Comme lors de la bataille référendaire, on veut nous

faire croire qu’il n’y aurait qu’un choix entre l’ultralibéralisme à la
Sarkozy ou l’adaptation au capitalisme à la Ségolène Royal. Quant aux

forces antilibérales, condamnées à l’éparpillement, elles seraient vouées à
un rôle protestataire.

 

Rien n’est encore écrit, de l’intervention citoyenne
dépendra la nature du scénario, c’est ma conviction. L’enjeu
fondamental des prochaines élections est de savoir ce que les gens vont
obtenir pour changer vraiment leur vie et, pour cela, il faut que chacune et
chacun s’en mêlent, comme un certain 29 mai.
Le rôle des communistes pour faire grandir la dynamique populaire est
incontournable, inlassablement nous devons continuer à renforcer le
rassemblement de toutes celles et de tous ceux qui aspirent à un véritable
changement. Marie-George Buffet s’est adressée à la fois aux comités
populaires qui ont porté le “NON” au référendum et à toutes les forces de
gauche sans exclusive pour faire bouger les lignes.
Mettons cartes sur table, le débat doit se faire au grand jour en confrontant
les analyses, les propositions qui émergent à gauche. Le programme finalisé à
notre congrès est un outil pour aller à la rencontre de nos concitoyennes et
de nos concitoyens.
À l’heure où il est de bon ton de se retrouver lors d’universités d’été, nous
devons plus que jamais nous mobiliser pour faire de la Fête de l’Humanité
2006 un espace de discussions, de confrontations indispensables à toute
perspective transformatrice. Acheter, vendre la vignette bon de soutien est
l’acte militant à privilégier jusqu’au 15 septembre.
À l’Agora et à l’espace des Bouches-du-Rhône, des débats auront lieu pour
dénoncer et combattre les discriminations sexistes à l’initiative ou en co-
élaboration avec notre commission. Je vous y attends nombreuses et
nombreux.

 

Laurence Cohen

Droits des femmes/féminisme
commission
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actu

8 juillet 
à l’assemblée des femmes du PGE

Présence de :
Brigitte Berthouzoz, Parti suisse du travail ;
Maïté Mola, Parti communiste espagnol ;
Adelina Escandel, Parti de la Catalogne ;
Charo Luque, Gauche Unie d’Espagne ; Inge
Johansen, Alliance rouge-verte Danemark ;
Suzanne Empacher, Parti communiste
Autrichien ; Evrim Baba, porte parole
femme du PDS ; Nanni Rietz-Heering, Basse
Saxe ; Lista Doudoumi, Synaspismos Grèce ;
Christiane Raymann, PDS LISA ; Christel
Buchinger, Nouvelle gauche Allemande ;
Mirju Karin, Estonie ; Sirje Kingsepp,
Gauche Estonie ; Albertina Pena, Gauche du
Portugal ; Laurence Cohen, Christine
Mandelson, Chantal Petitjean, Cécile Jacquet
PCF.

Plusieurs points ont été abordés : prostitu-
tion, violences, précarité au travail, parité.
De nombreuses intervenantes  ont souhaité
qu’à partir de ces questions un véritable
état des lieux de chaque pays soit réalisé.

L’idée d’aller vers un séminaire sur les effets
du capitalisme européen à l’égard des fem-
mes est envisagée.
La prostitution a été aussi sujet de préoc-
cupation et si l’abolition fait l’unanimité, un
certain nombre d’objectifs permettant de la
combattre nécessitent de poursuivre les
débats et ont fait l’objet de mise en place de
groupe de travail.
Par contre, la volonté d’agir partout en
Europe contre les violences faites aux
femmes a été retenue. Cette question sera
à l’ordre du jour du prochain séminaire qui
aura lieu à Trieste les 7 et 8 octobre 2006
afin de déboucher sur des actions : appel
commun, initiatives du 25 novembre.
La décision de réunir à Berlin le groupe de
travail Violences, le 26 août, a été prise.

et le 26 août à Berlin

Compte rendu de la préparation du
séminaire des 6 et 7 octobre à Trieste
Suite à la réunion des femmes du PGE du 8
juillet, le groupe de travail de préparation du
séminaire sur les violences s’est réuni à
Berlin le 26 août dernier.
Nous avons retenu comme thème du sémi-
naire : Violences et patriarcat.
Celui-ci se déroulera les 6 et 7 octobre
prochain à Trieste en Italie.
Nous y traiterons des violences dans diffé-
rents domaines, la précarité, la famille, la
guerre et la prostitution. Ce travail se fera
en ateliers et en plénière. Nous souhaitons
y adopter un appel européen ainsi que des
initiatives et des actions communes pour
mener cette campagne en Europe qui doit
être visible et identifier comme une action
de la gauche européenne.
Un dépliant et un logo seront bientôt
disponibles avec un texte européen et au
dos un texte national qui nous servira à
faire grandir la mobilisation pour notre
manifestation du 25 novembre à Paris. Nous
vous ferons parvenir le projet d’appel dès
que nous l’aurons fait traduire.

DU CÔTÉ DU PARTI DE LA GAUCHE EUROPÉENNE

les femmes s’organisent

le programme des 6 et 7 octobre 
Vendredi 6 octobre
13h : accueil des participants
14h : allocution de bienvenue et présentation du

séminaire
14h30 : interventions sur chacun des ateliers
16h30 : pause
17h : travail en atelier
19h : fin de la journée

Samedi 7 octobre
9h 11h : ateliers qui aborderont les propositions politiques

pour des actions communes
11h : session plénière avec rapports des ateliers 

et discussion générale
13h : repas
15h-19h : conclusion, discussion sur campagne 

et document (appel)
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activité de la commission

COLLECTIFS DÉPARTEMENTAUX

une fête en pleine coupe
du monde !

Le 18 juin, sous un soleil de plomb, s’est
tenue la 3ème fête fédérale de la Haute-
Vienne. Dans un cadre champêtre, l’ensem-
ble du mouvement social haut-viennois
tenait des stands. Musique, spectacle étaient
au rendez-vous. Le débat sur la construc-
tion de l’alternative politique était animé
par Pierre Zarka.
La surprise, cette année, est venue des
femmes militantes, communistes, syndicalis-
tes associatives. EcŒurées par l’installation
d’une maison de prostitution près du stade
ou se déroulait la coupe du monde et pour
marquer leur révolte elles décidèrent
d’utiliser les tee-shirts Mondial 2006,
acheter du sexe n’est pas un sport comme set
de table.
Une initiative fortement acclamée par les
300 hommes et femmes qui, pour le coup,
c’est aussi traduite par la vente, comme des
petits pains, des tee-shirts Égalité que la
commission nationale a édité.

quand les femmes se dressent
Le 18 août, la tension était au paroxysme aux abords du bâtiment F de Cachan,
évacué la veille par une armada policière. Des familles avaient passé la nuit dehors
dans des conditions très difficiles.
Le préfet, par la bouche de son directeur de cabinet, lançait un ultimatum avant
d’ordonner la charge des expulsé-e-s. Là, les femmes se sont dressées, elles ont pris
leurs enfants sur elles, des bébés en majorité, et elles ont dit : “Tuez-nous si vous
voulez, on ne partira pas, on restera ici”. Toutes ont fait front. Devant tant d’audace
mais aussi de désespoir, personne n’a bougé, attendant la charge. Le directeur de
cabinet a alors pris soin de faire sortir, sans ménagement, les élu-e-s ceints de leurs
écharpes, notamment mon ami Christian Favier, président du conseil général du Val de
Marne. Réunis à l’extérieur du périmètre “sécurisé”, on entendait, impuissant-e-s, des
cris, on voyait les mouvements des policiers. On ne pouvait que hurler “SO- SO-SO-
SOLIDARITE”. Des violences ont été commises, mais finalement le gymnase a été
ouvert et le carnage a été évité. Alors, on a fait une haie d’honneur à toutes ces
mères courages, à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à ces enfants qui avaient fui
leurs pays et espéraient trouver un petit coin de bonheur.
Aujourd’hui, nous continuons à nous battre, avec beaucoup d’autres, pour que les
expulsé-e-s de Cachan retrouvent un logement, soient régularisés et aient enfin les
mêmes droits que celles et ceux qui sont nés ici. Ce combat pleinement communiste,
nous le livrons pour toutes les migrantes et tous les migrants, pour toutes et tous
afin de débarrasser la société de toutes les discriminations, de toutes les
exploitations.

Laurence Cohen

Monsieur l’Ambassadeur,
Nous nous permettons de vous interpeller à propos
de Madame Ashraf Kalhori qui, selon les informations
en notre possession, est condamnée à la peine de
mort par lapidation. Une nouvelle fois, nous expri-
mons notre indignation face à une telle sentence qui
bafoue toutes les valeurs humaines.
Nous ajoutons que l’Iran, bien que n’ayant pas aboli la
peine de mort, souscrit aux dispositions du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, qui
dispose en particulier qu’une sentence de mort ne
peut être prononcée que pour les crimes les plus
graves, ce qui n’est évidemment pas le cas de
Madame KALHORI.
Nous nous permettons aussi de vous rappeler une
nouvelle fois les propos tenus par votre Conseiller,
Monsieur Seyed Ali Moujani, lorsque nous l’avons

rencontré le 20 décembre dernier. Il nous affirmait
alors que les lapidations n’avaient plus cours en Iran
depuis plusieurs années.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons
d’intervenir auprès des autorités de votre pays afin
que Madame Ashraf Kalhori ne soit en aucun cas
exécutée que ce soit par lapidation ou par n’importe
quelle autre méthode.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur,
l’expression de nos salutations distinguées.

Depuis, nous avons appris que cette lapidation
est pour le moment reportée, nous vous
invitons donc a réagir auprès de l’ambassade
d’Iran :
M. Ali Ahani, Ambassadeur de la République
Islamique d’Iran, 4 avenue Iéna  75 016 Paris.

vive protestation de Nicole Borvo et Laurence Cohen 
face à la menace de lapidation de Ashraf Kalhori

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
à propos de l’inauguration de la place Jean-Paul II
Comme la majorité municipale de Paris et bon nombre d’associations, nous sommes
choquées de l’initiative prise par Bertrand Delanoé d’inaugurer une place Jean-Paul II.
Nous considérons révoltant de voir une place de la capitale dédiée à un pape dont
les positions sur le sida, la contraception, l’avortement ainsi que sur les droits des
femmes étaient des plus réactionnaires.
Nous regrettons que le débat démocratique n’ait pas prévalu sur les décisions du
maire de Paris.
Profondément attachés au respect de la laïcité nous ne pouvons que manifester notre
désapprobation face à une telle initiative.

Laurence Cohen 
membre de l’exécutif national du PCF 

et responsable de la commission Droits des femmes/féminisme
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Fête de l’Humanité

Vendredi 15 septembre

20 h : au stand de la fédération de Paris
Rencontre : Marie-George Buffet et Gisèle Halimi

 

mais aussi, deux débats organisés par la commission nationale

Samedi 16 septembre 

19 h, à l’Agora, angle avenue des Droits de l’homme et avenue de l’Humanité

L’égalité passe par le refus de toutes les violences 
faites aux femmes. Exigeons une loi cadre !
avec la participation de 

Marianne Ericksson
militante suédoise contre les violences faites aux femmes
Suzy Rotjman
membre du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF) 
et animatrice du collectif Une loi cadre contre les violences faites aux femmes
Sabine Salmon
présidente de Femmes solidaires
Laurence Cohen
membre du Comité exécutif national du PCF 
responsable de la commission Droits des femmes/féminisme

Dimanche 17 septembre 

11 h, stand des Bouches-du-Rhône, avenue de la jeunesse 

Femmes migrantes, plus de précarité, plus de discriminations
NON à la politique de Sarkozy
avec la participation de

Sophie Celton
membre du Comité exécutif national du PCF,
responsable de la commission Migrations
Laurence Cohen
membre du Comité exécutif national du PCF,
responsable de la commission Droits des femmes/féminisme
Aminata Diouf 
responsable du Collectif 13 des sans-papiers
et membre de la Coordination nationale
Mimouna Hadjam
présidente de l’association Africa 93
une représentante des expulsé-e-s de Cachan
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AGENDA

29 septembre

6-7 octobre

21-22 octobre

25  novembre

15, 16, 17
septembre

Fête de l’humanité

18 heures : réunion de la commission nationale

Séminaire pour agir contre les violences faites aux femmes à Trieste

Conférence nationale du PCF 

Manifestation unitaire pour exiger une loi cadre 
contre les violences faites aux femmes 

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 de Cécile Jacquet au 01 40 40 12 27 
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 

Un petit coucou de Cécile Jacquet

Depuis début août, j’ai changé de fonction et travaille maintenant à
CommunisteS. Je remercie Laurence de me donner l’occasion de
m’adresser à vous par l’intermédiaire de ce bulletin.
Je voudrais vous remercier pour le travail que nous avons pu faire
ensemble durant ces années. J’ai toujours beaucoup apprécié notre
collaboration qui a permis de réussir de belles initiatives et de sortir
un bulletin de qualité, enfin c’est mon avis. Bien évidemment, des
critiques sont toujours possibles et nécessaires, mais il a toujours été
souligné que c’était un outil utile. Merci pour tout à toutes et  tous.
Merci à Laurence.

Cécile Jacquet

Je voudrais tout d’abord remercier Cécile pour sa collaboration. Elle
a donné un souffle de fraîcheur à notre travail commun et porté nos
engagements avec enthousiasme. Très attentive aux autres, elle a su
consolider des liens avec de nombreuses militantes associatives. Je
sais que son changement de fonction ne stoppera pas son engage-
ment féministe et qu’elle militera avec nous dans la commission.
C’est Elisabeth qui revient à ce poste. Inutile de la présenter, vous la
connaissez tous et toutes. J’ai eu le plaisir de travailler avec elle,
alors que je venais d’être élue responsable du secteur il y a 3 ans
maintenant. Elisabeth a le féminisme chevillé au corps et au cœur, et
elle a toujours été actrice des travaux de notre secteur, nous allons
bien travailler ensemble.

Laurence Cohen


