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Les 15,16 et 17 septembre 
Réussir une grande Fête de l'Humanité

SERVEZ-VOUS
Tract, affiche et flyer
sur www.pcf.fr
Carte pétition contre la 
loi travail.

Fête de l’Humanité
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Mobilisation dans tout le pays, à l'appel des organisations syndicales, pour le
premier grand rendez-vous national de lutte contre les ordonnances Macron, cette
loi travail XXL. Le texte du projet est connu, le travail de révélation doit être partout
amplifié. Une carte-pétition et une adresse nationale des parlementaires
communistes aident à mener ce travail de contact avec le maximum de salariés.
Jeudi dernier, le PCF avait diffusé sur les réseaux sociaux une émission spéciale de
décryptage sur les ordonnances largement reprise.µ

ÉDUCATION NATIONALE 
OU LOTERIE LIBÉRALE ?

Semaine de 4 jours ou 4 jours et demi en fonction des municipalités, affectation à l’université 
au tirage au sort, coût du matériel scolaire différent selon les régions, mise en concurrence des 
élèves… L’ école libérale, c’est une véritable loterie : à tous les coups on perd.

Notre société a besoin de citoyens éclairés, de travailleurs formés, de personnes épanouies. Et si 
l’école, au lieu de trier et de sélectionner, se donnait les moyens de faire réussir tous les élèves ? 
Finissons-en avec la loterie libérale, construisons l’école de l’égalité !

Tract de
rentrée

scolaire

CONTRE LA DESTRUCTION DE NOS DROITS SOCIAUX

LE 12 SEPTEMBRE
DANS LA RUE



A L’INITIATIVE
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En ce dernier week-end d’août, la fa-
culté d’Angers abritait une initia-
tive nouvelle, baptisée le Campus

des élu.e.s. Une première organisée par le
centre de formation des élus – CIDEFE –, en
partenariat avec l’Association nationale des
élus communistes et républicains. 
Pensé comme un moment de formations
multiples, le Campus a permis à 200 élu.e.s,
aux engagements divers et venu.e.s d’une
quarantaine de départements, de se retrou-
ver autour d’une programmation riche à
partir des besoins spécifiques des élus lo-
caux. 
Universitaires, professionnels et experts y
ont apporté leurs savoir-faire et leurs com-
pétences.
De l’apprentissage à la prise de parole en
public à la formation relative au plan terri-
torial climat-air-énergie, en passant par la
découverte de méthodes d’organisations
personnelles, des moments passionnants
autour de la culture de paix ou du dévelop-
pement nécessaire de la démocratie locale,

des réflexions éclairées et partagées sur
les politiques de prévention-sécurité ou sur
les rythmes scolaires… Une vingtaine
d’ateliers pour des élus locaux assidus et
satisfaits de se retrouver avant une rentrée
qui s’annonce riche et combative.
Car les élu.e.s présent.e.s avaient les deux
pieds ancrés dans le réel et dans l’actualité
qui est aussi celle des habitant.e.s des ter-
ritoires concernés.
Pour preuve les discussions informelles
nombreuses sur les premières décisions du
gouvernement Macron-Philippe, l’annulation
de crédits de la politique de la Ville, sur
l’état des finances locales, les ordonnances
démolissant le Code du travail.
Pour preuve aussi l’amphithéâtre plein, le
vendredi soir, où plus de 150 élus sont
venus écouter l’intervention de Jean-Daniel
Levy, directeur du département politique et
opinion d’Harris Interactive revenant sur
les élections présidentielle et législatives. 
Le Campus s’est donc achevé dimanche peu
avant midi, non sans se donner rendez-vous
cet hiver pour un autre moment du genre, et
avant cela à la Fête de l’Humanité sur un
stand face à l’Agora, partagé en espaces dé-
diés à l’ANECR, au CIDEFE et à l’Elu d’au-
jourd’hui. µ

Angers / Campus des élu.e.s

Une première réussie

À39 ans, le fondateur d’En marche ! vient
de conquérir l’Élysée. Déjouant tous les
pronostics, reléguant à la marge les par-

tis au pouvoir depuis quarante ans, le nou-
veau Président de la République promet une
« révolution » où triompheront le « pro-
grès », la liberté, l’« émancipation », l’« éga-
lité des chances », un « travail libéré ». Une
révolution ? Vraiment ? µ

Commande auprès des fédérations.

Et maintenant, 
Monsieur le Président ?
André Chassaigne 
Dix interpellations à
Emmanuel Macron

Nous le savons, la Fête de l’Humanité à
venir doit être, après la mobilisation de
ce 12 septembre dans la rue, un temps

majeur et essentiel de la convergence des luttes
et des échanges de tous ceux qui n’acceptent pas
l’accélération brutale et le basculement de notre
pays dans le capitalisme effréné que Macron et
son gouvernement veulent imposer à marche for-
cée.
Beaucoup de ceux qui cherchent des solutions de
transformation sociale, démocratique, écologique
viendront en nombre à La Courneuve. Ces aspira-
tions vers une autre société possible, sur la base
des valeurs de partage des richesses, des pou-
voirs et des savoirs, qui sont celles que les com-
munistes portent, traversent notre pays. Elles se
sont notamment exprimées, pour une part, dans le
vote pour Jean-Luc Mélenchon. Sept millions de
voix - c’est quelque chose ! - qu’on ne peut seulement résumer en une simple et sèche aspira-
tion au « dégagisme »...
La Fête de l’Humanité sera donc, plus que jamais, le lieu des possibles, où nombre de commu-
nistes pourront rencontrer d’autres femmes et hommes qui portent, comme nous, l’envie de
réfléchir, de réagir, d’agir. Ils, elles viennent à nous, disponibles, pour peu que nous prenions
le temps d’échanger sur nos interrogations communes et sur nos propositions d’actions. 
Certes le paysage politique est bouleversé, la gauche atomisée, mais ses valeurs n’en font pas
moins battre le cœur de ceux qui ne sont pas résolus à perdre toute espoir en un monde de
justice et de paix.
Les communistes présents si nombreux à l’université d’été de notre parti, contre toute attente
et si pleins d’énergie alors qu’on les disaient déprimés, en ont témoigné : leur, notre soif de
réinvention, de régénération, de recherches dans l’action est intacte. Et la Fête de l’Humanité
n’est-elle pas le meilleur moment pour la partager et nous renforcer ?

Encore faut-il s’en donner les moyens. Avec la pé-
tition contre les ordonnances Macron à faire si-
gner, dans notre bataille pour la libération de
Salah Hamouri et de de tous les prisonniers poli-
tiques, avec la colère qui monte contre Macron et
la suite d’atteintes aux droits des salariés, des
retraités, des étudiants, des familles qui s’annon-
cent, le travail de nos députés pour s’y opposer,
les débats que nous organisons sur nos stands,
nous avons autant d’occasions d’ouvrir la discus-
sion pour inviter les visiteurs de la Fête à rejoin-
dre notre parti, pour construire ensemble des
luttes concrètes et déterminées dès maintenant. 
Alors organisons-nous sur nos stands avec de
vraies équipes dédiées à proposer l’adhésion, des
animateurs qui peuvent inciter chaque camarade
à donner un tout petit peu de son temps au ren-

forcement. Chaque adhérent du Parti est en capa-
cité de faire des adhésions, parfois juste en témoignant des raisons pour lesquelles lui-même
a adhéré.
Démultiplions nos forces aussi autour des grands rendez-vous et débats importants qui au-
ront lieu, au stand du CN lors du débat avec nos parlementaires, le samedi après-midi à
l’Agora, et à 18 h devant le forum social avec Philippe Martinez et les organisations de jeu-
nesse. Et le dimanche après le discours de Pierre Laurent...
Et pour lancer ces trois jours de renforcement essentiel pour notre parti, où nous pouvons
tous ensemble, par la force de notre envie de partager nos valeurs, accueillir de nouveaux mi-
litants, retrouvons-nous vendredi 15 septembre à 17 h sur le stand du Conseil national pour le
lancement de nos campagnes. Ce sera un moment convivial et militant important. 
Décider de rejoindre le PCF est un acte fort de sens. Chaque engagement individuel est un
point d’appui pour faire grandir l’idée qu’ensemble nous pouvons faire bouger les rapports de
force. µ

Fête de l'Humanité : un bon moment 
pour se renforcer

Lancement de la nouvelle revue du PCF.
Voir leur site Facebook.



L’INTERVIEW

Mettre en échec les ordonnances
Cet été, les députés communistes ont combattu à l’Assemblée nationale le
projet de loi pour la modernisation du dialogue social par ordonnances.
Ils ont publié un appel à un million d’exemplaires. Entretien avec Pierre
Dharréville, membre de l’exécutif national, député des Bouches-du-Rhône.

PLANÈTE

EN BREF

Colombie

QUELLES SONT LES GRANDES LIGNES DE CE TEXTE ?
PIERRE DHARRÉVILLE : Ce texte s’inscrit dans la continuité

de la loi El Khomri, mais il veut la généraliser et changer radicalement la phi-
losophie du droit social et de notre rapport à la loi. Ainsi, dans le domaine du
travail, la loi deviendra un cadre négociable dans les branches ou les entre-
prises. C’est ce que l’on appelle l’inversion de la hiérarchie des normes. La
norme produite par négociation dans l’entreprise pourra primer sur la loi,
même si elle est moins favorable aux salariés. C’est la mise en cause du prin-
cipe de faveur. On va également regrouper les Institutions représentatives
du personnel pour n’en faire plus qu’une, ce qui n’est pas pensé pour donner
plus de force à l’intervention des salariés et de leurs représentants. Cela in-
quiète notamment à propos de la santé et de la sécurité au travail. On va
également assister à l’extension de contrats à durée indéterminée… qui se-
ront à durée déterminée, mais incertaine puisqu’ils seront indexés à la durée
d’un projet justifiant l’embauche. En réalité, c’est toujours la même sauce li-
bérale : faciliter les licenciements et s’attaquer aux droits sociaux censés
être la cause du chômage.

COMMENT AVEZ-VOUS MENÉ LA BATAILLE PARLEMENTAIRE ?
P. D. : Nous avons voulu obliger le gouvernement à préciser

ses intentions et à limiter le champ des ordonnances pour réduire au maxi-
mum son terrain de jeux. Nous avons voulu le pousser à expliciter les idées
qui justifient son projet. Et nous avons porté dans le débat des propositions
pour un code du travail du XXIe siècle. Nous avons utilisé tous les espaces du
débat pour dévoiler le contenu de ce texte et alerter sur ses dangers. Pour

nous, la bataille n’est pas finie. D’autant plus qu’une fois les ordonnances
publiées, le gouvernement devra soumettre au Parlement une loi de ratifica-
tion. Sans doute au mois d’octobre. Nous serons au rendez-vous ! Et nous y
serons d’autant plus qu’il n’y a pas de majorité dans le pays pour casser le
Code du travail.

COMMENT IMAGINEZ-VOUS LA SUITE DE LA BATAILLE ET
QUELLE PLACE ALLEZ-VOUS Y PRENDRE ?

P. D. : Nous voulons être utiles à faire grandir des rapports de forces diffé-
rents et des mobilisations sociales et populaires. Nous allons, avec nos col-
lègues sénatrices et sénateurs, participer à de nombreux débats dans tout le
pays sur cette loi et nous avons ensemble édité un tract qui sera disponible
à un million d’exemplaires dans tout le pays pour dénoncer ce texte et popu-
lariser nos propositions. À notre place, nous porterons le plus fort possible
la voix du monde du travail face à cette loi qui est faite pour satisfaire la fi-
nance. La ministre du Travail, adepte des stock-options, ne voit pas où est le
problème. C’est par la mobilisation populaire que nous pouvons l’aider à
y voir plus clair… Ce qui se joue est important : Emmanuel Macron ne doit
plus se croire tout permis. Il veut frapper fort. Il faut l’éduquer et lui mon-
trer qu’il ne pourra pas faire tout ce qu’il veut. Et mettre en échec les régres-
sions contenues dans les ordonnances.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Un meeting unitaire est prévu le samedi 9 septembre 
à la Bourse du travail de Paris. Stéphane Peu, y interviendra pour le PCF.
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Le congrès constitutif en parti politique des FARC-EP
qui s’est tenu à Bogota du 28 août au 1er septembre,
plus qu’un symbole représente un fait historique

après 53 ans de lutte armée contre le pillage des terres aux
“campesinos Colombiens” ainsi que celui des richesses na-
turelles accompagné d’une destruction environnementale
sans précédent par les oligarchies financières et les multi-
nationales.
Les 1 200 délégués représentant l’ensemble de l’organisa-
tion ont posé les bases de la construction d’une Nouvelle
Colombie ancrée dans la justice sociale devant un soutien de
délégations révolutionnaires et progressistes internatio-
nales important, dont une délégation du PCF*.
Dès son début, un message clair et précis a été posé : “Cette
paix accomplie n’est pas une paix parfaite du fait qu’elle est
une paix négociée, mais c’est la paix de la poursuite du
conflit social et la continuité des aspirations et objectifs
auxquels nous n’avons jamais renoncé par la voie exclusive-
ment politique.
C’est une paix fondée sur des accords, pour avancer et sur-
monter les causes d’origine et la persistance du soulèvement
armé, pour offrir à la société un héritage qui ouvre la possi-
bilité de démarrer un processus de démocratisation poli-
tique, économique, social et culturel qui, s’il est matérialisé,
va transformer pour longtemps la vie de la société dans son
ensemble et ouvrir la voie du bien-être et du bien-vivre de la
grande majorité “…
Loin d’un optimisme béat, les débats ont mis en avant le non-
abandon de l’oligarchie colombienne qui continue d’agir avec
arrogance et triomphalisme en tentant de torpiller le proces-
sus de paix. Une oligarchie qui souhaitait que les FARC bais-
sent les bras et se démobilisent, sans changements, sans ré-
formes. 

Une oligarchie qui a dû prendre en compte que les négocia-
tions se sont passées sur les bases qu’il n’y avait à la sortie
du conflit aucun vainqueur/aucun vaincu et qui cherche main-
tenant à modifier les règles du jeu.
Les FARC, au contraire, agissent avec humilité, modestie et
patriotisme pour donner du sens à la paix, par la force des
mots, du dialogue et d’une sortie politique du conflit... Un
message fort en direction des différents conflits de la pla-
nète où la rhétorique permanente est que “la paix se gagne
par les armes”.
Aujourd’hui le combat du nouveau parti FARC (Force alterna-
tive révolutionnaire du commun” est plus que jamais la dé-
fense de l’accord de La Havane et la réalisation d’un front
large pour transformer la Colombie. Une large unité pour
aller en direction d’un gouvernement de transition qui ouvre
la voie à la démocratie, la justice et le développement social.
Pour les délégués qui, il y a encore quelques mois, avaient
les armes à la main, ce congrès aura été l’expérience du
débat, de la confrontation, de la démocratie par le vote direct
sur les différentes décisions à prendre comme la commission

politique, l’organisation, les finances, l’examen minutieux
des statuts, du programme, de la politique internationale, de
la direction du parti et des candidats aux élections natio-
nales ; notamment des représentant des FARC au Congrès de
la République à la Chambre et au Sénat, comme stipulé dans
les accords de paix.
Les enjeux sont désormais posés : celui de la mise en œuvre
d’un véritable processus historique et social pour construire
une société alternative dans lequel prévalent la justice, la
démocratie sociale, réelle et avancée, le dépassement de
toute exclusion, discrimination ou ségrégation pour des rai-
sons économique, sociale, ethnique, religieux ou le genre ; où
la vie soit garantie par une existence digne de bien-être, du
bien-vivre de l’individu et de la communauté tout en
construisant une nouvelle économie politique garantissant la
réalisation matérielle des droits de l’homme, la relation har-
monieuse avec la nature sur la base de l’éthique et d’un nou-
veau type de relations sociales de coopération, de fraternité
et de solidarité.
Des enjeux qui doivent passer par une réintégration écono-
mique et sociale des FARC, notamment par la libération des
milliers de guérilleros toujours emprisonnés sept mois après
la signature de la loi d’amnistie et de grâce.
C’est la nouvelle réalité qui doit désormais émerger du pro-
cessus politique colombien.
En ce sens, ce 1er congrès des FARC revêt un caractère impor-
tant pour l’histoire politique de la Colombie, fermant un cycle
de guerre et ouvrant celui de la construction de la paix. µ

Laurent Péréa
Responsable adjoint des relations internationales

* La délégation du PCF était composée de Laurent Péréa et de Cyril Benoît 

µLe livre FRONT NATIONAL :
L’IMPOSTURE. DROITE : LE
DANGER
s’est vendu à 16 000
exemplaires.

µLe livre des frères Boc-
quet  SANS DOMICILE FISC
s’est vendu à 11 000 exem-
plaires.

µLE BUZZ DE BOCQUET
Sur Facebook, la séquence
où le sénateur communiste
se dit surpris par la
composition de la
commission d’enquête sur la
crise financière regroupant
des représentants des
grandes banques privées a
été vue plus d’un million de
fois depuis février tous sites
confondus.

µL’émission de DÉCRYP-
TAGE DES ORDONNANCES a
été vue plus de 18 000 fois.

1er Congrès des FARC-EP

La parole et le dialogue 
plus forts que les armes



Du rien 
et du tout
On se souvient peut-être qu’au début de l’été, le

président Macron nous faisait part de sa haute
conception du monde, lors de l’inauguration de

l’ancienne gare de marchandises transformée en campus
du numérique, la halle Freyssinet à Paris. Devant un pu-
blic de « strart-upers », il déclarait : « Une gare c’est un
lieu où on croise des gens qui réussissent et des gens qui
ne sont rien. » Des gens qui ne sont rien, soit des inu-
tiles, des superflus, des en-trop, des transparents, des
invisibles, des zéros. C’est récurrent chez lui ce mépris de
classe. Voir sa sortie contre « les ouvrières illettrées de
GAD » dans le Morbihan ou sa façon de qualifier les habi-
tants du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais d’accros
« du tabagisme et de l’alcoolisme ». On a envie de lui
dire : nous sommes tous des riens. Mais ce serait plus ju-
dicieux de lui chanter « Nous ne sommes rien, soyons
tout ».µ

Gérard Streiff

LOGEMENT
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Le mal-logement 
n’est pas une fatalité

Je verse :…………........... ....................... euros
NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

ADRESSE :...........................................................................................................................

CODE POSTAL .....................Ville ....................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien • 75167 Paris Cedex 19

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous

pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION

L’AIR DU TEMPS

CINÉ-ARCHIVES vous annonce la sortie du DVD "VIVRE À IVRY" 
dans la collection "Cinéma en banlieue rouge" 
en partenariat avec la ville d'Ivry-sur-Seine pour le 5 septembre 2017.
À partir d'une sélection de 17 films d'archives
issus des collections de Ciné-Archives, des ar-
chives municipales de la ville d'Ivry et de l'asso-
ciation Cinéma, ce DVD nous plonge dans l'his-
toire de la municipalité communiste d'Ivry entre
1935 et 1976.
Le DVD est accompagné d'un livret réunissant les
contributions d'Emmanuel Bellanger sur l'histoire
d'Ivry au XXe siècle, et de Julie Cazenave sur les
représentations filmées de la banlieue rouge.
Projection au cinéma Le Luxy, d'Ivry-sur-Seine, le
24 septembre à 17 h
DVD en vente à 15 euros TTC (+2,50 euros de frais
de port) à l'adresse suivante : CINÉ-ARCHIVES, 
2 place du Colonel-Fabien, 75019 Paris.

Partout sur Internet ou lors 
de rassemblements, 

le soutien des militants
communistes à la libération

de Salah Hamouri.

Le 28 août 2017, jour de rentrée des classes pour le
gouvernement, le Premier ministre Édouard Philippe a
précisé sa vision concernant la politique du logement :

« construire plus, plus vite, moins cher » pour « mieux loger
les plus fragiles ». Des propos louables, mais ô combien
contradictoires avec ce qui est pourtant essentiel en poli-
tique : les actes.
Si l’on s’en tient aux actes, les 100 premiers jours du gouver-
nement sont très clairs : le logement n’a été abordé que sous
un angle strictement budgétaire, pour précariser davantage
les locataires et mettre en péril le développement de l’offre
sociale. 
Le 22 juillet, le gouvernement décide de réduire de cinq euros
l’aide personnalisée au logement (APL). Ce n’est pas une me-
sure anecdotique, loin s’en faut : ce sont 6,5 millions de
foyers qui sont concernés en France, dont 800 000 étudiants,
pour lesquels le budget se construit le plus souvent à l’euro
près. Les chiffres sont indiscutables : 98 % des bénéficiaires
des APL ont un niveau de vie qui les situe parmi les 30 % les
plus modestes. Baisser les APL, c’est mettre en difficulté des
étudiants pour la fin de mois, diminuer la solvabilité des fa-
milles et les exposer à des risques d’impayés. Le gouverne-
ment fait donc le choix délibéré de précariser les locataires
les plus fragiles, ceux-là même qu’il prétend défendre. 
D’autant que l’argument budgétaire est fallacieux. L’économie
envisagée ne dépasse pas 140 millions d’euros par an, autre-
ment dit une somme très modeste à l’échelle du budget de
l’État. La mesure est donc politique : prendre à ceux qui en
ont le plus besoin pour compenser les cadeaux fiscaux des
plus riches. Quand on sait que la réforme de l’ISF envisagée
par Emmanuel Macron va amputer les recettes fiscales de
trois milliards d’euros, on comprend mieux que Bercy fasse
les fonds de tiroir. C’est inadmissible. 
Pour tenter de faire retomber la contestation, le gouverne-
ment a annoncé que l’économie réalisée permettrait de finan-
cer la construction de nouveaux logements sociaux. Mais là
encore, il y a un gouffre entre la communication et les déci-
sions qui s’appliquent. En effet, au cœur de l’été et en toute
discrétion, un décret a annulé 185 millions d’euros de crédits
dédiés au financement du logement social. Très concrètement,
ces crédits correspondent à 12 000 logements de type PLAI,
c’est-à-dire les logements sociaux aux loyers les plus bas,
destinés aux plus fragiles, et pour lesquels se concentre logi-
quement la demande. Cette décision prise en catimini est
ainsi un sérieux coup porté au développement d’une offre de
logements accessibles.
Alors que se profile une réforme plus globale du logement, la
politique du gouvernement se résume pour l’instant à un ra-
botage des aides à la personne et une baisse du financement
de la production de logements sociaux. Difficile dès lors pour

l’exécutif de se présenter comme un défenseur des plus mo-
destes.

Le premier poste de dépenses

Pourtant, l’urgence est là : le logement est le premier poste
de dépenses, et une source d’inquiétude pour une majorité de
Français. Le diagnostic, affiné année après année, est alar-
mant : notre pays compte quatre millions de mal logés, privés
de tout confort dans leur logement, et 12 millions de per-
sonnes en situation de fragilité, aussi bien en termes finan-
ciers (impayés, endettement) que de conditions de vie dans
leur logement (suroccupation, précarité énergétique…). Ce
sont donc plus de 16 millions de personnes qui sont touchées
de plein fouet par la crise du logement, soit un quart de la po-
pulation. À la lecture des mesures proposées, force est de
constater que le gouvernement n’a pas pris la mesure de l’ur-
gence sociale.
Le mal-logement n’est pas une fatalité : nous ne manquons
pas de financements, mais de volonté politique au plus haut
niveau. Plutôt que de réaliser des économies de bouts de
chandelle sur le dos des plus précaires, il conviendrait de
s’interroger sur la pertinence de certaines dépenses, à com-
mencer par les dispositifs d’aides à l’investissement locatif. 
Ces dispositifs, qui existent depuis les années 1980, sont des
outils de défiscalisation qui ne bénéficient qu’aux plus aisés.
Le dernier en date n’est autre que le dispositif Pinel, lancé en
2015 : il permet aux propriétaires d’obtenir une réduction
d’impôts à hauteur de 63 000 ¤ à la seule condition de louer
le logement acquis, y compris à un membre de leur famille.
Chaque année, l’État dépense ainsi deux milliards d’euros en
réductions d’impôts à destination des classes aisées. Cette
somme serait pourtant bien plus utile pour soutenir la pro-
duction de logements sociaux.
Des logements sociaux, il faut en effet en construire davan-
tage. Avec un peu moins de cinq millions de logements so-
ciaux, la France n’en compte pas assez : près de deux millions
de ménages sont en attente d’une attribution, alors que la
production annuelle dépasse péniblement les 100 000 loge-
ments. Pour espérer sortir de cette crise à moyen terme,
l’État doit faire un effort supplémentaire, et financer plus de
200 000 nouveaux logements sociaux par an, en accentuant
ses efforts dans les zones tendues, où se concentrent les be-
soins. Ce n’est qu’à ce prix que les classes moyennes, les fa-
milles populaires, les jeunes travailleurs, les étudiants, par-
viendront à se loger dans des conditions décentes.µ

Ian Brossat
Responsable logement du CN du PCF 

maire-adjoint de Paris
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