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Cher-e-s ami-e-s, Cher-e-s camarade-s, 
 
Le PCF 23 présente à chacune et chacun d’entre 
vous des vœux de bonheur, d’épanouissement per-
sonnel pour vous et vos proches.  
Nous savons que ces vœux ne deviendront réalité 
qu’à la force de notre unité et de nos combats communs.  
«L’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible», a dit St-
Exupéry.  

Nous devons donc faire de 2018 une année d'actions et de reconstruction face à     E. Macron, 
avec l'enjeu de réussir à ce que le PCF soit un acteur majeur de cette reconstruction. Cela sup-
pose entre autres que nous travaillions ensemble, avec toutes et tous les communistes, à la réus-
site politique de notre congrès. 
L’actualité politique est pauvre du fait qu’en dehors du pouvoir, sur fond de recomposition poli-
tique, les oppositions peinent à se faire entendre. 
Le manque de visibilité des alternatives possibles est source de découragement. 
Dans les semaines à venir, les travailleurs, les privés d’emploi, les jeunes, les retraités, les collec-
tivités locales vont commencer à subir les effets des premières décisions désastreuses de ce pou-
voir. Il faut réagir, dans l’unité et mettre d’autres choix en débat.  
Nous ne devons pas craindre d’expliquer sans relâche, les objectifs du pouvoir à celles et ceux qui 
en sont souvent bien conscients mais parfois baissent les bras. Comme nous devons travailler à 
faire converger, faire connaître les solutions d'alternatives. 
L'aspiration à «autre chose», à inventer la société et le monde de demain, est bien réelle mais pas 
encore assez puissante.  
Nous allons inventer une société qui ne s’attaque pas aux plus modestes et aux plus faibles, une 
société où chacun apporte ce qu'il peut et où chacun prend ce qu'il lui faut, une société commu-
niste.  
Pour cette année nouvelle le PCF 23 appelle un vœu: celui de l’unité populaire dans la riposte so-

ciale et politique avec pour ambition de supprimer les reculs en voie de réalisation et de changer 

le système. 

Marie-Hélène POUGET-CHAUVAT 

 

 

 



 

 

Faucille et marteau : 
Certains d’entre nous sont nostalgiques de cet emblème. Revenons sur 
le contexte historique. 
«Que la faucille et le marteau soient un héritage de la révolution russe, 
rien n'est plus évident. C'est pendant l'hiver de 1918 que le Conseil des 
commissaires du peuple se préoccupa de faire établir un emblème pour 
le sceau du gouvernement et le pays alors que diverses représentations 
spontanées avaient déjà vu le jour. La tâche fut confiée à un artiste : 
Alexandre Léo. 
Que représentent dans l'imaginaire d’alors le marteau et la faucille? Le 
marteau, c'est le travail industriel assurément, mais c'est aussi l'ouvrier, 
plus généralement l'homme caractérisé par sa vigueur corporelle, car ce 
marteau peut être aussi une "masse", lourde à porter. Outil polyvalent 
utilisé dans de très nombreux métiers et même dans les travaux domestiques - qui n'a pas aujourd'hui un mar-
teau chez soi? -, il apparaît assez bien adapté à la représentation du travail industriel ou artisanal, surtout si 
l'on tient compte du fait que les représentations symboliques des réalités matérielles sont souvent marquées 
par un certain archaïsme. 
Quant à la faucille, c'est loin d'être seulement un symbole du travail agricole. Bien que le mot faucille en russe 
("serp") soit masculin, la faucille c'est l'outil de la femme à la campagne alors que les hommes utilisent plutôt 
la faux. La faucille, c'est donc aussi la femme, ce que suggèrent peut-être implicitement ses formes arron-
dies… 
La meilleure illustration de cette dualité faucille - marteau se trouve dans le monument du pavillon soviétique à 
l'Exposition universelle de Paris en 1937, qui fut justement célèbre : un ouvrier et une kolkhozienne tendent 
vers le ciel, entrecroisés, le premier un marteau, la seconde une faucille. La signification apparaît claire : la 
société soviétique réconcilie le travail agricole et le travail industriel sur fond de paix comme elle unit plus 
étroitement l'homme et la femme…. 
Le prestige de la révolution d'Octobre aidant, la symbolique empruntée à la révolution soviétique s'acclimate 

sans peine dans le terreau culturel français. Il n'est donc pas étonnant que les 
timbres du nouveau Parti communiste fassent place en France dès 1922 à la fau-
cille et au marteau (remplaçant la République rouge encore présente en 1921). Ce 
n'est qu'un peu plus tard avec la bolchévisation que le symbole est associé en 1924 
au titre de l'Humanité, comme c'est encore le cas de nos jours. 
Ce symbole représente-t-il correctement ce qu'est devenu le Parti communiste et 
plus généralement la cause qu'il incarne dans une société profondément transfor-
mée? L'imagerie symbolique, il faut le rappeler, n'a pas une fonction de représenta-
tion directe. La meilleure preuve n'en est-elle pas que la République s'identifie en 
France à une femme alors que les femmes ont eu le droit de vote très tard et que 
jamais une femme n'a accédé à la fonction suprême de l'Etat? Mais il n'est pas 
moins vrai qu'un emblème a une certaine importance, puisque tant à travers sa per-
ception consciente que par ce qu'il évoque dans l'inconscient, celui-ci doit aider à 
mobiliser les individus en faveur de la réalité qu'il évoque. 
La question de l'origine du symbole fait-elle problème après l'échec de l'expérience 
soviétique? La disparition de l'URSS, la tendance, en Russie, à revenir aux em-
blèmes de l'Ancien Régime (aigles et autres prédateurs, tout à l'opposé de nos mo-

destes instruments) restitue - semble-t-il - au symbole du PCF, bien naturalisé en France grâce à l'action du 
parti qui en est le porteur, un signification indépendante. 
Reste enfin l'argument plus fort, selon, lequel l'emblème actuel, en privilégiant le travail manuel, en ignorant le 
travail intellectuel qui a pris une place de plus en plus grande dans tous les secteurs de l'activité économique, 
donnerait une image trop archaïque d'un parti qui se veut moderne… 
Peut-on trouver mieux ? 
Ne fermons pas en tout cas la porte à l'imagination, aux efforts de renouvellement créateur. Mais ce que l'on 
peut espérer en revanche, c'est que, si un nouvel emblème était souhaité par les adhérents du parti, les signi-
fications primitives et émancipatrices de la faucille et du marteau soient conservées et mises en lumière, c'est-
à-dire le pacifisme, l'union dans l'égalité, de la femme et de l'homme, la coopération des différentes formes du 
travail pour une société meilleure. » 

Extraits du texte de Raymond Huard (historien, membre du PCF) 

Rappel : suite à un problème de location de salle, notre LOTO aura lieu le 

DIMANCHE 18 FEVRIER 
14 h 

Salle Géo Legros  
Sainte Feyre 

Plein de lots fous fous fous 
Venez nombreux 



 

 

CULTURE ET OUVERTURE D’ESPRIT DANS LE PARTI 

S’intéresser à d’autres cultures que la sienne est une bonne chose pour l’homme car cela satisfait sa curiosité 

naturelle et développe ses aptitudes de l’esprit, par la recherche de compréhension. Cela rend l’homme plus 

tolérant, en ouvrant à des réalités différentes de la sienne. Enfin cela permet d’améliorer sa propre culture, en 

s’inspirant de ce qui se fait ailleurs. 

Les hommes de la Terre ont développé des cultures différentes selon l’époque et l’endroit où ils ont vécu. Ces 

cultures s’intéressent à tous les domaines de l’existence humaine; elles touchent la structure de la société, le 

mode de gouvernement, les lois, les valeurs fondamentales, les rapports entre individus, la famille, etc.  

Elles touchent également l’éducation, les arts, la médecine, la science, etc. 

Il est bon pour l’homme de s’intéresser à d’autres cultures que la sienne. Car l’homme a une tendance égale-

ment naturelle à vouloir découvrir le monde qui l’entoure. Cela a aussi d’autres bienfaits. S’intéresser à 

d’autres cultures permet de développer les aptitudes de l’esprit.  

« Vos préjugés sont vos fenêtres sur le monde. Nettoyez-les de temps en temps, ou la lumière n’entre-

ra pas ». disait Isaac Asimov. 

Pour rapprocher cette réflexion de l’évolution de notre parti et mettre en relief la baisse du nombre et du poids 

relatif des militants issus de ce que d’aucuns appellent «les classes populaires», nous observons que l’enga-

gement de militants syndicaux dans le parti, par exemple, est nettement moins important que dans les an-

nées 70 ou 80. Sur la même période, le programme du parti a été modifié. L’expropriation des capitalistes n’y 

figure plus. Y a-t-il un rapport entre l’évolution sociologique du parti et celle de son programme et de son dis-

cours ? 

Alors que de puissantes logiques sociales excluent les catégories populaires (ouvriers, petits paysans et arti-

sans, employés des services…) de la vie politique, le PCF a effectivement réussi, pendant un temps, à con-

trer ces dynamiques inégalitaires. Tout un ensemble de dispositifs visaient à assurer l’accueil puis la promo-

tion d’adhérents d’origine populaire, des adhérents qui avaient souvent commencé à militer au sein de leur 

entreprise à la CGT. Par ce caractère populaire, le PCF n’avait pas d’équivalent sur la scène politique et pou-

vait apparaitre aux yeux de beaucoup comme le porte-parole légitime de la «classe ouvrière». 

Depuis surtout une trentaine d’années, on note une diminution de la place des classes populaires au sein du 

PCF. Cela résulte d’abord des recompositions du monde du travail, qui rendent plus difficile l’engagement 

dans ces milieux. L’ensemble rassemblant ouvrier et employés reste numériquement important, mais ce sala-

riat d’exécution et subalterne est davantage fragmenté et fragilisé que par le passé.  

L’évolution de la composition sociale du parti traduit en cela les transformations socioculturelles des milieux 

populaires.  

Néanmoins, les inflexions de leurs discours porté par les dirigeants communistes n’ont pas freiné ces ten-

dances, elles les ont même plutôt accompagnées. Au-delà de références programmatiques précises, je 

pense à la progressive mise en sourdine du principe (et de ses implications) selon lequel «l’émancipation des 

travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes». Ce principe se traduisait concrètement par une poli-

tique des cadres attentive à donner une place centrale aux militants ouvriers. La question de l’origine sociale 

des militants est devenue secondaire en même temps que fut délaissée la référence à la classe ouvrière 

comme principal acteur révolutionnaire. L’abandon de cette notion peut bien sûr se justifier par la prise en 

compte des évolutions du salariat, marqué par la féminisation et le développement des services. Mais elle 

s’est accompagnée d’un abandon plus général de la réflexion sur les rapports de classe, une réflexion éclip-

sée par des néologismes comme le «salariat», voire les «gens» dans les années 1990.La priorité donnée au 

recrutement d’ouvriers a été abandonnée. On ne fait pas grand-chose pour favoriser la création de cellules 

dans les entreprises. Le parti expliquera que divers facteurs extérieurs ont pu contribuer à sa déconnexion 

avec les travailleurs, que celle-ci résulte aussi de «logiques internes». Peut-on penser que la déconnexion 

avec les travailleurs s’est opérée à l’avantage de certains éléments, ou de certains intérêts, dans le parti ? 

Concernant l’organisation dans les entreprises, il faut bien avoir à l’esprit que la constitution de contre-

pouvoirs militants est particulièrement difficile en ces temps de répression syndicale et d’atomisation des col-

lectifs de travail. En outre, la présence communiste dans les entreprises a toujours été, en réalité, relative-

ment réduite, même du temps de la forte influence de ce parti. Sur le lieu de travail, c’était l’engagement à la 

CGT qui primait. Mais, même fragiles, les sections d’entreprises occupaient une place centrale dans l’univers 
Alors !!! Le PCF a-t-il conservé intégralement ses valeurs originelles marxistes ou s’est-il tout douce-
ment glissé dans des comportements d’accompagnement du libéralisme ? Ouverture d’esprit ou état 
d’esprit ? 
Ce débat est à l’ordre du jour.                                                                               Christian ROBERT 

A.G. de rentrée le MARDI 30 JANVIER à 18 h 30 - salle Faucher Ferrier 

Vœux, Pot de l’amitié 
 



 

 

A propos de :   
10-02-18 9h30 à la fédération : Effondrement d’une civilisation 
17-03-18 9h30 à la fédération : La question kurde 

GM&S 
Les ex salariés de GM&S ne lâchent pas le morceau. 
Pour eux la lutte continue. En effet ils ont le sentiment 
d’avoir été traités comme des vauriens et licenciés 
comme des moins que rien. Au moment ou les patrons de 
Renault et Peugeot font les beaux dans les medias, des 
salariés ex GM&S souffrent dans leur tête et dans leur 
chair, que vont-ils devenir ? Pour ces beaux messieurs 
qui ont décidé de les virer sans plan social sérieux, sans 

compensations financières sérieuses, la vie continue tranquille sans états d’âme. C’est vraiment 
scandaleux que ces responsables d’entreprises, responsables de l’état aient pu passer leurs fêtes 
de fin d’année avec leur famille tranquillement sans remords, sans inquiétude, sans interrogations 
sur le devenir des personnes qu’ils mettent à la porte. Il est inamissible  que quelques personnes 
puissent ainsi détenir la vie, le devenir  d’autres entre leurs mains. Il y a de quoi être en colère. 
D’avoir la rage. Mais c’était compter sans leur détermination, jusqu’au bout les ex GM&S, se bat-
tront pour leur dignité, leur action va aller de la poursuite au tribunal, jusqu’à imposer leur pré-
sence dans tous les débats concernant le développement industriel, mais ils seront aussi dans 
des luttes plus dures vis à vis des donneurs d’ordre que sont Peugeot et Renault. Dans toutes ces 
luttes quelque soit la forme qu’elles prendront, ils peuvent compter sur le parti communiste. 

     On ne lâche rien.                                                                                                       Alain Teissedre 

Bibliothèque : 
 
3 nouveaux livres d’Alain Badiou : 
« quel communisme ? » - Ed. Bayard 
« Qu’est-ce que j’entends par marxisme ? » - Ed. Les Editions sociales 
« Eloge de la politique » - Ed. Flammarion 

 
 
Comme l’an passé, les galettes de « la liberté » se sont tenues dans la plupart des 
sections 
Célébration du solstice d’hiver, qui annonce le rallongement des jours et la renais-
sance de la Lumière, c’est une période où l’accent est tout particulièrement mis sur le 
partage et la générosité. 
Le bonnet phrygien, au lieu de la couronne est symbole de liberté. 
Ces réunions nous ont permis d’allier convivialité et remise de timbres 

DONS & COTISATIONS 
Nom : ……………………… Prénom : …………………………… 
O je verse un don de ………….. € 
O je modifie mon prélèvement : nouveau montant ……………. € 
O je souhaite régler mes cotisations par prélèvement : …………. € par mois (joindre un RIB) 
Les chèques sont à libeller à « ADF PFC23 » et à retourner à :  
Fédération PCF23 - 17 rue du Docteur de Lavillatte - 23000 Guéret 


