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édito

Comment les communistes vont-ils 
s’engager dans ces dernières semaines ?
Pierre Laurent. J’appelle les communistes à tourner tous les efforts vers
le dialogue direct sur le terrain. C’est comme cela que l’on pourra con-
vaincre et construire. Il y a un tel niveau d’indécision que si l’on veut
redonner confiance aux électeurs, on ne peut pas faire l’économie de ce
dialogue direct. J’ajoute que le climat nauséabond des affaires fait de la
proximité des militants communistes un atout pour convaincre. Les gens
attendent du débat politique de la sincérité, de l’honnêteté et de la fran-
chise. Ce sont des qualités qui animent les militants communistes. Elles
peuvent aider des électeurs à sortir de l’écœurement dans lequel les
plonge le climat actuel de la campagne. En leur disant que rien n’est joué
et qu’ils ont le pouvoir de décider, de changer leur avenir. 
Nous avons depuis le début mis au cœur de nos propositions l’urgence
d’une nouvelle ambition sociale qui permette de construire une nouvelle
sécurité de l’emploi et de la formation à tous les âges de la vie, et
singulièrement la jeunesse, à qui il faut garantir un revenu digne dès l’en-
trée dans la vie active. Je ressens aussi partout l’attachement au déve-
loppement des services publics. Partout où je vais, dans la ruralité
comme dans les grandes villes, dans les centres-villes comme dans les
périphéries, le sentiment d’abandon est lié à la désertification des servi-
ces publics, aux difficultés d’accès à la santé, aux transports, au loge-
ment. Tous ceux que je vois me disent : « Nous sommes abandonnés. » 
En vérité, c’est toute la France qui est abandonnée avec les politiques
d’austérité et les stratégies financières. Ce sentiment que chacun croit
être le sien est en réalité le problème de tous. La reconquête des servi-
ces publics et la présence d’activités créatrices d’emplois sur tous les
territoires sont absolument fondamentales. La France en a les moyens et
nos propositions de financement sont cruciales pour le démontrer. 
La lutte contre la finance, abandonnée par François Hollande et Manuel
Valls, reste le cœur d’une politique de financement de la relance sociale,
d’une nouvelle industrialisation, de l’indispensable transition écologique. Il
y a d’immenses richesses gâchées. Il faut remettre la main dessus pour
travailler et produire autrement 



GUYANE

une question de justice,
d’efficacité et un engagement

pour l’avenir
La Guyane est touchée depuis 
plusieurs semaines par un 
puissant mouvement autour 
d’exigences de justice sociale, 
de développement et de sécurité. 

Ce qui explose aujourd’hui dans ce terri-
toire est lié à une situation partagée par
l’ensemble des outre-mer. Les cinq dépar-
tements (Dom) et les autres collectivités
d’outre-mer (Com) cumulent 2 à 3 fois
plus de chômeurs que la métropole, jus-
qu’à 6 fois plus d’allocataires du RMI, des
prix de denrées de première nécessité
insupportables, une pauvreté massive, un
échec scolaire bien supérieur à la réalité
hexagonale… 
L’outre-mer a un urgent besoin d’outils
nouveaux de développement. Le statut
politique des Dom, tout droit issu de la
départementalisation, a certes généré des
progrès – chèrement acquis par les luttes
des populations – mais il est aujourd’hui à
bout de souffle. Une action sociale énergi-
que est urgente compte tenu de la situation
dans laquelle sont placés ces territoires et
le gouvernement doit répondre aux exi-
gences portées par les Guyanais. 

Plus largement, pour sortir de la dépen-
dance absolue aux transferts sociaux, il
faut favoriser le développement endogène,
faire face au « tout transfert de marchandi-
ses » – un véritable couloir de consomma-
tion – entre la métropole et les Dom. Cela
implique une politique de substitution à
cette dépendance dans la production agri-
cole et industrielle, avec une fiscalité
dynamique abondant cette nouvelle politi-
que ; des outils financiers impliquant
l’épargne locale et les fonds publics, y
compris européen. 
Cela implique aussi la possibilité de nouer
des accords commerciaux et d’échanges et
des coopérations régionales. C’est pour-
quoi les communistes proposent de faire
évoluer les institutions pour permettre aux
ultra-marins de formuler et mettre en œu-
vre eux-mêmes leurs projets de dévelop-
pement dans le cadre de la République. Ce
n’est pas moins de responsabilité pour la
France que d’agir pour développer la res-
ponsabilité et la maîtrise par les popula-
tions concernées des questions liées à leur
devenir. 
La responsabilité est une question de jus-
tice, de respect, mais aussi d’efficacité 



N’OUBLIONS PAS

les procurations
A l’élection présidentielle 
comme aux législatives, travailler 
systématiquement sur les 
procurations constitue l’un des 
moyens de conjurer le manque 
à gagner majeur que représente 
l’abstention dans les quartiers 
populaires pour les candidat-e-s 
que notre Parti soutient 
ou présente à ces scrutins. 

Un électeur – le mandant – qui désire
voter par procuration doit désigner un
électeur inscrit dans sa commune – le
mandataire – pour être le porteur de sa
procuration. Cet électeur n’a pas besoin
d’être inscrit dans le même bureau que
celui qui le mandate. 
La procuration peut être effectuée pour
un tour ou deux tours, pour la prési-
dentielle et/ou les législatives, Elle doit
être établie dans des délais permettant son
acheminement en mairie avant la date du
scrutin. La procuration doit être motivée
en attestant sur l’honneur qu’en raison
d’obligations professionnelles, d’un han-
dicap, de problèmes de santé ou d’assis-
tance apportée à une personne infirme, de

formation, de vacances, ou de résidence
dans un autre lieu que leur commune
d’inscription , il est impossible de se ren-
dre au bureau de vote le jour du scrutin. 
Pour effectuer les démarches, le mandant
doit se présenter personnellement soit à
son tribunal d’instance, soit à la gendar-
merie ou au commissariat de sa commune
d’inscription, soit au consulat ou à l’am-
bassade s’il est expatrié, avec une pièce
d’identité et le formulaire de vote par pro-
curation téléchargeable sur le site du
ministère de l’intérieur. 
Il serait donc pertinent de mettre à dispo-
sition ce formulaire dans toutes les initiati-
ves de campagne ainsi que dans nos
locaux de Fédération ou de section. 
Le site de campagne du PCF a mis en
place un service pour faciliter la mise en
relation des demandeurs de procuration
avec nos militants : 
http://2017.pcf.fr/procuration
Le mandataire ne reçoit plus de volet de
procuration. C’est au mandant de prévenir
le mandataire de l’établissement de la pro-
curation. Un mandataire ne peut disposer
que d’une seule procuration établie en
France 



10 000 points de rencontre
Le PCF souhaite tenir 
10 000 points de rencontre 
de proximité partout en France 
d’ici au premier tour 
de l’élection présidentielle. 

« Alors que le risque d’abstention est
élevé, que le niveau d’indécision touche 4
électeurs sur 10, que des millions de nos
concitoyens réfléchissent en ce moment à
leur vote, nous entrons dans une période

décisive », a annoncé la place du Colonel-
Fabien. 
L’ambition du PCF est d’« amplifier la
dynamique autour de Jean-Luc Mélen-
chon » et de se fixer « l’objectif de ras-
semblements et de candidatures majoritai-
res à gauche » pour les législatives. 
Ces 10  000 points de rencontre doivent
associer toutes les fédérations et sections
PCF du territoire 
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