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Description

Que sont devenus les électeurs communistes ? Quel rapport entre le déclin du PCF et la
montée du Front national ? Que nous apprend le délitement de la culture communiste sur les
mutations politiques et sociales du dernier quart de siècle ? Cette analyse se propose de
répondre à ces questions et à d'autres pour tenter de comprendre la logique de l'évolution du
Parti communiste français depuis trente ans. Car l'histoire de ce parti - qui était, il n'y a pas si
longtemps encore, le "premier parti
de France" - a beaucoup à nous apprendre sur la vie politique et la société françaises. Sur leur
évolution et leur devenir. Fondé sur des données originales, cet ouvrage est un état des lieux, il
met au jour la logique du déclin et en mesure l'ampleur. Mais il souligne également que ce
parti, pour peu qu'on y regarde de plus près, n'est peut-être pas dénué de ressources. Il s'agit
donc d'interroger la précipitation avec laquelle on enterre le malade autant que la nostalgie
avec laquelle, ça et là, on évoque la gloire passée du communisme français.
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Les éditions du PCF sont démantelées et cédées. . n° 27, 2000 ; Lavabre (M.-C), PlATONE
(F.), Que reste-t-il du PCF 7, Autrement, à paraître, avril 2003. 1 10.
14 févr. 2012 . Mais ce n'est pas étonnant au final, il reste fidèle à lui-même : durant son
mandat .. Comme je l'ai écrit sur mon blog, le PCF n'est plus un parti.
19 juin 2017 . Il reste donc aux communistes quatre ou cinq députés à convaincre de siéger .
Peut-être espère-t-il, justement, convaincre certains élus DVG.
11 sept. 2016 . Le PCF, entre méfiance et envie, ne reste pas indifférent à Mélenchon . a-t-il
tancé samedi devant un public venu nombreux pour l'écouter.
Revoir la vidéo en replay C à dire Quelle place reste-t-il aux communistes . Lundi, deux jours
après un conseil national du Parti communiste français (PCF),.
15 févr. 2017 . On y apprend ainsi que la direction du PCF tient un double discours et . Alors
pourquoi dans les deux mois qui nous reste, ne propose-t-il pas.
15 sept. 2017 . Cent ans après la révolution d'Octobre, que reste-t-il du communisme en
France ? André CHASSAIGNE. – Le déclin politique certain du Parti.
Que sont devenus les électeurs communistes ? Quel rapport entre le déclin du PCF et la
montée du Front national ? Que nous apprend le délitement de la.
4 juin 2016 . A l'heure de son 37e Congrès, qui s'amorce ce 2 juin, que reste-t-il du Parti
communiste français (PCF)? Après les errements du Front de.
. plusieurs des personnes décédées étant adhérentes soit du PCF soit de la CGT . Courtois
LAVABRE Marie-Claire, PLATONE François, Que reste-t-il du PCF.
Les liens entre le P.C.F. et la C.G.T. : éléments d'un débat . Fait partie d'un numéro thématique
: L'Europe de l'Est vingt ans après : y a-t-il encore un camp . la C.G.T.U. qui infléchissaient
précisément la ligne léniniste1 Il en reste pas moins.
20 juin 2017 . Seule Dominique De Clercq-Danel (PCF) semble ferrailler contre la . la gauche
est restée quasiment muette et les centristes soutiennent en.
25 nov. 2007 . Il faut bien parler de lutte de classes, oui de la lutte des classes, ce concept que
... Que reste-t-il à l'heure où une crise grave affecte le PCF ?
17 sept. 2017 . Que reste-t-il du Parti communiste français ? Un lourd . Ce rendez-vous annuel
rassemble plus de participants que le PCF n'a d'électeurs.
28 avr. 2015 . Yves Jamain, secrétaire départemental du PCF, accompagne une nouvelle
génération de . Il ne reste qu'une cinquantaine d'élus municipaux.
Fait un état des lieux du Parti communiste aujourd'hui. En premier lieu, retrace l'évolution de
l'organisation du parti et de ses effectifs, ainsi que la rég.
15 sept. 2017 . Le PCF, pourtant, fait grise mine. Il n'a pas eu de candidat à la présidentielle,
après s'être rallié à Jean-Luc Mélenchon. Même s'il a réussi à.
Elles instruisent, on lʼa dit, un procès – et peut-être bien un procès sans fin, selon lʼauteure,
parce quʼil se pourrait que « les femmes posent un problème.
31 déc. 2010 . Quatre-vingt-dix ans plus tard, que reste-t-il du PCF ? Au diagnostic établi par
le Monde d'un «nonagénaire sans avenir», dans un éditorial.
13 sept. 2014 . N'y a t-il pas un peu de cela dans la crise actuelle du Front de gauche ? .. Reste



la question de savoir si le PCF et le PG ont la volonté.
il y a 4 jours . 100 ans après, que reste-t-il d'Octobre ? Mardi 14 novembre 2017 , par N guyen
loan · Internationale | pdf |. Lorsque j'étais au lycée, une de.
9 nov. 2011 . Pourtant, «à ce moment le plus crucial de la vie politique, le PCF confie son sort
à Mélenchon qui, il y a encore trois ans représentait les pires.
13 oct. 2013 . quelques analyses de la désouvriérisation du PCF. ... 50 Lavabre (Marie-Claire),
Platone (François), Que reste-t-il du PCF ?, Autrement, 2003.
Ne cherchant pas l'appui du M.R.P., il obtient facilement celui du P.C.F., qui préfère ... qui tire
alors à environ 140 000 exemplaires, reste l'organe de la majorité et ... L'enjeu en est clair : le
parti adhérera-t-il ou n'adhérera-t-il pas à la III e.
9 mai 2017 . Le P.C.F ne survivra-t-il plus, désormais qu'à Vierzon, Graçay, . au P.C. C'est ce
qu'il répond, sur sa page Facebook, il veut rester fidèle à son.
Il s'est particulièrement intéressé au cours de sa carrière au PCF auquel il a consacré .
LAVABRE (Marie-Claire), PLATONE (François), Que reste-t-il du PCF ?
Labbé (Daniel) et Perrin (Frédéric), Que reste-t-il de l'entreprise. Enquête sur la culture
d'entreprise, Paris, Hachette, 1990, 342 p.. Croisat (Maurice), 35/37,.
6 Nov 2016 - 3 minReste à savoir maintenant s'il pourra réunir les 500 signatures. . L'édito de
Christophe .
Si je partais à présent, ce serait avec la quasi certitude d'y rester. Vivrai-je ? Si je vis,
recouvrerai-je un jour mes droits de citoyen ? Me sera-t-il permis de.
16 nov. 2008 . Position d'Henri Malberg (que reste-t-il de la base commune?) 16 Novembre .
Congrès du Pcf : pourquoi je m'engage > > Ce livre "Parce que.
Que reste-t-il du PCF ?, M.C. Lavabre, François Platone, Autrement. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Conférence débat, sous la présidence de Jérémy Bacchi, secrétaire de la fédération des BdR du
PCF. Avec Frédéric Grossetti, Gérard Leidet et Bernard.
Note des internautes : etoile | Lire les avis des internautes (0) | Donnez votre avis. Bas de la
pile · Fiction · Incontournables · Littérature(s) du monde · Noir et.
4 nov. 2016 . Le secrétaire national du PCF a laissé entendre qu'il préférerait soutenir . dans la
dernière période – il ne reste que 11 députés communistes,.
23 déc. 2008 . Etre ou ne plus être, telle est la question. Sur l'échiquier politique, le Parti
communiste français (PCF), qui en imposait il y a encore vingt ans,.
25 oct. 2017 . Le siège du PCF place du Colonel-Fabien à Paris, dessiné par Oscar . Dans le
monde que reste-t-il du communisme depuis la chute du Mur.
Divisés aux législatives n'en reste-t-il pas des séquelles ? Nous avons considéré qu'il fallait
rassembler les forces susceptibles en Corse de s'opposer à la.
23 mars 2000 . Il analyse les évolutions du PCF à la veille du congrès de Martigues qui s'ouvre
aujourd'hui. Pourra-t-on encore parler d'un parti communiste à l'issue du XXXe Congrès . En
fin de compte, le PCF reste un parti communiste.
2 juin 2017 . Mais pourquoi le PCF n'a t-il pas accepté les propositions que la FI lui . tant que
cela reste en accord avec les orientations politiques du PCF.
9 mai 2017 . Il y aura donc, en juin, des listes communistes et des listes France . "La stratégie
de Jean-Luc Mélenchon, c'est une machine à perdre", ajoute-t-il. . intermédiaires depuis 2012,
il ne pourrait bientôt rester à la gauche,.
3 nov. 2016 . Si pour le porte-parole du PCF, la discussion reste possible avec . est un
quinquennat de trahison pour le peuple de gauche », explique-t-il.
Tous deux chercheurs au centre d'études de la vie politique française, M. C. Lavabre (1) et F.
Platone nous offrent un ouvrage s'articulant autour de deux grands.



Cause commune : Pour le PCF, une progression en sièges à l'Assemblée . gauche n'a jamais été
aussi bas, reste-t-elle un axe stratégique pertinent pour le PCF ? . P.L. : Il reste du Front de
gauche une expérience de coopération politique.
Étudier le Parti communiste français (PCF) dans la période contemporaine . Marie-Claire
Lavabre et François Platone, Que reste-t-il du PCF ?, Paris, Autrement.
13 sept. 2016 . Décidément, la direction du PCF ne sait plus quoi faire pour sauver (quelle .
Car pour juger du bilan de Montebourg, il suffit de demander aux.
D'un côté, il s'agit en effet pour eux d'apporter toute l'aide utile à leurs ... à peine la guerre
d'Espagne s'achève-t-elle qu'en mai 1939 Molotov remplace Litvinov à . En ce sens, le
comportement d'un parti comme le P.C.F. reste extrêmement.
20 mars 2015 . Selon les données de l'historien du PCF Roger Martelli, leur . Grâce à ses
nombreux conseillers municipaux, "il reste la troisième force.
14 juil. 2015 . Mémorandum ou Grexit : soumission pour rester dans l'euro ou punition . Pour
les communistes, il n'y a pas d'autre choix possible que le vote NON ... des peuples parmi tant
d'autres choses, qu'en reste t-il aujourd'hui ?
20 oct. 2011 . Après 91 ans d'existence, il tente de survivre grâce au Front de Gauche. . d'un
parti qui reste le troisième de France tant financièrement qu'en termes d'implantation . «Je ne
dirai pas que le PCF a été phagocyté», ajoute-t-il.
9 Feb 2017 - 3 min - Uploaded by AFPIl reste pourtant une petite quarantaine de communes à
faire enc. . Reportage à Ivry-sur-Seine .
19 janv. 2017 . On imagine mal aujourd'hui, il est vrai, l'effet de délivrance, de libération qu'a
pu représenter le travail d'Althusser. Le PCF est alors un parti de.
Mais, dans ce cas, que reste-t-il de l'équilibre patiemment construit entre 1934 et 1939 ?
L'identité discursive du PCF s'est construite sur la valorisation d'une.
Le PCF n'a jamais vraiment su ou voulu s'engager dans une critique approfondie ; mais ce qui
est . Le propos ne reste-t-il pas plus descriptif qu'interprétatif ?
20 oct. 2009 . Le Parti communiste puisait dans ses mairies de banlieue, où il .. électoral du
PCF régresse nettement même s'il reste à des niveaux plus.
Un sondage récent de « l'Observatoire de la démocratie » n'indique-t-il pas que . Il reste que ce
sondage interpelle directement les dirigeants et militants.
18 juin 2017 . Mais pourquoi le PCF n'a t-il pas accepté les propositions que la FI lui . tant que
cela reste en accord avec les orientations politiques du PCF.
Que reste-t-il du PCF ? / Marie-Claire Lavabre, François Platone. Auteur(s). Lavabre, Marie-
Claire [Auteur] · Platone, François [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s).
15 sept. 2000 . Durant la guerre d'Algérie, l'opposition interne du PCF, en rupture avec l'« . S'il
est bien exact qu'en 1956 encore le PC restait attaché à la formule .. pourquoi donc le
gouvernement général a-t-il autorisé la parution du.
il y a 3 jours . Il existe bien des points de vue sur Octobre à l'intérieur du PCF : des ... 1970 en
France est restée cette leçon, semble-t-il indépassable : la.
Certes, la faute de Copé n'est pas reluisante, il faut surtout voir s'il n'y a pas eu . avec le PS,
mais le PCF est aussi, depuis 2005, une des composantes du FDG. ... Vous voulez voir ce qui
reste de l'industrie française ?
Que reste-t-il du communisme dans un de ses bastions français, les Bouches-du-Rhône, où le
PCF régna en maître sur les quartiers ouvriers de Marseille et les.
7 août 2017 . Durant les dernières décennies, il a évolué en parti réformiste plus traditionnel, ..
Malgré la mort de Staline en 1953, le PCF reste un des PC les plus ... Marie-Claire Lavabre,
François Platone, Que reste-t-il du PCF ?, Ed.
Que reste-t-il de la démocratie ? 31 mars 2012 , par Jean Salem. "Élections piège à cons ?",



c'est le titre du dernier livre de Jean Salem. Le point d'interrogation.
Même si on raconte que seuls les dirigeants du PCF et ceux du PS avaient . Lorsque François
Mitterrand a fondé le PS, n'a-t-il pas déclaré : « Je veux faire la révolution ! . t-il pas toujours
été (et ne reste-t-il pas toujours) que la courroie de.
7 oct. 2007 . Pour cela, il convoque les 8 et 9 décembre prochain, une .. Le PS vire au centre,
le PCF reste bloqué sur des conceptions du début du XXe.
Nous arrivons au siège du Parti communiste français (PCF), place du . De la Libération aux
années 1970, au temps où il était le premier parti de gauche en France, le PCF pouvait se
présenter comme le .. L'administration Morales a-t-elle trahi ? . est longtemps resté confiné à
des scores confidentiels lors des scrutins (.
Communiqué du PCF le 30 October 2017 Le 1er novembre prochain débutera . Le Pontet
organise cet évènement : 100 ans après octobre 17, que reste-t-il de.
7 déc. 2001 . Il n'y figure plus désormais. Le dernier congrès du parti n'a pas été appelé à
renouveler son mandat. Sans doute reste-t-il membre du parti,.
7 nov. 2017 . Que reste-t-il d'octobre 1917 ? Les échos de la révolution russe à Marseille »,
sous la présidence de Jérémy Bacchi, nouveau secrétaire.
6 nov. 2016 . Reste que depuis que les tensions sont connues entre le chantre de la . avec celui
tenu le même jour par le premier secrétaire du PCF, Pierre Laurent. . la page du quinquennat
de Hollande", a-t-il déclaré sur France Inter.
12 mai 2017 . La grandeur d'un homme politique consiste à s'élever pour défendre un intérêt
plus grand que lui-même », a-t-il déclaré pour mieux dénoncer.
6 déc. 2003 . Le parti communiste serait-il moribond ? Pourtant, il continue d'alimenter des
émotions, des fascinations et des répulsions, ainsi qu'en.
À la question qui sert de titre, on serait d'abord tenté de répondre, sinon rien, du moins pas
grand chose. Cet ouvrage de vulgarisation, solidement ancré.
Quel rapport entre le déclin du PCF et la montée du Front national ? . Mais il souligne
également que ce parti, pour peu qu'on y regarde de plus près, n'est.
Le PCF a représenté pour ses militants, à des degrés différents certes, une « institution
boussole [7] . Que reste-t-il de la formation des militants et des cadres ?
31 mars 2016 . Guillaume Sayon, militant PCF, adjoint à la culture de la ville d'Avion et . A
peine se revendique t-il encore anticapitaliste entre les lignes.
L'ordre du jour (agenda) historiographique a-t-il à ce point changé que l'étude .. sur le PCF,
qui avait augmenté régulièrement dans les années 1960, est resté.
il y a 2 jours . La ville de Göteborg accueille vendredi 17 novembre un sommet social
européen dont le but est de créer un socle social commun pour les.
Le Parti communiste français (PCF) est un parti politique français, généralement classé à ... Il
écrit notamment que « le communisme se vi[vai]t comme un espérance religieuse dont les
promesses ne sont pas . de ghetto, puisqu'au cours des dix années qui suivent, le PCF est le
seul parti à rester à l'écart du pouvoir.
6 nov. 2017 . Quel impact La révolution d'Octobre a-t-elle eu sur la Russie et sur le monde » .
Après un siècle écoulé, que reste-t-il du message d'octobre ?
14 sept. 2017 . Cent ans après la révolution d'Octobre, que reste-t-il du communisme en
France? André CHASSAIGNE. - Le déclin politique certain du Parti.
9 août 2017 . A signaler le numéro Hors-Série de l'Humanité "Que reste-t-il de la Révolution
d'Octobre?" En vente (9€) chez nos marchands de journaux ou.
12 mai 2013 . Inversement, dans le PCF, il n'y avait pas de possibilité de réelle rupture, . dans
les interventions publiques des différents camarades, n'y a-t-il eu que .. Aux élections le PCF
reste le premier parti avec presque 4 millions de.



8 août 2016 . A-t-il un goût. Il y a . Oise PCF : une journée à la mer (Dieppe), il reste des
places . Le PCF Oise organise pour la 22e fois consécutive une Journée à la mer, dans le cadre
du droit aux vacances pour toutes et tous, en cette.
7 janv. 1976 . Pourquoi le P C F se décide-t-il aujourd'hui à abandonner cette formule ? . Les
serfs étaient un reste du Moyen-Age, mais les ouvriers de.
8 nov. 2017 . Le PCF des Bouches-du-Rhône connaît de nombreux temps forts en . la
révolution d'octobre sur le thème : « Que reste-t-il d'octobre 1917 ?
24 août 2017 . 1917-2017 : que reste-t-il de l'Octobre russe ? . Directeur de l'université d'été du
PCF, membre de la direction nationale du PCF. À découvrir.
27 avr. 2007 . À la question qui sert de titre, on serait d'abord tenté de répondre, sinon rien, du
moins pas grand chose. Cet ouvrage de vulgarisation,.
Marchais avait des outrances mais il avait quelques certitudes. . Anicet Le Pors, « A quoi sert
le PCF ? . Anicet Le Pors, « Que reste-t-il du communisme ?
12 juin 2017 . Marine Le Pen va-t-elle finir toute seule à l'Assemblée ? . Il lui reste désormais à
battre la candidate REM Corinne Versini (22,7%), mais il sait.
Roger Martelli: le PCF et le bolchévisme .Roger Martelli, historien, a été membre du comité
central du PCF en 1984, un parti qu'il a finalement quitté en 2010.
18 mars 2015 . En dépit de proclamations contraires, le PCF prend cet état de fait avec
fatalisme. Il sait que seul, il est automatiquement vaincu. Il ne lui reste.
28 mai 2017 . Pour en finir avec ces considérations peu politiques , je découvris au fond d'une
Bibliothéque , au siège de ma Fédération du PCF, il y a fort.
il y a 6 heures . Castaner peut-il rester au gouvernement ? . Pierre Laurent, secrétaire national
du PCF, le 17 septembre 2017 à La Courneuve . Il s'agira d'"un carrefour de convergences de
toutes ces luttes", qui constituera "une première.
11 janv. 2017 . Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre
de . Pierre Laurent [a rappelé] qu'il n'a jamais été question d'accord pour les .. "Mais
franchement, qu'y a-t-il de choquant dans cette charte ?
16 sept. 2009 . Le site Solidarité Internationale PCF publie des traductions de . Fête de l'Unità à
Rome durant tout le mois de juillet: que reste-t-il de ce qui.
6 juin 2016 . Alors que vient de se terminer, dimanche, le 37ème congrès du PCF, avec la
réélection de Pierre Laurent comme secrétaire national, que.
23 mai 2017 . Roger Martelli, ancien dirigeant du PCF et historien, l'a gardé en mémoire. Que
reste-t-il de l'Octobre russe, c'est la question qu'il pose dans un.
27 nov. 2011 . Il reste encore un petit million de voix PCF. . Nomination du gouvernement
Ayrault : quel créneau reste-t-il au Front de gauche et à Mélenchon.
PCF Front de Gauche Gauche européenne. Ouvrir un compteSe connecter . Conférence Débat
- Que reste-t-il d'octobre 1917 ? 08 nov.18:00. au.
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