
L’AVENIR
n° 192, janvier 2018.

La fédération de Vaucluse du PCF vous souhaite 
à toutes & tous une belle et douce année 2018. 

Que cette année riche en anniversaires 
soit pleine de révolutions, de luttes réussies 

& de combats gagnés. 

Osons nos rêvolutions !

NOUS INVITONS TOUS LES COMMUNISTES 
À FÊTER LA NOUVELLE ANNÉE : 

mardi 23 janvier 2018 
à 18h30 à l’Espace 7

256, avenue d’Avignon à Sorgues

 > La soirée commencera par un débat autour du livre :

‘‘Macron, entreprise de démolition, forces,  failles 
et supercheries’’

en la présence de son auteur 
Olivier Dartigolles, porte-
parole national du PCF,

...et se terminera de manière festive en musique 
autour d’un buffet fraternel, 

avec prise de parole de Mina IDIR, secrétaire 
départementale à la vie du Parti.
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• Le samedi 6 février 2018 
auront lieu dans plusieurs villes 
d’Île de France, à l’initiative du 
PCF, les États Généraux du 
Progrès Social.
Face à la politique de casse 
d’Emmanuel Macron au profit du 
capital financier, nous voulons 
prolonger les conquêtes sociales 
du siècle dernier, qui ont fait et 
font encore la force de notre 

modèle social, et construire les 
nouvelles avancées sociales qui 
permettront de répondre aux 
enjeux du XXIe siècle. 
Nous voulons débattre 
avec vous des politiques 
alternatives à mener dans 
cinq domaines clés : 
- le travail et l’emploi, 
- l’industrie, 
- les services publics, 

- le logement 
- l’utilisation de l’argent.
Pour cela nous avons élaboré 
des cahiers du progrès 
social. Ces cahiers thématiques 
présentent nos propositions 
et vous permettent d’apporter 
votre contribution sur le site :   
http://progres-social.pcf.fr/

• En Vaucluse, nous avons choisi 
de nous exprimer sur le logement 
en invitant notre jeune et dynamique 
camarade Ian BROSSAT, adjoint 
au Maire de Paris en charge du 
logement, de l’habitat durable et 
de l’hébergement d’urgence et 
responsable national du PCF sur le 
logement. 
Dans une ville comme Paris, il 
mène une politique audacieuse en 
étant résolument engagé contre 
la spéculation immobilière et 
pour l’encadrement des loyers. 
Il met en œuvre des programmes 
de logements novateurs,  ouvre 
des centres pour sans-abris dans le 
16e arrondissement, construit des 
logements sociaux dans les quartiers 
plus chics de la capitale. Sa politique 
est souvent citée en exemple et mise 
en valeur.

A
G
E
N
D
A
2018 

> Vendredi 19 janvier 

Débat logement avec :
Ian Brossat

à la mairie d’Avignon

> Mardi 23 janvier

Vœux de la Fédération 
& débat autour du livre 

d’Olivier Dartigolles
Espace 7 à Sorgues

> Mardi 30 janvier 

Conseil départemental 
à Sorgues

> Samedi 17 mars

Congrès départemental 
du PCF

à Entraigues



LotoS du PCF
• Section SUD LUBERON : Dimanche 21 
janvier à 17h > salle du pays d’Aigues à 
LA TOUR D’AIGUES

• Dimanche 28 janvier à 14h30
> salle René Roussière à CAMARET SUR 
AYGUES

Venez nombreuses et nombreux !

• Au 31 décembre 2017, notre 
camarade Aimée VALENTI-NANIA 
vient de prendre sa retraite, après 
avoir été, durant 30 ans, la secrétaire 
administrative de la Fédération de 
Vaucluse du PCF.

Elle écrivait sur sa page Facebook au 
moment de son départ : « Une page se 
tourne après avoir passé 30 ans au 
sein de la fédération, des rencontres 
inoubliables, des camarades solidaires 
et fraternels, des joies, des peines, 
des victoires, des défaites, une vie 
bien remplie, mon cœur est un peu 
triste mais j’espère avoir encore plein 
de choses à partager. »

Oui Aimée, nous espérons avoir 
encore plein de choses à partager 
avec toi. Tu nous quittes pour revenir de 
manière allégée, light. 

Les camarades auront toujours le plaisir 
de te solliciter, de te voir ou de te parler 
au téléphone 4 ½ journées par semaine, 
les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h30 à 12h30. Il est certain que le travail 
sera totalement réorganisé.

À l’occasion du congrès départemental 
convoqué le samedi 17 samedi 2018, 
à la salle des fêtes d’Entraigues, nous 
fêterons ton départ. 

Bonne et belle retraite !              
Fabienne HALOUI.

• Nicole Briend, militante altermon-
dialiste qui avait participé à une initiative 
pour dénoncer l’évasion fiscale dans un 
banque de Carpentras l’an dernier est 
convoquée au tribunal le 6 février pour 
répondre du vol de 3 chaises et pour avoir 
refusé de donner ses empreintes ADN. 
Le soutien à Nicole s’organise en lien 
avec la bataille contre l’évasion fiscale. 
Un collectif de soutien à l’initiative 
d’ATTAC s’est constitué, le Parti Com-
muniste en fait partie et apporte son 
soutien à Nicole. Nous vous appelons à 
participer à la manifestation le mardi 6 
février 2018 dès 8h du matin devant le 
Tribunal de Carpentras.

Notre camarade Aimée Valenti lors de la soirée 
surprise pour ses 60 ans...

RETRAITE



• En mars 2018, il y a aura 
12 ans, j’ai été élue secrétaire 
départementale du PCF en 
Vaucluse. Cela a été pour moi 
une période importante qui 
aura marqué mon engagement 
mais c’est une période suffi-
samment longue pour éprou-
ver le besoin de passer la main 
mais aussi pour rajeunir nos 
dirigeants. Il faut savoir laisser 
la place aux nouvelles généra-
tions.

J’envisageais de passer le re-
lais lors du congrès national en 
novembre 2018 mais des rai-
sons personnelles m’obligent à 
réintégrer, au 1er avril, la fonc-
tion publique territoriale.

Le conseil départemental 
du PCF 84 a donc décidé de 
convoquer  un congrès, le sa-
medi 17 mars 2018, qui aura 
pour objet à la fois de renou-
veler la direction fédérale, 
de travailler qualitativement 
à la force communiste en 
Vaucluse et d’être un temps 
fort du débat dans la prépa-
ration de notre congrès na-

tional (jusqu’à fin mars l’ob-
jectif est de faire s’exprimer les 
communistes avant de rentrer 
dans la phase d’élaboration du 
projet de base commune de 
discussion).
Cette phase du débat des com-
munistes se fera par la tenue 
d’assemblées de section ou 
fédérales mais aussi par le 
site internet :

http://congres2018.pcf.fr/

ce dernier permet à chaque 
adhérent de participer à 
une multitude de débats 
par chantiers thématiques 
visant à élaborer le projet 
communiste du 21e siècle mais 
aussi sur notre démarche de 
rassemblement, les transfor-
mations du parti et les élec-
tions européennes.

Pour ma part, je vais animer 
nationalement un de ces  chan-
tiers thématiques, celui du défi 
politique de l’anti racisme. 
Je continuerai après le mois de 
mars à avoir des engagements 
militants mais différemment. 
Je souhaite que le maxi-

mum de communistes s’in-
vestisse dans la préparation 
de notre congrès national et 
dans la réussite de notre as-
semblée départementale du 
17 mars à Entraigues pour 
créer les conditions d’un 
bon passage de relais. 

A ce sujet, le conseil dépar-
temental a pris la décision de 
proposer au congrès l’élection 
à la fonction de secrétaire dé-
partementale de Mina Idir qui 
est actuellement secrétaire à la 
vie du parti, secrétaire de sec-
tion de Carpentras et qui a été 
candidate aux élections législa-
tives.

            
 Fabienne HALOUI 

Secrétaire départementale 
du PCF.

ADRESSE 
PERSONNELLE 
AUX 
COMMUNISTES 
VAUCLUSIENS

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DU PCF
SAMEDI 17 MARS 2018   
de 9h30 à 17h30 salle des Fêtes

à ENTRAIGUES
AVEC LA PARTICIPATION DE PIERRE LAURENT 

SECRÉTAIRE NATIONAL DU PCF 


