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L’urgence :
en finir avec le capitalisme !

e rapport spécial du GIEC commandé par l’ONU,
paru le 8 octobre dernier, vient nous le rappeler
si nécessaire. Il est encore possible d’éviter
un enchaînement des catastrophes pour les
décennies à venir. Toutefois, il y a urgence. Pour
cela l’augmentation de la température à la surface du
globe doit être limitée à 1,5 °C, ce qui déjà ne sera pas
sans conséquences.
Pas d’autre alternative donc que de réduire de 45 % nos
émissions de gaz à effet de serre d’ici
2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2050.
C’est vrai pour la France où l’on constate depuis 2015
la relance d’une augmentation de nos émissions due à
une forte utilisation des énergies carbonées. Le débat
sur le nucléaire doit avoir lieu et nous le menons mais
il ne peut masquer l’urgence écologique majeure
qu’est l’arrêt des énergies carbonées. Le climat est une
affaire trop sérieuse pour être laissée entre les mains
de quelques experts. Au contraire l’écologie, le climat
ont besoin, au quotidien et dans tous les domaines
(énergie, agriculture, forêts, océans, transports, industries
et bâtiments…), de l’intervention solidaire de femmes et
d’hommes, toujours plus actifs et déterminés à mettre
en cause les choix de rentabilité et de gains financiers à
court terme qu’imposent le capitalisme planétaire et qui
est responsable du réchauffement climatique.
Face aux bons mots de Macron sur la scène internationale,
l’heure est à la mobilisation de tous les secteurs de la
société. L’homme désigné « champion de la Terre »

On y va :

Marche pour le climat
13 octobre 2018
Partout en France

ampute le ministère de l’Environnement de plus de
1 300 fonctionnaires, impose la casse du fret ferroviaire,
la vente des aéroports, la privatisation des barrages
hydroélectrique, la privatisation accrue du secteur de
l’Énergie voire du nucléaire.
Le même Macron, responsable avec d’autres de la
déréglementation du code du travail de la généralisation
de la précarité et de difficultés financières plus fortes
pour les salariés du public et du privé comme pour les
étudiants et les retraités.
C’est inconcevable ! Plus que jamais, la lutte contre le
réchauffement climatique ici, en Europe et dans le
monde, exige la fin des politiques d’austérité.
La Macromania est stoppé dans les têtes de nos
concitoyens, ne sous estimons pas les difficultés du
gouvernement a se remanier ou a enrayer la chute dans
les sondages. Mais attention il ne lâche rien. Après la loi
travail, celle sur le ferroviaire et d’autres voilà la réforme
des retraites avec un seul objectif favoriser les plus riches
et baisser les pensions.
Cela dans un contexte de nouvelle crise financière
possible, d’une guerre économique mondiale alimentée
par Trump et d’une montée des fascismes en Europe
comme dans le monde.
C’est dans ce contexte que les communistes ont
décidé de leur base commune de discussion pour le
Congrès de novembre. Un choix pour un communisme
à la hauteur des enjeux du moment et de l’attente
de nos concitoyens. Face à l’urgence d’en finir avec le
capitalisme, il est salutaire que les communistes tous
ensemble relève le défi d’un parti communiste plus
acteur de la société française et internationale et écrivent
le manifeste du parti communiste du XXIe siècle en cette
année anniversaire de l’œuvre toujours aussi pertinente
de Marx et d’Engels.

PierreLacaze

Secrétaire départemental du PCF

Lire en page 7
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Brésil, rien n'est joué

La force du rassemblement contre
l'extrême droite doit triomphere

A

l'occasion du 1er tour de la
présidentielle au Brésil le dimanche 7 octobre 2018, le candidat d'extrême droite, ancien
militaire nostalgique de la période de
dictature, Jair Borsalano, est arrivé en
tête avec 46 % des suffrages devant le
candidat du PT, Fernando Haddad, qui
en totalise 29,3 %.
Ce résultat, dans un contexte d'offensive
néolibérale soutenue par les États-Unis
sur l'ensemble du continent latino américain, révèle une situation politique brésilienne dramatique, marquée par une
montée d'un populisme fascisant des
plus inquiétants.
Comment s'en étonner, face à la crise
politique que traverse le Brésil après
l'emprisonnement de l'ex-président
Lula pour l'empêcher d'être candidat
alors qu'il était le favori des sondages et
la destitution de Dilma Rousseff par un
coup d'État institutionnel organisé par
son successeur le conservateur Michel
Temer. Il est empêtré, lui et ses alliés,
dans de nombreuses affaires de corruptions. Ces dernières ont remis en cause
au cours des derniers mois les politiques
engagées par Lula qui avaient sorti des
millions de Brésiliens de la pauvreté.
L'extrême droite a su jouer
sur les peurs pour frayer un
passage aux idées les plus
rétrogrades et xénophobes
dans cette jeune démocratie.
Dans ce contexte, le résultat de Fernando Haddad, allié avec le PCdoB et
d'autres forces de progrès,
le propulse au 2nd tour.
C'est une victoire pour la
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gauche brésilienne et les démocrates.
Alors que le voisin colombien vient de
mettre en place un président d'extrême
droite, et que le président de l'Organisation des États américains (OEA), Luis
Almagro, de concert avec Donald Trump chantent la musique d'intervention
militaire au Venezuela et au Nicaragua
pour renverser les pouvoirs en place,
tout appelle comme l'a lancé le candidat Fernando Haddad au rassemblement de toutes les forces de gauche,
progressistes et démocrates au 2nd tour
contre l'extrême droite et le risque fasciste.
Rien n'est encore joué. Tout dépendra
de la mobilisation. La force du rassemblement contre l'extrême droite doit
triompher le 28 octobre prochain.
Le PCF est aux côtés de toutes celles et
de tous ceux qui, au Brésil, souhaitent
regarder vers un avenir de développement, de progrès, de justice sociale,
d'amitiés et de coopérations dans la région, tout comme à l'échelle internationale. Il appelle à ce que de partout s'exprime la solidarité afin de permettre la
dynamique nécessaire pour le 2nd tour.

Mutuelle Santé
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31069 Toulouse Cedex 7 - & 05 62 73 33 40
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Centre Optique
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Journée d'action du 9 octobre

D

es dizaines de milliers de
fonctionnaires, salariés et
retraités (dont 8000 à Toulouse) ont marché contre « la
destruction de notre modèle
social par Macron »,dans toute
la France.
Alors que l'on pouvait craindre
un redémarrage en douceur
pour cette première journée
d’action interprofessionnelle
de la rentrée sociale, l’affluence a été plus large qu’espéré avec une participation
beaucoup plus forte que le 28
juin dernier.
Car avece les dernières annonces du gouvernement,

c’est le peuple qui va, une fois
de plus, se serrer la ceinture.
Les Français sont de plus en
plus nombreux à dénoncer
le système Macron et sa politique au service d’une seule
classe : celle des plus riches.
Les multinationales ont versé
497 milliards de dollars à leurs
actionnaires, c’est un record
! En France, celareprésente
plus de 40 milliards d’euros.
Comme ci cela ne suffisait pas,
Macron s’apprête à faire conomiser aux entreprises près de
18 milliards d’€ en taxes diverses.

Une politique inefficace :
voici l'état de la France après
un an de macronisme
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L

Déclaration
de la commission Transparence

es 4, 5 et 6 octobre, 49 231 communistes à jour de leurs cotisations
et ayant adhéré au PCF il y a plus
de trois mois, devaient choisir le
texte de base commune de discussion
pour le 38e congrès.

30 841 de ces électrices et électeurs
inscrit·e·s ont voté, soit 62,65 % des inscrit·e·s.
Il y a eu 661 bulletins blancs ou nuls, et
30 180 suffrages exprimés.
Cette participation montre la vitalité militante et démocratique du PCF.
La proposition de base commune adoptée par le Conseil national, « Le communisme est la question du XXIe siècle »,
a obtenu 11 467 suffrages, soit 38 % des
exprimés.
Le texte alternatif « Se réinventer ou disparaître ! Pour un printemps du communisme » a réuni 3 607 suffrages, soit
11,95 % des exprimés.
Le texte alternatif « Pour un manifeste
du Parti communiste du XXIe siècle »
totalise 12 719 suffrages, soit 42,14 % des
exprimés.

J

Le texte alternatif « PCF : Reconstruire
le parti de classe, priorité au rassemblement dans les luttes » a, quant à lui,
atteint 2 387 suffrages, soit 7,91 %
des exprimés.
En application de nos
statuts, le texte « Pour
un manifeste du Parti communiste du
XXIe siècle » devient
donc la base commune de discussion
dont tou·te·s les communistes doivent désormais se saisir pour
la travailler, l’enrichir de
tous les débats et contributions jusqu’au terme
du congrès, avec l’impératif
d’une construction collective.
Après la grande consultation des communistes, l’assemblée nationale des
animatrices et animateurs de section,
les états généraux du progrès social, de
la révolution numérique, les rencontres
Niemeyer, les assises communistes de
l’écologie, la convention pour l’art, la

culture et l’éducation populaire, une
nouvelle étape dans la tenue de notre
congrès extraordinaire est franchie.
Il reviendra au Conseil national des 13 et 14 octobre,
ainsi qu’aux conseils départementaux, d’analyser et de tirer les enseignements politiques
des choix effectués
les 4, 5 et 6 octobre
par les communistes.
La gravité de la situation politique et sociale en France, en Europe et dans le monde
met en devoir tou·te·s les
communistes de réussir le
congrès afin que notre peuple
dispose d’un Parti communiste
français à la hauteur des enjeux cruciaux de ce début de XXIe siècle.
Commission Transparence
Parti communiste français

Déclaration
d'André Chassaigne

e veux d'abord remercier l’ensemble des militantes et militants qui
ont participé au vote
pour le choix de la base commune de notre 38e congrès.
Plus de 30 000 se sont exprimés à la suite d’un débat passionnant qui a été un grand
moment démocratique.

Les résultats placent en tête,
avec 42,15 % des exprimés, le
texte que j'ai soutenu : « Pour
un Manifeste du Parti Communiste du
XXIe siècle ». C'est un formidable signal
d'espoir et cela témoigne d'une nouvelle ambition politique pour notre
parti. C'est aussi une direction de travail
incontournable pour la suite de notre
construction collective.

tation politique permettant
de rassembler très majoritairement les communistes.
J'y prendrai toute ma part,
comme chacune et chacun
des communistes, à égalité
dans cette nouvelle étape
pour la pleine réussite de
notre Congrès extraordinaire.

AndréChassaigne

Député du Puy-de-Dôme
Le 06 octobre 2018
Au soir de ce vote, le PCF est dans une
situation inédite : pour la première fois
de notre histoire, le texte présenté par le
conseil national n'est pas retenu.
Cette situation appelle tous les camarades à construire ensemble une orien-
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Déclaration
de Pierre Laurent

L

e vote des communistes
n’a pas placé la proposition de base commune
du Conseil national en
tête. J’en prends acte. Je respecte les choix des communistes. Je note que les résultats sont très partagés. Nous
avons une nouvelle base
commune pour discuter et
pas de majorité à ce stade
pour avancer. Nous avons
donc devant nous un immense débat à poursuivre sur

nos choix et un immense défi
à relever pour la construction commune, l’unité et le
rassemblement des communistes jusqu’au congrès. Les
semaines qui viennent nous
appellent toutes et tous au
travail commun. J’y mettrai
toute mon énergie.

PierreLaurent

secrétaire national du PCF
Paris, le 6 octobre 2018

Résultats du vote du choix de la base commune

Fédération de Haute Garonne - Congrès d'Ivry 2018 - Résultats du vote du choix de la base commune

Fédération de Haute Garonne - Congrès d'Ivry 2018
Texte 1

Texte 2

Texte 3

Texte 4

Inscrits

Votants

Blancs et
Nuls

Exprimés

Le communisme est
la question du XXI°
siècle

Se réinventer ou
disparaitre ! Pour un
printemps …

Pour un manifeste du
Parti communiste du
XXI° siècle

Reconstruire le parti
de classe, donner la
priorité…

Texte 1

Texte 2

Texte 3

Texte 4

Balma Canton 8

34

27

0

27

1

1

23

2

3,7%

3,7%

85,2%

7,4%

Banlieue Nord

81

66

0

66

2

3

57

4

3,0%

4,5%

86,4%

6,1%

Banlieue Ouest

23

12

0

12

0

9

3

0

0,0%

75,0%

25,0%

0,0%

Banlieue Sud

73

45

0

45

17

4

21

3

37,8%

8,9%

46,7%

6,7%

Blagnac Constellation

38

32

0

32

19

3

9

1

59,4%

9,4%

28,1%

3,1%

Comminges

81

62

1

61

3

7

40

11

4,9%

11,5%

65,6%

18,0%

Coteaux de l'Hers

54

35

2

33

7

13

13

0

21,2%

39,4%

39,4%

0,0%

Grenade Cadours

14

4

0

4

0

0

4

0

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

Lauragais

18

9

0

9

1

0

8

0

11,1%

0,0%

88,9%

0,0%

Leguevin Ouest Toulousain

20

17

0

17

1

0

16

0

5,9%

0,0%

94,1%

0,0%

Le Girou

16

16

0

16

0

1

15

0

0,0%

6,3%

93,8%

0,0%

L'Union St Jean

19

13

0

13

1

3

6

3

7,7%

23,1%

46,2%

23,1%

Matabiau

23

13

0

13

3

1

9

0

23,1%

7,7%

69,2%

0,0%

Moyenne-Garonne

46

38

1

37

11

2

21

3

29,7%

5,4%

56,8%

8,1%

Saint-Lys

8

5

0

5

0

0

3

2

0,0%

0,0%

60,0%

40,0%

Toulouse Bagatelle Papus Tabar

35

26

2

24

4

6

11

3

16,7%

25,0%

45,8%

12,5%

Toulouse Centre

61

41

0

41

2

3

36

0

4,9%

7,3%

87,8%

0,0%

Toulouse Mirail

42

33

0

33

2

0

31

0

6,1%

0,0%

93,9%

0,0%

Toulouse Nord

55

36

2

34

5

9

19

1

14,7%

26,5%

55,9%

2,9%

Toulouse Nord-Est

76

50

2

48

7

5

36

0

14,6%

10,4%

75,0%

0,0%

Toulouse Ouest Saint-Cyprien

48

42

0

42

8

0

34

0

19,0%

0,0%

81,0%

0,0%

Toulouse Sud

40

29

0

29

6

3

20

0

20,7%

10,3%

69,0%

0,0%

Tournefeuille

32

21

0

21

5

2

13

1

23,8%

9,5%

61,9%

4,8%

Vallée de l'Ariège

40

37

0

37

1

0

36

0

2,7%

0,0%

97,3%

0,0%

Verfeil

16

16

0

16

0

0

2

14

0,0%

0,0%

12,5%

87,5%

Vote individuels fédé

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

993

725

10

715

106

75

486

48

14,8% 10,5% 68,0%

6,7%

12749

2507

37.81%

8.26%

Sections

TOTAL

73%

98,60%

Résultats nationaux
TOTAL

49467
		

30999
62.67%

661

30338
97,87%

11472

5

3670

11.90%

42.02%
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S

Déclaration
d'Elsa Faucillon

ignataire du texte
Se réinventer ou
disparaître, pour un
Printemps du communisme ! je prends acte
et respecte ce résultat, fruit
d’un débat interne plutôt
rare dans la période récente. [...]Si je dois avouer
ma déception - le texte
que je présentais n’a pas
convaincu autant qu’espéré, - c’est l’inquiétude pour
mon/notre parti, et surtout
sa capacité à être utile au peuple, pour
celles et ceux qui espèrent une gauche
de transformation sociale, diverse et rassemblée qui m’anime ce soir. Dans une

L

de manière moderne, populaire
et ouverte, à travailler ensemble
pour donner un nouvel avenir à
notre combat. J’espère que les
communistes sauront éviter la
tentation d’une stratégie solitaire qui serait vouée à l’échec, à
commencer par les prochaines
élections européennes.

PierreLaurent

Députée des Hauts-de-Seine
1re circonscription)
Le 06 octobre 2018
situation politique aussi préoccupante
que la nôtre, j’invite celles et ceux qui
ont l’idée communiste au cœur, dans
leur diversité, qui veulent la faire vivre

Amplifions le rassemblement
des communistes
pour un Congrès extraordinaire

e vote des communistes du weekend dernier marque une étape
nouvelle dans le travail démocratique de préparation du Congrès.
Le choix qui s’est exprimé est un choix
clair qui va permettre de poursuivre le
débat pour la réussite du Congrès extraordinaire souhaité par les communistes. Les communistes entendent
poursuivre dans leur volonté de rassemblement, de travail sur le bilan des
dernières années et de projet pour
l’avenir.
Dans un processus démocratique de
qualité, sur plusieurs mois de débats
et d’échanges autour de quatre textes,
processus unique dans les partis politiques actuels, ce sont plus de 31 000
adhérents du PCF qui ont choisi, à plus
de 42%, comme texte de base de discussion pour leur Congrès, un texte de
rassemblement porté par une grande
partie des dirigeants nationaux et locaux du PCF mais différent de celui que
soutenaient une partie de la direction
sortante et le secrétaire national. Dans

un débat serein, en toute responsabilité, c’est ce choix qui devient maintenant celui de tous les communistes qui
vont pendant un mois travailler à amender, enrichir le texte pour rassembler le
plus grand nombre des adhérents sur
le vote d’un texte d’orientation lors du
Congrès. Ceux qui agitent les clivages,
les divisions, ou les rancœurs n’ont pas
pris la mesure de la maturité du choix
exprimé et de l’état d’esprit de la très
grande majorité des communistes.
C’est sur la base de ce travail commun
que les communistes décideront d’une
direction qui portera le texte d’orientation politique décidé au congrès. Une
direction renouvelée, collective, une
direction de travail pour redonner une
visibilité au PCF et amplifier son efficacité contre les choix du capital et face à
la situation nationale et internationale
actuelle. Le nouveau ou la nouvelle
secrétaire nationale qui sera élu-e au
Congrès sera celui ou celle qui portera
au mieux ce choix des communistes
pour un parti rassemblé, clair dans ses
6

positions et ambitieux pour les droits
fondamentaux de notre peuple et pour
une alternative au capitalisme.
En Haute-Garonne, 68 % de votants
(plus de 700 sur les 1000 cotisants à
jour) se sont prononcés pour le choix
retenu nationalement, pour le texte
soutenu notamment par André Chassaigne, Fabien Roussel et, localement,
par une large majorité des responsables communistes du département.
Ce choix est maintenant celui de tous
les communistes du département, il
n’y a ni gagnants ni perdants mais un
résultat très clair que respectent tous
les communistes. La fédération du PCF
de Haute-Garonne s’inscrit pleinement
dans le mouvement qui s’est exprimé à
l’échelle de tout le pays pour amplifier
le rassemblement des communistes
et pour un parti communiste plus en
phase avec les attentes de son peuple
et les enjeux du moment.

Conseil départemental du PCF 31

Politique

Climat
Le Parti communiste français appelle à participer
à la nouvelle marche pour le climat organisée,
le 13 octobre prochain, partout en France

L

e rapport spécial du GIEC commandé
par l’ONU qui a paru le 8 octobre vient
nous le rappeler, si nécessaire. Il est
encore possible d’éviter un enchaînement
des catastrophes pour les décennies à
venir. Toutefois, il y a urgence.

émissions due à une forte utilisation des
énergies carbonées. L’accumulation de ces
retards sont très préjudiciables à la qualité
de la vie de toutes et tous.
Face aux bons mots de Macron sur la scène
internationale, l’heure est à la mobilisation

Pour cela, l’augmentation de
la température à la surface
du globe doit être limitée à
1,5 °C, ce qui déjà ne sera pas
sans conséquence. Pas d’autre
alternative donc que de réduire
de 45 % nos émissions de gaz
à effet de serre d’ici 2030 et
atteindre la neutralité carbone
en 2050.

de tous les secteurs de la société. Or c’est
pourtant le moment où l’homme désigné
« champion de la Terre » ampute le
ministère de l’Environnement de plus de
1 300 fonctionnaires. C’est inconcevable !
Plus que jamais, la lutte contre le
réchauffement climatique ici, en
Europe et dans le monde exige
la fin des politiques d’austérité.
Contre l’égoïsme d’une minorité,
notre place est dans la rue pour
exiger une autre politique de
progrès social et écologique.
Soyons nombreux partout où
des marches sont organisées
à porter nos propositions.
L’humanité n’attend plus, elle se
mobilise !

C’est vrai pour la France où l’on
constate depuis 2015 la relance
d’une augmentation de nos

Interrog e ons-nous !
Sous une forme ou une autre, nous constatons que Macron « a lancé
un train fou de réformes depuis le premier jour contre notre peuple
pour servir les riches et la finance, des wagons de destruction sociale
et de méthodes autoritaires pour les mener à terme. »
Suite à cela, nous affirmons quelque chose comme « ce qu’il faut c’est
reprendre du pouvoir sur les richesses pour financer une autre logique
de développement, plus respectueuse des humains et de la planète ».
Ces propos ne laissent-ils pas entendre que les richesses sont une sorte
d’objet de dispute qui nous aurait échappé et sur lequel nous souhaiterions retrouver du pouvoir ? (Pas tout le pouvoir ! « Partageux » que
nous sommes !)
Côtés logiques, pourquoi n’analysons-nous pas davantage les « réformes » selon leur inscription dans celle du mode de production ?
Ce qui consisterait à chercher à bien dégager en quoi elles tiennent
de la perpétuation de la logique de l’exploitation du travail, du racket
capitaliste et des choix de production en fonction non pas du socialement nécessaire, mais d’une meilleure valorisation de capitaux privés ?
Très souvent notre expression publique semble manifester une gêne à
utiliser notre propre vocabulaire. Comme trop marquant de la culture
coco peut-être ? Craintes de l’étiquetage conditionné par l’anticommunisme ? Électoralisme ?
Cependant, le partage prioritaire n’est-il pas celui des idées ? (Et là,
plus on partage, plus on a !)
Ainsi, par exemple, la remarque de Marx (citée dans l’H.D. du 6 septembre dernier) qui souligne que : « la production capitaliste ne développe () la technique et la combinaison du procès de production
sociale qu’en épuisant en même temps les deux sources d’où jaillit
toute richesse : la terre et le travailleur », - si elle était davantage partagée, cette remarque ne participerait-elle pas à une écoute populaire
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des informations quotidiennes très différente ? De la démission de Hulot
au plan-pauvreté de Macron, en passant par le chapelet de Blanquer
sur la confiance dans l’école ?
Si elle était davantage partagée, l’idée que « le progrès de la richesse
sur la base capitaliste produit nécessairement » du chômage, que celui-ci, le chômage, en devient, - démontre Marx dans Le Capital -, « une
condition d’existence de la production capitaliste dans son état de
développement intégral », - est-ce que la propagande officielle pourrait continuer à lier le chômage essentiellement aux comportements
individuels ?
Travailler au partage de nos idées est inséparable d’une attention
continuelle à notre langage.
Ainsi, nous pouvons dire et disons vouloir « un rassemblement majoritaire, dont le contenu soit à la hauteur pour transformer l'ordre existant ».
Ne serions-nous pas plus fidèles à nous-mêmes en disant que « le
contenu de nos propositions de transformation de l’ordre existant doit
être à la hauteur pour la formation d’un rassemblement majoritaire » ?
(Étant entendu que ce rassemblement nécessaire doit être d’abord
une manifestation de prise de conscience collective des salariés amenés à se reconnaître en tant que classe révolutionnaire, avant d’être un
accord entre courants politiques.)
Autre exemple. En cette rentrée, nous parlons souvent de la « désillusion populaire ».
Oublions-nous que 57,36 % des électeurs inscrits ne sont pas allés voter
au 2e tour des législatives de 2017 ? Ils étaient très probablement sans
illusion. Et pas les seuls dans ce cas.
FrançoiseSavioz

FAITES VOTRE PROGRAMME
Vendredi 12 octobre

20h00 - Table ronde - « Les 10 commandements pour écrire un polar » *
master class par Pierre Lemaitre

Samedi 13 octobre

10h - Table ronde - La violence peut-elle être juste ?
Avec Tim Willocks, Martín Solares, Michaël Mention

11h00 - Inauguration et remise des prix littéraires
14h15 - Parloir - Sophie Loubière
14h30 - Atelier créatif pour enfant 22h22... Top Secret !
14h30 - Table ronde - Le polar se lève aussi à l’Est
Avec Wojciech Chmielarz, Andreas Pflüger, Yana Vagner
15h20 - Parloir - Selma Dabbagh

Samedi 13 octobre - départ 12 h 30 devant le Quai
des Savoirs, remise des prix 17 h 30 sur le festival

Escape game

Dimanche 14 octobre de 10 h à 18 h
Chapiteau du haut

15h35 - Table ronde - Paysage du polar ibérique

Avec Carlos Zanon, Pedro Garcia Rosado, Agustín Martinez,
Alexis Ravelo
16h00 - Atelier créatif pour enfant 22h22... Top Secret !
16h25 - Parloir - Marin Ledun

16h40 - Table ronde - Quel père avez-vous envie de tuer ?
Joe R. Lansdale, Benjamin Whitmer et Roger J. Ellory
17h30 - Parloir - Jan Costin Wagner

17h45 - Table ronde - Que sont les enquêteurs
méditerranéens devenus ?
Avec Valerio Varesi, Mimmo Gangemi, Petros Markaris

Rassemblement motos
Dimanche 14 octobre - départ 9 h
place Saint-Pierre, arrivée 11 h sur le festival

Le polar s’expose

Esprit TPS de Christelle Soria
Sous le chapiteau du bar
Krimi, à la découverte du polar allemand de Fondu
au Noir, sous le chapiteau du bar
Lux in Tenebris, Enquête d’un chroniqueur au Moyen
Âge, Expérience interactive à ne pas rater !

Les prix littéraires

Dimanche 14 octobre

Le prix Violeta Negra

10h15 - Parloir - Laurent Guillaume
10h30 - Table ronde - Les histoires de famille
finissent-elles toujours mal ? *
Avec Thomas H. Cook et Anne Bourrel

11h45 - Table ronde - La moto et le polar :
apports et rapports avec Antonin Varenne, Gildas Girodeau,

Benoît Séverac, François Darnaudet
12h00 - Parloir - Sébastien Rutés

13h00 - Emission radio - Un peu plus haut que le bord
14h - Table ronde - Une voix pour ceux qui n’en ont pas
Avec Richard Krawiec, Eric Plamondon, David Joy
14h30 - Parloir - Antoine Chainas

Les 6 Sélectionnés
l Mimmo Gangemi, La vérité du petit juge
(Seuil Noir), traduit par Christophe Mileschi
l Carlos Salem, Attends-moi au ciel (Actes Sud),
traduit par Judith Vernant
l Antonio Manzini, Maudit printemps (Denoël),
traduit par Samuel Sfez
l Martin Solares, N’envoyez pas de fleurs
(Bourgois), traduit par Christilla Vasserot
l Alexis Ravelo, La stratégie du pékinois
(Mirobole, traduit par Amandine Py
l Pedro Garcia Rosado, Mort sur le Tage
(Chandeigne, traduit par Myriam Benarroch

Le Prix Thierry Jonquet de la Nouvelle
Le prix de l’embouchure - Les 4 finalistes

15h05 - Table ronde - Les polars vous rafraîchissent
la mémoire* avec Patrick Pécherot, Zygmunt Miloszewski,
Didier Daeninckx présenté par Pierre Lemaitre

16h00 - Parloir - Arni Thorarinsson
16h10 - Rire noir avec Jacky Schwartzmann, Sébastien Gendron

présentée par Y. Lespoux.

Les parloirs durent 30 minutes et les tables rondes 50 minutes.
* Traduites en LSF

Rallye-enquête
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Céline Denjean, Le Cheptel
Franck Klarczyk, Mort point final
l Pierre Pouchairet, La prophétie de Langley
l Estelle Surbranche, Amène-moi au paradis
l
l

Le prix des chroniqueurs - Les 3 finalistes

l Séverine Chevalier, Les Mauvaises
(La Manufacture de livres)
l Eric Plamondon, Taqawan (Quidam)
l Frédéric Paulin, La Guerre est une ruse (Agullo).

