Parce que la lute ee claeeee paeee par la guerre ee i éee.
An ré Perez- Sectin e Millau Aveyrin
A l’iccaeiin e l’aeeemblée natinale ee animatricee et animateure e eectinn le 18 nivembre
2017n niue avine éci é ’engager tiutee nie énergiee piur repeneer l’actin et l’ambitin u PCFn à
partr u bilan luci e e nie chiix,n e nie actee. La feeuille e riute eet ambiteuee. Dane la parte
cineacrée à la tranefeirmatin u partn j’ai retenu le thème e nitre cimmunicatin auquel j’aeeicie
celui e l’infeirmatin.
Dane lee annéee 1970n G.Marchaie n’héeitait pae à etgmateer la guerre i éiligique menée cintre lee
i éee révilutinnairee et cintre nitre part. C’eet peu e ire que lee chieee ee eint aggravéee. Niue
eimmee marginalieéen ceneurée par lee gran e mé iaen qui par ailleure manipulent nie cineciencee
piur feaire accepter l’inacceptable et primiuviir certaine pilitciene.
Lire e la feête e l’Huma 2015n Pierre Laurent a éviqué ce ecan alen primetant une ripiete a aptée
e nitre part. Cela a été la parte e ein ieciure la plue ivatinnée. Saufe quen cela n’a pae eu e
euite cimme ei niue eiue eetmiine l’impact cinei érable e cete ictature mé iatque iu piren
cimme ei niue éclariine feirfeaitn ferappée par le eyn rime mirtel u featalieme.
Je le ie avec paeeiinn niue ne eimmee pae à la hauteurn tant ane la éninciatin régulièren que
ane ee pripieitine alternatvee. Et nitre renincement eet encire plue anirmal cincernant lee
mé iae relevant u eervice public ! Le cimbat à mener eet aueei impirtant que celui e l’écilen e
l’énergie…iu alire la émicraten but et miyen e nitre émarche n’eet qu’une ciquille vi e…ei in
ne e’en préiccupe pae !
Révilutinner nitre cimmunicatinn l’autre feace e cete même mé aillen euppiee que l’in ait le
ciurage et la vilinté e metre à platn eane tabiun en y intégrant nie cintraintee fnancièreen tiue
nie iutle. Chacune et chacun e’accir ent à recinnaitre que niue avine un retar préju iciable ane
l’utlieatin ee niuvellee techniligiee. ﯡue feait-inn quele miyene met-in piur le cimbler en
cimmençant par un prigramme e feirmatin piur que lee a hérent(e)e e’en emparent ? Aura-t-in
le ciurage e e’interriger eur le ciûtn l’utlitén l’efcacité e certainee publicatine ?
Enfn et parce que ane cete guerre i éiligiquen l’Humanité et l’Humanité Dimanche niue eint ee
iutle in iepeneableen et que niue eimmee cellee et ceux, qui lee feaieine vivren le cingrèe ee iit e
ébatre et e éci er e quelle preeee niue avine beeiin.
Je piurraie feaire ee pagee eur l’appirt précieux,n la qualité e l’Huma et e l’HDn et ce avec ee
miyene humaine et fnanciere limitée. Piur autantn il y a ee chieee à améliirer et une réfex,iin
pilitque eur la ligne é itirialen iit être menée eane tabiu.
Deux, ex,emplee eur ce qu’il feau rait améliirer.
Cela feait plue e 5 miie que 5 jeunee ealariée eyn iquée à la CGT u Mac Di e Villeferanche e
Riuergue ane l’Aveyrin eint en grève. De nimbreueee actine int été et eint menéee. Eet-il nirmal
qu’il n’y ait rien ane l’Humanitén juete quelquee lignee ane l’HD !
Le cintenu parfeiie imbuvable e certaine artcleen trip linge et trufée e mite anglaie. J’en cite
quelquee une « le eha iw banking »n « lee warrante et lee turbie »n « le blackchair » « créatin e

newci »n « quanttatve eaeing » etc. ﯡue l’in me permete une citatin u regreté ilineki qui
réeume un reeeent trèe partagé : « Une chiee intelligente et une chiee que n’impirte quel imbécile
peut cimpren re. » Fau ra-t-il bientôt un ictinnaire Franci-Anglaie piur lire l’Huma ?
Enfn et c’eet le plue impirtantn ce que j’appelle la ligne pilitque. Je ne préciniee pae que l’Huma
re evienne l’irgane central e nitre part. Ce eerait ré ucteurn inefcace. Je partage l’i ée ’un
jiurnal qui feaeee appel à la réfex,iinn l’intelligence citiyenne ee lecteure. En même tempen parce que
pereinne bien au cintraire ne le feera à la place e l’Human niue evine inner aux, lecteure tiue lee
élémente leur permetant e ee éterminer par rappirt à ce que niue eimmee et pripieine.
« Rechercher la vérité et la ire. » Ce n’eet à mee yeux, pae tiujiure le caen et il y a un priblème qui
chique ane le traitement ee ivergencee entre la France Ineiumiee et nitre part. Je préciee piur
lever tiute ambiguïté que j’avaie ipté piur que Mélenchin eiit nitre can i at et que malgré ein
manque e reepect à nitre égar n j’eetme aviir feait le bin chiix,. Maie l’uniin néceeeaire reete un
cimbat et in a beeiin e l’Huma piur le gagner.
ﯡuan Macrin éeigne avec l’appui e tiue lee mé iae à ea biten Mélenchin cimme ein eeul
ippieantn il y a ee raieine pilitquee majeuree. – Je feaie appel à l’intelligence ee camara ee piur
viir leequellee- Et quan ane la cinferintatin que niue avine avec FIn nitre jiurnal e’en tent à une
bienveillante neutralitén accir ant autant e place aux, une et aux, autreen en évitant certainee véritéen
il ne remplit plue tiut à feait le rôle piur lequel niue eiuecrivine. Il arrive même que la « ligne riuge »
eiit feranchie. Ainei le 18 e’eet tenue l’aeeemblée natinale ee animatricee et animateure e eectin
u part. Dane l’HD u 23 nivembren niue avine eu riit (page 19) à une emi page e cimpte
ren u tan ie que ane ce même numérin pagee 20 et 21n 2 pagee étaient cineacréee à FI et
Mélenchin. Cela mérite ébat…..

