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L’AIR DU TEMPS

Les patrons au
turbin

Une centaine de patrons (Blablacar, Scor, Siemens,
Hermès, Hervé, Oui Care, CPME…) appellent leurs
salariés à voter aux européennes. Ils ont signé un

manifeste « Europe Je vote ! » et créé un site web à cet
effet, ils organisent des conférences « de haut niveau »
pour leurs collaborateurs. «  On touche déjà plus de
200 000 salariés. » Chaque entreprise s’engage à faire de
la pédagogie « pour promouvoir les élections en interne ».
Une entreprise purement citoyenne, évidemment : « At-
tention, notre démarche n’est en rien politique.  »
Quoique… Quand on consulte leur manifeste (en 27 arti-
cles), l’Europe de ces patrons est très cadrée : c’est « un
espace de liberté », « un marché de 500 millions » de pé-
kins, une « presse la plus libre au monde », une BCE exem-
plaire, et surtout «  la libre concurrence  ». Leur texte
finalement aurait dû s’appeler « Europe libérale, je vote ! »
Ces patrons jurent que leur seul but est « de sensibiliser
les salariés sur l’importance du vote ». Si c’est le cas, ils
n’ont qu’à inviter Ian Brossat à leurs conférences « de haut
niveau ». Il saura très bien « sensibiliser sur l’importance
du vote ». µ

Gérard Streiff

QU'ON REVERSE MOINS DE DIVIDENDES
ET QU'ON PAYE MIEUX LES SALARIÉS
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https://www.youtube.com/watch?v=QOyKyIdvI8k
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17 avril : Fabien Rous-
sel, accompagné de Pierre
Dharreville en visite au
Printemps de Bourges,
avec en fin d'après-midi
prise de parole du secré-
taire national devant les
communistes à la fédéra-
tion (18)
17 avril 18 h 30 : Coo-
pérative des idées : His-
toires d’une nation.
Comment se construisent
les racismes ? Avec Alice
Cherki, Françoise Davisse et
Maryse Tripier, 14 rue Vic-
tor-Hugo, Pantin (93)
17 avril : Journée de ren-
contres avec Francis Wurtz
à Perpignan (66)
18 avril
16 h-minuit : La nuit
des écoles, avec Pierre Lau-
rent, Paris 20e

18 avril 19 h : Compte
rendu de mandat de Patrick
Le Hyaric, réfectoire de
l’école Wangari-Maathai, 18
rue Paul-Doumer, Aubervil-
liers (93)
18 avril 18 h 30 :
Journée d’initiatives euro-
péennes en Val-de-Marne
avec Ian Brossat. Meeting
salle Georges-Duhamel,

Créteil (94)
18 avril 18h : Rassem-
blement Pour la libération
des enfants prisonniers pa-
lestiniens. Place Saint-Mi-
chel à Paris
18 avril 18 h 30 :
L’avenir portuaire en France
et en Europe, avec Pascal
Pontac, candidat, et Jérémy
Bacchi, salle Marcel-Pagnol,
avenue Jan Palach, Port-
Saint-Louis-du-Rhône (13)
18 avril 18 h 30 :
Meeting Quelle Europe pour
la planète, avec Marie-
Pierre Vieu, Jean-Luc Bou,
Claire Cemil-Renkilclay,
Francis Wurtz, théâtre de la
Mer, Sète (34)
19 avril 18 h 30 : Le
peuple algérien entre vic-
toire et méfiance, comment
réussir l’espoir ? À la Ferme
neuve, Grigny (91)
19 avril 19 h : Débat
pour la défense des ser-
vices publics, avec Marie-
Pierre Vieu, Laurent Brun,
Glenn Le Saoût et Jean-Marc
Cléry, aux Halles Saint-
François, à Quimper (29)

19 avril 20 h : Hom-
mage à Jacques Ralite, ci-
néma le Studio à
Aubervilliers (93)
19 avril 20 h 30 :
Débat : les citoyens au cœur
du projet, école Saint-Exu-
péry, Yerres (91)
20 avril : Acte 23 des gi-
lets jaunes
20 avril 18 h 30 :
Banquet populaire avec Ian
Brossat, gymnase Cotton,
rue Guy-Môquet, Bonneuil-
sur-Marne (94)
23 avril 18 h : 2es états
généraux de la santé, salle
des rotatives, cours d’Es-
tienne-d’Orves à Marseille,
avec Patricia Tejas et An-
thony Gonçalves, candi-
dat·e·s
24 avril 19 h 30 :
Meeting de Ian Brossat et
les candidat·e·s de la Bre-
tagne, Halles Martenot,
place des Lices, Rennes (35)
24 avril 18 h : Rencon-
tre avec Marie-Hélène Bou-
lard, salle Nevers,
Charleville-Mézières (08)

ACTUALITÉ
AGENDA MILITANT

Pour connaitre davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions



« Je veux commencer par dire que nous pouvons être
fier·e·s de notre dynamique de campagne, de l’implica-
tion de tou·te·s nos candidates et candidats, en parti-

culier évidemment de notre tête de liste dont la prestation le 4 avril sur
France 2 a été saluée bien au-delà de nos rangs. Au cours de notre
échange vous direz la situation dans votre département. Je peux, quant
à moi, vous dire que nationalement nous recevons beaucoup de mes-
sages de soutien à notre liste et à Ian en particulier de la part de ci-
toyen·ne·s et de personnalités très diverses. Le rassemblement s’élargit
autour de notre liste et cela commence à se voir dans les intentions de
votes puisque ces derniers jours nous sommes en légère hausse, mesuré
à 3,5 % par l’IFOP. Toutes les conditions sont créées pour que nous fran-
chissions une nouvelle étape dans notre campagne. A six semaines du
scrutin, nous devons plus que jamais consacrer toute notre énergie à
cet objectif. Nous rentrons dans une période décisive. C’est maintenant
que les Français·e·s vont commencer à s’intéresser réellement au scru-
tin. En outre, nous savons que la participation sera faible, elle est pour
l’instant attendue à 42 % (44 % en 2014). Cela veut dire que chacun de
nos gestes militants va compter pour le résultat final. Si nous sommes
totalement mobilisés, les 5 % sont à notre portée. »
Le rapporteur évoque alors l’état d’esprit des Français, le poids des en-
jeux nationaux, la volonté de sanctionner la politique du pouvoir. Sur le
mouvement social, il qualifie la situation d’ « éruptive », passe en revue
les luttes (et montre les obstacles à leur amplification) : mouvement
des gilets jaunes, marches pour le climat, lutte pour le pouvoir d’achat,
services publics et défense du statut, mobilisations dans la santé, mo-
bilisations contre la loi Blanquer, luttes pour l’emploi dans le privé...
« Pour atteindre les objectifs de notre campagne européenne, il est dé-
terminant d’être partie prenante de toutes ces mobilisations, en tra-
vaillant systématiquement à faire le lien entre les exigences exprimées
et notre projet pour la France et pour l’Europe. »
Sur le grand débat, il parle de porter le fer sur les conclusions, promou-
voir nos propositions pour la France et l’Europe. (voir vidéo p. 1) et en-
gager des initiatives de riposte en lien avec la campagne des
européennes. Bref, « être très réactifs aux annonces du Président. »

Dans les jours qui viennent sera présenté le programme de notre
liste aux élections européennes, un document qui comporte une intro-
duction, un argumentaire sur l’utilité des élu·e·s communistes au Par-
lement européen et 12 propositions prioritaires.
Dans le calendrier, il y a les manifestations contre la loi Blanquer (le
18), la manifestation nationale des gilets jaunes, l’appel à la grève dans
le commerce, des actions dans la santé, une journée de convergences le
27..., sans oublier la mobilisation contre la privatisation d’Aéroports de
Paris. 
« La visibilité du PCF dans ces combats comptera beaucoup dans notre
campagne des européennes. »

Le 1er Mai, sera un moment militant décisif. Et le 6 mai, au siège na-
tional de notre parti, nous tiendrons une grande soirée du Comité
national de soutien à notre liste pour élargir le rassemblement autour
de nos candidat·e·s et annoncer les personnalités et les élu·e·s qui s’en-
gagent à nos côtés. 
« Nous pouvons encore élargir le rassemblement autour de notre liste
dans l’électorat de gauche et écologiste. Faute d’accord d’union, (il faut)
valoriser l’originalité du positionnement de notre liste et montrer notre
ouverture. »  µ
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ÇA COCOGITE
Européennes

Franchir une nouvelle étape
Le 13 avril dernier se tenait une réunion des secrétaires départementaux. Igor Zamichiei présentait 
le rapport sur les élections européennes et la situation nationale. Extraits.
(Nous rendrons compte dans le numéro du 24 avril du rapport de Pierre Lacaze sur les municipales)
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Je précise que mon nom de jeune fille est
Lamoine (il sera écrit à côté de mon nom
d’épouse sur les bulletins de vote), et

je pourrai même ici rajouter Schmer, le nom de
ma grand-mère paternelle, pour la petite his-
toire que les communistes d’Ivry et Vitry recon-
naîtront ! Car j’en suis originaire, mais l’amour
m’a fait prendre un virage à 360°C il y a quinze
ans maintenant ! Diplômée en travail social, je
suis aujourd’hui éleveuse en Ardèche de porcs
et brebis en plein air, avec lesquels je produits
des charcuteries traditionnelles et innovantes,
ainsi que de la viande d’agneau (d’actualité en
cette veille de Pâque !), je commercialise en
vente directe sur les marchés et magasins de
producteurs. Je co-préside également une as-
sociation de développement de l’agriculture du-
rable : «  autonome et économe  », comme le
veut la devise des CIVAM (Centre d’initiatives
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural).
Du haut de ma montagne, la campagne pour les
élections européennes fait son chemin au quo-
tidien, à travers les sollicitations et les
échanges avec mes voisin·e·s, des ruraux, dans
mon réseau personnel bien sûr et profession-
nel, des paysan·ne·s, ainsi qu’avec mes clients.
Cela donne lieu à de nombreuses prises de
conscience chez ces citoyens de tous bords ! Ils
connaissent mes principes humanistes et mes
pratiques respectueuses de l’environnement.
Cela développe une confiance en ce que le PCF
défend aujourd’hui en matière d’agriculture de
qualité et de maintien des services publics ! J’ai

donc beaucoup d’espoir pour les résultats du 26
mai prochain !
J’ai assisté à plusieurs débats locaux et suis
conviée, dans le courant du mois de mai, à ren-
contrer des camarades et des âmes encore à
convaincre dans l’Ain et en Isère. Mes déplace-
ments se jouxtent souvent à des visites de
fermes inscrites dans une démarche d’agricul-
ture durable et plus largement dans un projet
de société plus social et solidaire ! Car, en effet,
l’agriculture fait partie d’un tout, elle est le
maillon qui relie nos campagnes à nos villes et
qui nous rappelle sans cesse nos interactions,
notre interdépendance ! Nous avons besoin
d’eux pour vivre. Ils ont besoin de nous pour
manger ! Cette complémentaire doit se réfléchir
plus que jamais en bonne intelligence, à condi-
tion, bien sûr, de toujours garder comme grande
finalité le principe de « l’humain d’abord ».
NON à l’Europe de l’argent, OUI à l’Europe des
gens ! Alors votons le 26 mai pour la liste du PCF
conduite par Ian Brossat et ses 79
candidats !µ

PORTRAITS DE CANDIDAT.E.S
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Nacim Bardi
Ouvrier métallurgiste à Saint-Saulve (Nord), repré-
sentant syndicaliste sur son lieu de travail.

Nacim Bardi, c’est « une des figures
d’Ascoval, dit de lui La Voix du Nord.
Il était en première ligne dans le

combat des aciéristes ». Le journal parle en-
core d’ « ouvrier emblématique ». Dans son
planning, Nacim Bardi accorde la priorité à
la sauvegarde de son entreprise. Deux
groupes (un anglais, un italien) ont fait des
offres qui vont être mises à l’étude la se-
maine prochaine. Une nouvelle entrevue est
prévue à Bercy avec Bruno Le Maire. Puis il y
aura la décision du tribunal de Strasbourg.
Et dans le même temps, le candidat Nacim
Bardi est à fond dans la campagne des euro-
péennes. Sa candidature intéresse les mé-
dias. L’AFP a fait de lui un portrait qui est
appelé à une large diffusion. Paris-Match est
venu le rencontrer à l’usine. Vendredi il sera
à France2 Nord. Il multiplie rencontres et

porte-à-porte. Dimanche dernier il était à la
braderie de Denain, présent sur le stand du
PCF. Une ville ouvrière, Denain, où le FN a fait
un carton. Alors il faut batailler, sur l’immi-
gration et ce qu’elle apporte au pays, sur le
caractère antisocial de Le Pen, sur les dan-
gers de l’abstention aussi. Un porte-à-porte
est prévu à Bruay. « Avec Marie-Hélène, avec
Simon Agnoletti, on n’arrête pas de bouger,
on a une équipe de campagne très dyna-
mique, mobile. Faut assurer notre visibilité
à tous les instants. » Un planning chargé,
donc. Et des rencontres de « qualité », dit-
il. Car il ne manque pas d’arguments, sur l’ar-
gent gaspillé par l’Europe, sur l’argent à
mobiliser, des milliers de milliards, sur l’uti-
lisation d’un fonds social européen. « Je ne
suis pas carté, dit Nacim Bardi, mais le PCF,
c’est le vrai parti de gauche », ajoute-t-il.µ

Sarah Chaussy
Paysanne, elle est également conseillère municipale à
Sceautres, petit village de 150 habitants en Ardèche.



Nous le savions déjà avant cette soirée,
quelque chose est en train de se passer
autour de la liste conduite par Ian Bros-

sat. Des camarades mobilisé·e·s, fier·e·s de leur
liste, et partout des gilets jaunes en passant par
les gilets rouges, des gens intéressés par les
55 000 tracts distribués en 3 semaines pour ce
meeting. Au-delà des 3,5  % auxquels nous
sommes cantonnés dans les sondages, c’est l’in-
térêt et l’envie de discuter qui nous ont surpris
chez ces personnes qui avant auraient passé leur
chemin. 
Nous attendions 350 personnes, nous étions fi-
nalement plus de 500, avec des citoyens que nous
ne croisons que rarement. C’est avec un accueil
chaleureux du maire de Boulazac que nous avons
inauguré la soirée. Puis l’intervention de 2 de nos
candidats (Nathalie Fabre et Arthur Hay) et en
clôture un discours de Fabien Roussel qui, nous
avons pu le mesurer à la fin et depuis quelques
jours, a conquis la salle.
Ce meeting n’était, pour nous Périgourdins, pas
une fin en soi. Plutôt une manière de faire
connaitre nos candidats, nos propositions et de
booster les camarades, les sympathisants pour
la dernière ligne droite de cette belle campagne
que mène cette liste, qui rassemble et qui res-
semble à notre société. 
Nos candidats, représentent la gauche, la vraie,
celle qui osera plonger son regard dans celui de
l’adversaire et qui ira arracher le pouvoir au ca-
pital, partout où il s’exerce. 
À la fin du meeting, la cohérence de nos proposi-
tions a permis un débat serein, que ce soit à la
buvette ou au coin restauration. Parce que nous

sommes les seuls à lier la question écologique à
la question des services publics et de leur déve-
loppement. C’est aussi la seule liste qui lie la
question de la démocratie en Europe à la paix
dans le monde et à la sortie de l’OTAN. Nous
sommes aussi les seuls à avoir eu un discours
clair sur l’accueil des réfugiés, ceux que l’on ap-
pelle les migrants, quand d’autres s’adonnaient
à des errements coupables. 
Autant d’arguments qui font mouche, puisqu’au
final des citoyens, des sympathisants, qui ne
sont habituellement pas dans nos sections, sont
repartis avec 16 000 tracts pour aller voir leurs
voisins, leurs amis, leurs familles, pour appeler
à voter pour notre liste. Nous en avons profité
pour faire des appels à voter, vidéos et photos,
qui sortiront très prochainement. C’est aussi 7
adhésions le soir même. 
Cette dynamique nous la ressentons depuis le
dernier congrès. En effet, la venue de Fabien nous
donne la confirmation qu’il s’est passé quelque
chose au congrès d’Ivry. C’est la confirmation
aussi que s’affirmer en tant que communistes,
qu’expliquer notre visée, loin de nous isoler,
nous permet de rassembler et d’aller au contact
de personnes qui ne discutaient plus avec nous.
La route est encore longue, l’élection européenne
n’est qu’une étape dans notre reconstruction.
Mais si nous nous mettons toutes et tous au bou-
lot, alors nous pouvons créer la surprise. Fai-
sons-le ! µ

Julien Chouet
secrétaire départemental 

de la Dordogne du PCF
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Boulazac (Dordogne)

La dynamique de campagne
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À L’INITIATIVE

Dans la plupart des pays du monde, le 1er Mai est célébrée la fête
internationale des travailleurs. Dans toute la France, les com-
munistes préparent cette journée qui n’est pas qu’un symbole

pour celles et ceux qui portent une liste aux prochaines élections euro-
péennes composées pour moitié de travailleuses et travailleurs et sou-
haitent faire élire la première ouvrière députée européenne. Les
communistes seront dans toutes les manifestations et présent·e·s dans
des milliers de points de vente du célèbre muguet des travailleurs, et
porte-bonheur assuré !
Mais pourquoi le 1er mai ?
En 1886, un 1er mai, à Chicago, les syndicats appellent à une grande ma-
nifestation pour réclamer la journée de huit heures de travail. Le 1er mai
était traditionnellement, dans le pays, le “moving day”, jour où les en-
treprises américaines faisaient la clôture de leurs comptes. Plus de
300 000 travailleurs descendent dans la rue. La manifestation se prolonge
les jours suivants et reste dans les mémoires.
L’affaire marque les esprits au point qu’en 1889, la IIe Internationale so-
cialiste - réunie à Paris à l’occasion du centenaire de la Révolution fran-
çaise - choisit cette date du 1er mai pour en faire une journée de
manifestation pour réduire la journée de travail à 8 heures. Dès le 1er mai
1890, la fête du travail est célébrée dans de nombreux pays. Lors des dé-
filés, les manifestants arborent un triangle rouge symbolisant leur triple
revendication : 8 heures de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de loi-
sirs. La France connaîtra un 1er mai sanglant en 1891 lors d’une manifes-
tation à Fourmies. Les forces de l’ordre tirant sur la foule ont tué une
jeune femme.  
Comment le 1er mai est-il devenu un jour férié en
France ?
Le combat pour la journée de travail de 8 heures en France a duré long-
temps. Elle a été ratifiée par le Sénat le 23 avril 1919. Pour célébrer l’évé-
nement, le 1er mai 1919 est déclaré journée chômée. Mais il n’est pas
question alors que cela soit ainsi chaque année. Mais dans les années qui
suivent, le 1er mai s’impose peu à peu comme un rendez-vous ouvrier, un
jour de cortèges. L’occasion de mettre en avant une revendication, une
lutte, la solidarité internationale... C’est en 1947 que ce jour chômé sera
payé.
Le 1er Mai, un des grands rendez-vous des commu-
nistes  chaque année et cette année en particu-
lier.
Depuis des dizaines d’années, les communistes ont créé une tradition en

vendant à leurs voisin·ne·s, à leurs collègues le fameux muguet. C’est
« un stress » heureux pour préparer minutieusement les commandes, la
table avec ses affiches, appeler les camarades, se lever tôt pour réserver
le bon emplacement. Mais c’est aussi l’occasion de pouvoir faire progres-
ser la souscription pour financer notre campagne, distribuer le 4-pages
à côté de la boulangerie, du tabac PMU…, de pouvoir remettre des cartes
à des camarades que l’on voit rarement, faire signer l’appel à voter et
pourquoi pas de proposer l’adhésion… Bref ce 1er Mai est un incontour-
nable de la proximité des communistes. Un moment convivial de partages,
de multiples discussions, et de visibilité. Un 1er Mai des travailleuses et
des travailleurs. µ

Denis Rondepierre
trésorier du Conseil national

1er Mai La fête internationale 
des travailleurs

PROCURATION
Pour donner procuration,
il existe 3 conditions
indispensables :

- Le/la mandant·e (électeur·trice qui donne
procuration) peut se présenter dans un com-
missariat de police, une gendarmerie ou au tri-
bunal d’instance de son domicile ou de son lieu
de travail. Si l’état de santé du/de la mandant·e
l’empêche de se déplacer, il/elle peut demander
qu’un personnel de police se déplace à domicile.
Avec une demande par écrit et accompagnée du
certificat médical ou du justificatif de l’infir-
mité.
- Le/la mandataire doit être inscrit·e sur les
listes électorales de la même commune que
le/la mandant·e, mais pas forcément être élec-
teur·trice du même bureau de vote, ni du même
arrondissement.
- La démarche de procuration s’effectue à l’aide
d’un formulaire fourni sur place et d’une pièce
d’identité. Ces formalités accomplies, un récé-
pissé est remis au/à la mandant·e.



Le 9 avril avaient lieu les élections législatives israé-
liennes. Le résultat est sans appel, la droite et l’ex-
trême droite ont raflé 80 % des suffrages et

Netanyahou va organiser un gouvernement en s’alliant avec
les plus extrêmes. Il a d’ailleurs annoncé la couleur: l’an-
nexion pure et simple de toutes les colonies en Cisjordanie
occupée et l’accaparement de la zone C. C’est un État d’apar-
theid qu’il entend institutionnaliser avec le vote de la loi
État-nation et comme c’est déjà le cas en Cisjordanie occu-
pée.
Pierre Laurent, sénateur et président du Conseil national du
PCF, et Mathilde Caroly, responsable du collectif Pour une
paix juste et durable du PCF, ont participé quelques jours
plus tôt à une délégation d’une quarantaine d’élus organisée
par l'AJPF (Association pour le jumelage des camps palesti-
niens avec des villes françaises).
En Israël, ils ont rencontré Dov Khenin, encore député com-
muniste de la Joint List, qui fait partie de ceux qui en Israël
se battent encore pour « un État de tous ses citoyens ».
En Palestine, leurs différentes rencontres leur ont permis de
constater la dégradation de la situation des Palestiniens, la
violence à laquelle ils sont continuellement confrontés. A
Deisheih, ils ont rendu hommage à la mémoire d’un jeune se-
couriste assassiné quelques jours plus tôt par l’armée israé-
lienne. Le jour de leur départ, ils apprenaient qu’un nouvel
assassinat avait été commis au camp de Qalandia où ils
avaient été reçus.
Bassem Sahli, secrétaire général du Parti du peuple palesti-
nien (PPP), Nabil Chaat, ancien ministre, Walid Assaf, minis-

tre, Mustapha Barghouti, tous nous ont alertés sur les dan-
gers qui peuvent conduire au désespoir.
Les Palestiniens, qui se sentent chaque jour un peu plus
abandonnés par les gouvernements, mettent tous leurs es-
poirs dans la solidarité internationale de la société civile.
Le PCF poursuit son engagement dans la campagne BDS (Boy-
cott, Désinvestissement, Sanctions) initiée par la société ci-
vile palestinienne en insistant sur le volet sanctions qui
pourrait se concrétiser par une large campagne sur l’em-
bargo des armes pour que la France cesse d’être complice de
l’armement du colonialisme.
Netanyahou, soutenu par Trump, manifeste clairement, en
bafouant le droit international, son refus de la justice et de

la paix. Le PCF appelle donc Emmanuel Macron et son gouver-
nement à ne plus se contenter de mots et à affirmer enfin
leur volonté de soutenir une paix juste et durable respectant
les droits nationaux du peuple palestinien en reconnaissant
l’État de Palestine maintenant.
L'Europe a aussi son rôle à jouer. Le PCF continue à exiger
que l’accord d’association Union européenne-Israël soit sus-
pendu tant que la politique israélienne ne sera pas conforme
au droit international. µ

Mathilde Caroly
responsable du Collectif pour une paix

juste et durable entre Palestiniens et Israéliens du PCF
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PLANÈTE

La solidarité internationale,
l'indéfectible espoir des
Palestiniens

Palestine
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L’Europe de la défense n’est qu’une apparence, la seule réalité qui
existe est l’OTAN avec sa stratégie belliciste de guerre préventive
et sa soumission aux choix politiques et industriels des USA. La

suspension du traité sur les forces nucléaires intermédiaires1 conduit
à une reprise de la course aux armements sur le continent, alors que sa
signature avait permis un important mouvement de désarmement2. 
L’Union européenne ne conçoit aujourd’hui sa politique de défense qu’in-
tégrée et subordonnée à l’OTAN. La « Politique européenne de sécurité
et de défense commune » et les projets d’armée européenne ne sont que
des mythes. L’UE n’a aucune capacité de défense autonome. Seul le Fonds
européen de la défense a une réalité avec ses 13 milliards investis dans
quelques niches technologiques. 
L’UE concourt avec L’OTAN, à aggraver les tensions avec la Russie. L’ins-
tallation de bases antimissiles états-uniennes en Europe participe de
la reprise de la course aux armements nucléaires.
Aujourd’hui la géolocalisation joue un rôle stratégique déterminant. Avec
le GPS, les USA sont en situation de monopole, ce qui leur donne le
contrôle des armées de l’OTAN, France comprise. L’arrivée du système
européen Galileo offre une alternative. L’UE et la France doivent s’en
saisir et s’émanciper du GPS.
Emmanuel Macron entend utiliser le militaire pour assouvir ses ambi-
tions européennes. Son objectif est de faire d’une Europe de la défense
« en complémentarité de l’OTAN », l’un des principaux piliers de la re-
lance politique de l’UE vers une Europe fédérale3. 
Les ambitions de Macron se heurtent à de fortes oppositions au sein de
l’UE. Macron n’a pas les moyens de se prévaloir d’une hégémonie mili-
taire sur le continent. L’état de l’armée française est fortement dégradé
voire clochardisé. Elle est enlisée au Mali dans une sanglante guerre
d’usure. Ses capacités réelles face aux nouvelles menaces comme la
cyber guerre interrogent. Malgré 50 milliards de dépenses pour sa mo-
dernisation sur vingt ans, la crédibilité de sa force nucléaire peut être
remise en cause par les nouvelles technologies de détection sous-ma-
rine. 
À une défense européenne pilier de l’OTAN il faut opposer une Europe

de la sécurité collective émancipée de l’OTAN. Une sécurité collective
s’appuyant sur la recherche d’une convergence à géométrie librement
choisie des politiques de défense nationale des différents États de l’UE
implique que notre pays prenne la décision de quitter l’OTAN. Cet acte
produirait un choc salvateur qui permettrait d’ouvrir la voie à la disso-
lution de l’OTAN et à la fondation d’une sécurité collective européenne
et méditerranéenne, de l’Atlantique à l’Oural, libérée des armes nu-
cléaires, fondée sur la paix, la coopération et l’indépendance de chaque
peuple.
Au XXIe siècle, au temps de la mondialisation, de la révolution du mariage
des bits et atomes, de la raréfaction des matières premières, des crises
climatiques, de la transition énergétique, une politique de défense as-
surant la paix et la souveraineté des peuples d’Europe n’est pas unique-
ment une question militaire, c’est avant tout une affaire de stratégie
géopolitique globale. On ne peut mettre en œuvre une politique de dé-
fense sans penser éducation, recherche et développement, politique in-
dustrielle et technologique, santé, démographie, agriculture, maîtrise
des ressources naturelles…
Les réseaux de télécom, les centres de stockage de données, les logiciels
sont devenus les champs de bataille de véritables cyber-guerres : es-
pionnage industriel et économique, hacking, destruction de données et
de nœuds de communication… Ces cyber-guerres peuvent mettre à ge-
noux un pays, aussi surement qu’une campagne de bombardement mas-
sif, comme l’a montré le black-out électrique du Venezuela. Les USA
pratiquent un espionnage industriel et commercial massif. La défense
de l’UE se joue plus dans le cyberespace avec des hackers qu’avec des
divisions blindées. Cela doit impliquer la renaissance d’une industrie
européenne des NTIC4, et de n’utiliser dans les armées, les institutions,
les infrastructures stratégiques que des logiciels libres ou européens
et de bannir les systèmes propriétaires made in USA.
L’Union européenne doit élaborer sa doctrine de sécurité collective à
partir de cette volonté politique et en lien avec le contexte géopolitique
et stratégique réel, et avec l’objectif de protéger les intérêts vitaux des
peuples d’Europe, leur souveraineté démocratique et leur indépendance.

Cette élaboration permettra d’évaluer les menaces et de définir les
moyens nécessaires pour y parer, y compris en terme d’industrie de dé-
fense. 
L’UE et la France doivent mener une politique extérieure visant à la ré-
solution des conflits dans le respect des droits humains, du droit de
chaque peuple à disposer de lui-même, mais aussi en promouvant les
notions de Communs mondiaux. Cette politique doit conduire à la sécu-
rité collective, à un processus de désarmement multilatéral y compris
nucléaire, et à la paix. µ

Yann Le Pollotec
membre du CN

1. Signé par les États-Unis et l’URSS en 1987.
2. Démantèlement des missiles Pershing SS20 et Pershing 2. Bien que non si-
gnataire de ce traité, la France avait été contrainte à la suppression de la
composante terrestre de sa force nucléaire et de sa composante aérienne tac-
tique, ainsi qu’au démantèlement de son usine de production de matière fis-
sile.
3. http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-dis-
cours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
4. Nouvelles technologies de l’information et de la communication.
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