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Européennes

Le comité national de soutien se réunit le 6 mai
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L’AIR DU TEMPS

Top 5
La France arrive dans le top 5. Mais, pour le coup,

y a pas de quoi se vanter. L’institut de recherche
de Stockholm SIPRI (Stockholm International

Peace Research Institute) annonce, ce lundi 29 avril,
dans son étude annuelle de référence, qu’en 2018 les
États ont augmenté leurs dépenses militaires de près
de 3 % de plus qu’en 2017, pour atteindre 1 822 mil-
liards de dollars, soit 2,1 % du PNB mondial, ou soit en-
core 239 euros par habitant de la planète. Et les États
qui dépensent le plus sont désormais, dans l’ordre, les
USA, la Chine, l’Arabie Saoudite, l’Inde... et la France,
présente donc dans le Top 5. Le commentaire ajoute que
« le haut niveau des dépenses militaires reflète l’état
du monde, un monde instable, dangereux » et pointe la
responsabilité particulière de Trump, « avec un discours
et une posture plus militaristes, en relançant des
concepts du temps de la guerre froide. Cette posture
crée une tension internationale permanente. » En jouant
la carte du surarmement, Macron participe de cette ten-
sion permanente. µ

Gérard Streiff

1er Mai
Les communistes
sur le terrain
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Vidéos
Ian Brossat

sur France
Culture

https://www.youtube.com/watch?v=TF4lFZ_7mdo&feature=youtu.be
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2 mai : Faites entrer une
ouvrière au Parlement euro-
péen, la première depuis 40
ans, avec Marie-Hélène Bou-
lard, Palais des congrès, rue
Pierre de Courbertin, Saint-
Brieuc (22)
2 mai 18 h : Élections eu-
ropéennes, parlons-en, avec
Fabien Roussel, salle Go-
guillon, place de l’Église,
Bruay-sur-l’Escaut (59)
3 mai 17 h 30 : “Les
jeunes et l’Europe”, avec
Lucie Martin, étudiante, So-
phia Hocini, Mina Idir, 29 bis
Route de Montfavet, Avignon
(84)
3 mai 18 h 30 : Meeting
avec Ian Brossat, Salle de
sport Marcel-Jorion, Avion
(62)
4 mai 10 h 30/18 h :
Débat/Paella avec Barbara
Filhol, Michèle Picard et Cé-
cile Cukiermann, salle Sa-
muel-Paillat, Pierre-Bénite
(69)
4 mai 9 h : Petit dej euro-
péen avec Geneviève De Gou-
jeia, café d’Yzatis, Yzeure
(03)
4 mai 10 h 30 : Le “vil-
lage des millionnaires”, à la
frontière franco-belge, à
l’action pour la justice fis-
cale et l’harmonisation fis-

cale européenne avec le PCF
et le PTB-PVDA à Néchin
(frontière franco-belge)
4 mai 17 h : L’Europe an-
tiraciste ? Avec Denis Lanoy,
salle Foucaran, Vauvert (30)
4 mai 18 h 30 : “Pour
une Europe qui soigne” avec
Marianne Journiac, et An-
thony Gonçalves, Château de
la Roseraie, Carpentras (84)
5 mai 10 h 30-17 h :
Fête de la Terre, Villié-Mor-
gon (69)
6 mai 18 h 30-23 h :
Soirée du comité de soutien
à notre liste, Espace Nie-
meyer, Paris 19e (métro Colo-
nel Fabien)
7 mai 12 h : Rencontre
avec Ian Brossat et Youcef
Ben Amar, salle Yvon-Luby,
rue Bizet, Allonnes (72)
7 mai 18 h : Le PCF et Die
Linke pour la Paix : maison
des Métallos, 94 rue J.-P.
Timbaud, Paris 11e

7 mai 20 h : Vente d’ADP :
ils bradent la France. Empê-
chons-les ! Salle Jean-Ferrat,
Tremblay-en-France (93)
8 mai 18 h : Commémora-
tion des massacres de Sétif
et Guelma, près du Forum
Léo-Ferré, rue Baudi, Ivry-
sur-Seine (94)

9 mai : Les sénatrices et
sénateurs communistes met-
tent le débat sur l’Europe et
le pacte budgétaire euro-
péen (TSCG)
9 mai : Journée d’actions
fonction publique
9 mai : Nuit des écoles en
Île-de-France
9 mai : Meeting de Ian
Brossat à Montpellier (34),
salle Pagezy-salle Francis-
Ponge 
10 mai 19 h : Échan-
geons sur l’Europe avec
Charlotte Blandiot-Farid,
salle Jean-Vilar, Mitry-Mory
(77)
10 mai 18 h 30 : Pour-
quoi une députée euro-
péenne au Parlement
européen, avec Marie-Pierre
Vieu, place Flora-Tristan,
salle Léo-Lagrange, Bagnols-
sur-Ceze (30)
10 et 11 mai : Fête de
l’Humanité de la Loire, ave-
nue Maurice-Thorez, La Rica-
marie (42)
11 et 12 mai : Fête de
l’Humanité Toulouse, Mee-
ting avec Ian Brossat, Fabien
Roussel, Marie-Pierre Vieu,
Pierre Lacaze, salle Mermoz,
Parc des sports

ACTUALITÉ
AGENDA MILITANT

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



Le lundi 6 mai prochain, à partir
de 18 h 30 sous la coupole de
l’Espace Niemeyer, le comité
national de soutien à la liste
conduite par Ian Brossat
organise une soirée conviviale,
fraternelle et de mobilisation
autour de nos candidates et
candidats.

Elles et ils seront 
présent·e·s 

Bernard Thibault, représentant des travailleurs à l’Orga-
nisation Internationale du Travail. Michel et Monique
Pinçon Charlot, sociologues. Leila Chahid, ambassadrice
honoraire de la Palestine au Conseil de l’Europe. Gustave
Massiah, altermondialiste. Malik Zidi, comédien. Edmond
Baudoin, dessinateur. Chantal Montellier, dessinatrice.
Faujour, dessinateur. Robin Renucci, comédien. Gérard

Mordillat, documentaliste, écrivain, réalisateur. Josiane
Balasko, comédienne (sous réserve). Lassana Bathily,
président du Comité de soutien. Nico Cué, candidat du
Parti de la gauche européenne à la présidence de la Com-
mission européenne, ex-secrétaire général de la FGTB,
métallo (Belgique). Sira Rego, numéro 2 de la liste Unidos
Podemos (Espagne). Attila Vajnai, président du Parti des
travailleurs de Hongrie (Hongrie). Marie-Christine Ver-
giat, députée européenne. Francis Wurtz, député euro-
péen honoraire. François Staal, musicien, compositeur
de musique de films. Patrick Pelloux, urgentiste, syndi-
caliste, écrivain. Éric Tandy, journaliste, parolier. Nicolas
Bigard, metteur en scène. Marie-France Courel, prési-
dente honoraire de l'École pratique des Hautes Études.
Bruno Chaudret, académicien des sciences. Jean-Michel
Bony, académicien des sciences.  Ivan Lavallée, informa-
ticien. Marcel Trillat, réalisateur.Roland Gori, psychana-
lyste. Yvon Quiniou, philosophe. Vincent Bourdeau,
maître de conférences, université de Besançon. Guil-
laume Roubaud-Quashie, directeur de la maison Elsa
Triolet- Louis Aragon. Jean-Noël Aqua, maître de confé-
rences, Sorbonne université. Stéphanie Rozat, agrégée
et docteur en philosophie. Sylvie Mayer, députée euro-
péenne honoraire. Jean Numa Ducange, maître de
conférences en histoire, Rouen. Eric Le Bourg, biolo-
giste. Stéphane Bonnery, maître de conférences en
sciences de l'éducation à l'université de Paris 8. Marie-
Claire Cailletaud, militante syndicale. Ernestine Ronai,

militante contre les violences faites aux femmes. Isa-
belle Lorand, chirurgienne, responsable des Rencontres
Niemeyer. Yann Le Pollotec, animateur des états géné-
raux du numérique. Jean-Marc Canon, militant syndical.
Baptiste Talbot, militant syndical. Marie-Claire Caille-
taud, militante syndicale. Marie-Christine Perello, char-
gée de mission. Serge Latouche, professeur agrégé en
mathématiques. Evelyne Perret, psychologue. Alain
Gaulon, militant défense du logement. Marinette Bache,
conseillère de Paris. Rosemay Rousseau, militante syn-
dicale de l’APHP. Luc Schaffauser, militant syndical.
Farid Kolli, militant syndical. Fabienne Bellin, profes-
seure, syndicaliste. Xavier Picard, cinéaste. Jean Awitor,
promoteur culturel, animateur télé-radio. Philippe Reig,
militant syndical. Patrice Siard, secrétaire général de
R&S. Jean-Claude Chailley, responsable associatif. Lu-
cien Jallamion, retraité des Postes, secrétaire national
de R&S. Dominique Poirier, agriculteur. Léa Latouche,
syndicaliste étudiante. Béatrice Durand, secrétaire gé-
néral de R&S Paris. Alain Bergeot, militant syndical. Alain
Bellaiche, philosophe. Martial Dubus, cuisinier. Damien
Bastid-Neveu, libraire. Jean-Pierre Fourré, directeur
des éditions Matignon. Feloche, chanteur, auteur, com-
positeur. Joëlle Bordet, psychosociologue. Michel Du-
four, ancien secrétaire d’État. Catherine Latouche,
enseignante. Jean Vigreux, universitaire, directeur de la
Maison des sciences de l’homme. Évariste Sanchez-Pa-
lencia, académicien des sciences. µ
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Ma candidature sur la liste du PCF portée
par Ian Brossat est le fruit d’un travail
constant avec les élus communistes de

ma ville d’adoption, Le Havre. Très présents sur le
terrain, toujours soucieux du service public doua-
nier, secteur primordial sur la ville et toute sa ré-
gion, ils ont toujours été à l’écoute de nos
problématiques locales comme nationales. Très na-
turellement, à leur demande, j’ai accepté cette can-
didature avec beaucoup de fierté.
Pourquoi avoir accepté ? Les enjeux européens sont
au cœur de mon métier et de mon militantisme. En
effet, les douaniers de tous les pays européens
disposent d’un outil commun, le code des douanes
de l’Union, et tous les enjeux de nos missions de
service public fiscal pour assurer la santé et la sé-
curité des citoyens se retrouvent dans cette ma-
gnifique campagne. Par ailleurs, comme tout
serviteur de la Fonction publique, je subis depuis
des années le joug des traités européens, par la
casse du service public, par la casse de la protec-
tion sociale (santé et retraite).
De réunions en débats publics, de repas républi-
cains organisés par les communistes de ma région,
au meeting d’ouverture à Marseille où j’ai eu la
chance de participer, des contacts avec la presse
en interviews, chaque moment de cette campagne
est un peu plus enthousiasmant au fil du temps.
Les rencontres et les échanges avec les militants
viennent enrichir nos connaissances du terrain et
chaque instant passé à participer à cette campagne
nous conforte dans notre volonté de changer les
choses grâce à cette liste formidable.
Les enjeux de justice fiscale et sociale, les enjeux
environnementaux, l’emploi, la lutte contre les dé-
localisations, les projets de ré-industrialisation,
le renforcement des services publics sont autant

de sujets qui préoccupent les Français et les Euro-
péens. Ils en ont assez de cette économie ultra li-
bérale qui ne sert qu’une poignée de privilégiés.
Cela rejoint de nombreuses préoccupations dans
les mouvements sociaux actuels, dans les entre-
prises, dans les services publics, dans la rue.
Les citoyens sont très attentifs au programme de
cette liste qu’ils trouvent très proche de leurs
préoccupations quotidiennes. Les militants nous
apportent une force inestimable pour faire gagner
la liste portée par Ian. Cette campagne est réelle-
ment enthousiasmante.
Tous ces sujets capitaux sont au programme de la
liste PCF. C’est pourquoi, avec force et détermina-
tion, nous devons continuer à nous engager dans
cette campagne. Pour mettre fin à cette Europe
ultra-libérale qui met les citoyens en concurrence
les uns avec les autres ! Pour mettre la finance au
service des droits sociaux ! Pour une Europe de
l’égalité ! µ

PORTRAITS DE CANDIDAT.E.S
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Gilbert Garrel Syndicaliste cheminot  
J’ai accepté d’être candidat sur la liste conduite par Ian Brossat parce
qu’il est, à mon sens, impératif de faire mesurer aux citoyen·e·s fran-
çais·e·s que cette Europe qui leur semble si loin conditionne, dans les
faits, la majeure partie de leur quotidien.

Il est nécessaire de faire prendre conscience à
toutes celles et tous ceux qui souffrent des poli-
tiques d’austérité que cette situation n’est pas iné-

luctable, qu’elles et ils ont entre leurs mains la
possibilité de faire bouger de manière tangible ces
choix libéraux qui les percutent.
Dans mes responsabilités syndi-
cales, j’ai mené le combat avec
les cheminots contre les quatre
paquets ferroviaires européens
qui furent traduits avec zèle
dans la loi française par les gou-
vernements successifs depuis la
fin des années 90. Dans cette
lutte pour la défense du service
public ferroviaire national, de
l’entreprise publique SNCF et des
acquis sociaux des cheminots, je
n’ai trouvé que trop peu d’alliés
dans le champ politique.
Si l’on prend la dernière période,
et le quatrième ferroviaire qui
induit la libéralisation complète
du transport ferré de voyageurs,
le seul groupe parlementaire eu-
ropéen qui a écouté les syndicats de cheminots, qui a
pris en compte leurs propositions alternatives, qui a
traduit ces aspirations en amendements pour les porter
avec force et conviction, ce sont les députés du groupe
de la GUE/NGL où siègent les parlementaires commu-
nistes français. Ce sont les seul·e·s qui n’ont pas capi-
tulé face à la vague libérale, qui n’ont pas cédé aux
lobbys. Ce sont les seul·e·s qui ont porté la vision pro-
gressiste de bâtir un transport ferroviaire européen,
dans le cadre d’un service public dû aux populations,
construit sur la base d’une coopération entre les États
membres et leurs entreprises nationales. 
Leur utilité fut grande. Par leurs amendements gagnés,

le texte définitif n’impose à aucun État européen de li-
béraliser ses chemins de fer. La loi française que les
cheminots ont combattue avec courage au printemps
dernier n’est que le fruit de choix politiques du gouver-
nement Philippe et de Macron. Il ne faut pas oublier que

ce texte ne fut voté qu’avec un
écart de 24 voix sur 702 votants.
Cela fait ressortir deux élé-
ments : 
1) Le travail acharné qu’ont
mené ces parlementaires pour
gagner une à une les voix d’op-
position. 
2) Si nous avions eu plus d’élus
dans le camp de la vraie gauche,
ce texte aurait été rejeté.
Je pense que c’est à partir de
tels exemples concrets que nous
parviendrons à convaincre de
l’utilité de leur vote celles et
ceux qui ont tendance à vouloir
tourner le dos à ces élections
pour marquer leurs désaveux
des politiques européennes.
Avec les défauts que nous lui

connaissons, ce scrutin est à la proportionnelle ; c’est
donc une occasion unique que chaque électrice et élec-
teur puisse voir son vote se traduire par une représen-
tativité.  
Depuis début avril, j’ai eu le plaisir de répondre à di-
verses sollicitations pour des initiatives de campagne.
Je sens chez les camarades un regain de confiance et
une fierté de s’engager derrière des candidats qui sont
un réel reflet de la société. « La constitution de notre
liste est le miroir de ces citoyen·e·s si mal traité·e·s
par les politiques libérales », « notre chef de file nous
rend fiers d’être communistes ». Voilà les mots que
j’entends lors de ces belles rencontres. µ

Manuela Donà
48 ans, deux filles étudiantes. Je suis douanière au Havre depuis
1994 et très engagée dans le militantisme syndical local et national
depuis le début des années 2000.



Ce meeting fut une belle réussite : nous attendions environ 600
personnes, nous avons été au final près d’un millier ! Cela dé-
montre qu’ « il se passe quelque chose » autour de notre liste

et que, malgré des sondages qui restent faibles pour l’instant, nous bé-
néficions d’une réelle dynamique de campagne. Cette dynamique, c’est
avant tout celle des militant·e·s communistes qui, notamment depuis
notre dernier congrès, multiplient les initiatives de terrain : en trois se-
maines, c’est près de 2 000 affiches collées et 60 000 tracts d’appel au
meeting qui auront été distribués en Bretagne sur les marchés, devant
les entreprises, au porte-à-porte. Nous avons aussi innové à Rennes en
habillant une voiture aux couleurs de notre campagne, sur laquelle nous
avons installé une sonorisation. Avec cette « coco mobile », nous avons
circulé dans tout Rennes la veille de notre meeting afin de l’annoncer.
Le jour du meeting, c’est près d’une cinquantaine de camarades qui
étaient mobilisé·e·s pour installer et décorer la salle, pour tenir le bar,
le stand des galettes-saucisses et sandwichs, le stand du PCF, celui du
MJCF et celui de l’Humanité.
Si la dynamique militante est importante chez les militants commu-
nistes, elle « déborde » largement les rangs des adhérents du PCF. Des
sympathisants, des anciens adhérents, des jeunes pour qui c’est la pre-
mière campagne ont décidé d’appeler publiquement à voter pour notre
liste et s’engagent dans la campagne. La composition de notre liste, la
qualité de la campagne de notre tête de liste Ian Brossat, notre dyna-
misme militant, tous ces éléments font qu’un nouveau regard est porté
sur le PCF. « Cette fois, je vote PCF » est une phrase que l’on entend de
plus en plus lors de nos initiatives militantes, de la part de personnes
ayant voté par le passé pour d’autres partis de gauche ou qui s’abste-
naient.
Notre soirée du 24 avril a commencé sur des sons de musique péru-
vienne. Pendant ce temps, la salle se remplit. On y retrouve bien sûr des
têtes connues, des militant·e·s communistes de longue date, des sym-
pathisants, des militants syndicaux et associatifs. Mais aussi des têtes
nouvelles, des curieux, notamment chez les jeunes. Pour certains, c’est
la première fois qu’ils participent à une réunion politique.
Puis les interventions s’enchaînent. Katja Krüger, adjointe à la Maire à

la petite enfance, comédienne franco-allemande, ouvre le bal en insis-
tant sur le combat pour la paix. Gilbert Garrel, ancien dirigeant de la fé-
dération CGT Cheminots et Pascal Pontac, responsable syndical Port et
dock, évoquent ensuite la nécessité de lier les combats syndicaux aux
combats politiques à l’échelle européenne. Glenn Le Saout, candidat du
Finistère, ancien syndicaliste lycéen, nous parle des enjeux de la jeu-
nesse et de l’enseignement supérieur. Puis vient le tour d’Elina Dumont,
ancienne SDF, qui fait une intervention remarquée sur l’exclusion et sou-
ligne l’importance du logement pour pouvoir se construire. Sont inter-
venus ensuite Christelle Dumont, candidate infirmière à Belle-Île en Mer
dans le Morbihan qui nous a parlé de santé, puis Cinderella Bernard, pré-
sidente du groupe communiste au Conseil départemental des Côtes-d’Ar-
mor, qui a notamment évoqué la question des jeunes réfugiés.
Enfin Ian Brossat a conclu la soirée par une intervention claire et per-
cutante. Ce meeting était l’occasion pour notre tête de liste de présenter
le programme complet défendu par le PCF. Salaire minimum européen,
relocalisation de nos productions, moratoire sur la libéralisation des
services publics, accueil digne des migrants, combat pour la paix, pour

l’écologie, pour le droit des femmes… Autant de propositions défendues
par notre candidat avec aisance et conviction et qui suscitent l’adhésion
du public.
« Cela fait du bien d’entendre à nouveau un discours de gauche clair et
rassembleur. » « Il parle avec des mots simples, avec les mots du peu-
ple. » Telles sont le genre de phrases entendues suite à l’intervention
de Ian et qui montrent que ses propos ont marqués.
Il nous reste maintenant environ 4 semaines de campagne. Celles-ci se-
ront déterminantes car c’est maintenant que beaucoup vont prendre la
décision d’aller ou pas voter, et qu’ils feront leur choix parmi les listes
proposées. Nous avons pris la décision de multiplier les initiatives de
terrain d’ici au 26 mai afin d’aller chercher les voix une à une. Chaque
geste militant, même ceux qui apparaissent comme les plus modestes,
sera déterminant pour faire un très beau résultat le 26 mai ! µ

Aurélien Guillot
secrétaire départemental

Rennes (Ille-et-Vilaine)
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FÉDÉRATIONS
Rennes (Ille-et-Vilaine)
Un millier de personnes
au meeting de Ian Brossat !
Le mercredi 24 avril dernier, les quatre fédérations bretonnes du PCF orga-
nisaient à Rennes un grand meeting avec Ian Brossat aux Halles Martenot,
dans le centre-ville de Rennes.
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À L’INITIATIVE

Après la cacophonie gouvernementale sur l’âge
de départ à la retraite, Emmanuel Macron a fait
le choix d’un allongement de la durée de coti-

sation. L’exécutif et J.-P. Delevoye, le haut-commissaire
en charge des retraites, se fixent l’objectif de maintenir
un niveau de dépense de retraite bloqué à un plafond,
les 14 % du PIB actuel, malgré l’augmentation du nom-
bre de retraités dans les années à venir. Là est le cœur
du problème. Tout le reste en découle.
En matière de retraite, quand on regarde de près les
dernières enquêtes d’opinion, les citoyens aspirent à
une réforme qui puisse apporter trois réponses claires
pour éviter un véritable hold-up sur les années à la re-
traite en bonne santé puis, avec le vieillissement de la
population, celles où l’aide et l’accompagnement à l’au-
tonomie seront un vrai choix de société. Quel niveau de
pension par rapport au salaire de fin de carrière ? À quel
âge ? Pour quel niveau de vie ? 
La stratégie du macronisme va consister à ne pas ap-
porter des réponses claires à ces trois questions en es-
sayant, comme le chef de l’État l’a fait lors de sa
confrérie de presse, de noyer le poisson sur le « tra-
vailler davantage », le « différentiel avec nos voisins en termes de créa-
tions de richesse », la pseudo égalité avec un système de retraite « par
points » sans que personne ne sache vraiment ce que vaudront ces
« points »... Il va falloir contre-argumenter et le faire dans le cadre
d’une bataille politique et idéologique de grande ampleur dans les mois
à venir. Comment ?
D’abord en faisant la lumière sur une réalité : la réforme Macron aurait
pour conséquence un effondrement du niveau des pensions de toutes et
tous. Nous en ferons la démonstration. Quant à la réversion, elle de-

viendrait une option facultative. L’essentiel des salariés serait exclu de
dispositifs de solidarité. Pour les femmes, c’est à coup sûr la double
peine : les inégalités de salaires et de carrières creuseront encore plus
les écarts sur le montant des pensions et sur les âges de départ. Avec
cette réforme, les retraités seraient condamnés à voir leur pouvoir
d’achat marginalisé par rapport à celui des actifs. Enfin, la réforme en-
traînerait un nouveau recul de l’âge effectif de départ à la retraite. Dé-
caler son départ... mais jusqu’à quel âge ? Selon la dernière étude
d’Eurostat réalisée en 2015, si la France se situe parmi les premiers en

matière d’espérance de vie à la naissance, ses indica-
teurs en matière d’espérance de vie en bonne santé
sont médiocres, en dessous de la moyenne euro-
péenne. C’est pourquoi la réforme Macron serait un vé-
ritable hold-up sur les plus belles années à la retraite.
Après ce contre-argumentaire, nous présenterons nos
alternatives. Nous parlerons des politiques d’austé-
rité, des cotisations sociales, d’emploi et de salaires,
du coût du capital que les entreprises payent et font
payer à leurs salariés. Une réforme des retraites pose
en fait de véritables enjeux de civilisation. Macron et
sa majorité parlementaire veulent en finir avec la Sé-
curité sociale par une accélération libérale, étatique
et autoritaire. Il est parfaitement possible de faire
face aux défis démographiques à venir par un finan-
cement intergénérationnel et solidaire en s’appuyant
sur les richesses créées par le travail. En refusant les
préjugés sur le « troisième âge », dont le macronisme
abuse, et le flot de contrevérités dominantes sur la
vieillesse, on peut tout au contraire penser à une vie
digne qui vaille d’être vécue jusqu’au bout de l’exis-
tence.

Le collectif de travail sur la réforme des retraites proposera différentes
initiatives lors de l’université d’été et la Fête de l’Huma pour contre-
argumenter, proposer une autre direction et agir dans un cadre unitaire
de riposte à Macron. Avec une action en direction de la jeune génération
: lors de notre dernière réunion, le collectif a évoqué cette dimension
essentielle à la campagne sur les retraites. µ

Olivier Dartigolles
membre du CEN

Réforme Macron

Un hold-up sur les plus belles
années à la retraite
Le Premier ministre vient d’indiquer que le projet de loi sur les retraites sera présenté à la fin de l’été. 
La rentrée de septembre sera donc très fortement marquée par ces enjeux.
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Voilà soixante ans que l’administration états-unienne asphyxie
le peuple cubain avec un blocus accompagné de sanctions éco-
nomiques et financières, en toute illégalité du droit internatio-

nal. Blocus condamné et rejeté depuis des années par l’ensemble de la
communauté internationale siégeant à l’ONU, à l’exception d’Israël et
bien entendu des États-Unis.
Un blocus qui, depuis sa mise en œuvre, a créé un manque à gagner pour
le développement économique cubain et les besoins de la population de
132 milliards de dollars à prix courant. Au moment où ces mêmes mé-
thodes sont utilisées contre le Venezuela, l’administration Trump vient
de franchir un nouveau pas pour renforcer le blocus économique contre
Cuba, par l’activation du titre III de la loi Helms-Burton sur les biens cu-
bains, à compter du 2 mai 2019. 
Cette loi mise en place en 1996, universalisant le blocus du fait de son
caractère extraterritorial, est l’une des plus virulentes mesures de ré-
torsion prises à l’encontre de Cuba et de ses partenaires économiques.
Son activation n’a d’autre but que d’asphyxier davantage l’économie cu-
baine. C’est une véritable déclaration de guerre commerciale, notamment
pour les entreprises françaises et européennes, et contre l’accord en fa-
veur de véritables coopérations avec la France et l’UE signé il y a
quelques mois, hors des sentiers d’asservissement des « traités de libre-
échange ».
Le titre III permet, en particulier aux exilés cubains, de poursuivre devant
les tribunaux fédéraux américains les entreprises suspectées de « tra-
fiquer » (commercer) avec des biens ayant appartenu à des ressortis-
sants américains (ou à des exilés cubains), nationalisés pour la plupart
après la révolution de 1959. Par « trafic », Washington entend « les in-

vestissements dans des biens nationalisés, la détention d’un intérêt
légal sur ces biens ou la réalisation d’affaires directes avec ces biens,
la gestion ou la location de ces biens ». Le texte définit comme « faisant
du trafic » quiconque participe à une activité commerciale dans laquelle
il utilise un bien nationalisé ou en tire un profit quelconque.
Malgré le blocus, des sociétés européennes ont investi à Cuba et pour-
raient se voir aujourd’hui contraintes de quitter l’île pour ne pas être
sanctionnées sur le sol états-unien. La loi Helms-Burton cherche à co-
difier l’interdiction aux concurrents des États-Unis d’investir et super-
pose au droit international celui du droit américain afin de sanctuariser
des marchés. Les sanctions brandies, qui consistent à menacer de fermer
le marché états-unien à toute entreprise commerçant avec Cuba, devien-
nent plus que dissuasives, du fait qu’elles imposent un choix : soit celui
du « grand » marché américain, soit celui du « petit » marché cubain.
Certains se frottent les mains, comme l’entreprise productrice de rhum
Bacardi – dont les avocats sont les rédacteurs de la loi – exilée aux
États-Unis après avoir été nationalisée. Elle ne rêve que de voir le
groupe français Pernod-Ricard, producteur, par le biais d’une co-entre-
prise détenue par l’État cubain, du rhum « Havana Club », quitter Cuba.
Avec la réactivation du titre III qui menace directement des entreprises
espagnoles et françaises présentes à Cuba, le 17 avril dernier, l’UE a dé-
noncé, par la voix de sa commissaire européenne au Commerce et de sa
cheffe de la diplomatie, « une décision qui aurait un impact important
sur les opérateurs économiques européens entraînant une spirale inutile
de poursuites judiciaires ».
En ce sens, l’UE se réserve la possibilité d’user de tous les moyens de
recours à sa disposition, dont celui en direction de l’organe de règlement
des différends (ORD) de l’OMC. Déjà, en 2016, les députés Pierre Lellouche
et Karine Berger, chargés d’une mission d’information, avaient démontré
la logique de l’administration Trump d’utilisation du droit pour défendre
ses intérêts économiques et éliminer les concurrents, et préconisé d’ins-
taurer un mécanisme de blocage à l’échelle européenne afin de faire face
à l’offensive américaine. On attend aujourd’hui la position de la France.
Sans nul doute, la loi Helms-Burton aura été au cœur du débat avec la
délégation du PCF conduite par André Chassaigne lors de la célébration
du 1er Mai à Cuba.  µ

Laurent Péréa
membre du Conseil national du PCF,

responsable-adjoint des relations internationales,
chargé de l’Amérique latine.
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PLANÈTE

Mardi 7 mai à 18 h / Initiative "CONTRE l'Europe du surarme-
ment, POUR l'Europe de la paix" avec Fabien ROUSSEL, secré-
taire national du PCF, et Jörg SCHINDLER, secrétaire général de
DIE LINKE, devant la Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre
Timbaud - Paris 11e.
A l'occasion de l'anniversaire de la victoire contre le nazisme
et le fascisme, le PCF et Die Linke, alliés dans leur engagement
pour une Europe au service des intérêts populaires et des tra-
vailleurs, souhaitent, à travers un hommage à Jean-Pierre TIM-
BAUD, ouvrier fondeur, syndicaliste, membre du PCF et grand
résistant, rappeler l'urgence de la mobilisation pour la paix et
contre le surarmement aux prochaines élections européennes.

Titre III, loi Helms-Burton 
Sous le prétexte cubain, l’aube d’une guerre économique 
sans précédent contre l’Europe.

Cuba
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Laurence Patrice, Yann Le Pollotec, Emilie Lecroq, Julia Castanier, Denis Rondepierre, Lydia Samarbakhsh, Julien Zoughebi. 
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Chèque à l’ordre de “ANF PCF” 
2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19
Si vous êtes imposable vous pouvez déduire 66 % de ce montant.

INTERNATIONAL
Portugal
45e anniversaire de la Révolution des œillets
Plus de 50 000 personnes dans les rues de Lisbonne, le 25 avril  : "La
Révolution toujours et le fascisme jamais". Fabien Roussel y était accueilli
par Jeronimo de Sousa, secrétaire général du Parti communiste portugais.

4 Mai  - Frontière franco-belge
Justice fiscale : Initiative du PCF et du PTB à la frontière
franco-belge. "Ils empochent, nous produisons". PCF et
le PTB tiendront une initiative commune.

Néchin à la frontière franco-belge
Rue des milliardaires. 10 h 30.

Que ce soit ne Belgique ou en France, les politiques des gou-
vernements libéraux ne font que creuser les inégalités so-
ciales, en détruisant au passage les services publics.
Pourtant, de l'argent il y en a pour financer des politiques
sociales et publiques ambitieuses.
Le BTP, en Belgique, propose l'instauration de la taxe des
millionnaires. Cette taxe s'appliquera aux fortunes de plus
d'1 million d'euros. Le PCF, en France, propose la réinstau-
ration de l'ISF, 358 000 familles ont été exonérées d'ISF.
En présence de Ian Brossat, de Marie-Hélène Bourlard, 2e

de la liste et de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF.
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