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La liste
“L’Europe des gens,
contre l’Europe de l’argent”
a le panneau officiel 19.

n regardera avec intérêt le sondage
Odoxa/France info publié le 3 mai sur la
fonction publique. 65 % des sondés ont
une bonne opinion de la fonction publique française. Ils sont 58 % à plaider pour le maintien
du nombre des fonctionnaires à son niveau actuel ou pour une augmentation de leur nombre.
Voilà ce qui s’appelle une belle claque pour tous
les bavards « fonctionnairophobes » qui monopolisent les médias. Gaël Sliman, d’Odoxa, insiste : « Les Français apprécient le service
public et ont une bonne image des fonctionnaires. » S’ils ne sont pas fermés à certains
aménagements, ajoute-t-il, « il y a des pans entiers de la fonction publique qu’ils considèrent
comme intouchables, comme la santé ou l’éducation ». Un sondage bienvenu en cette journée
d’action des fonctionnaires. µ
Gérard Streiff

ACTUALITÉ

AGENDA MILITANT
9 mai : Les sénatrices et
sénateurs communistes
mettent le débat sur
l’Europe et le pacte
budgétaire européen (TSCG)
9 mai : Journée d’actions
fonctionnaires, manif
9 mai : Nuit des écoles en
Île-de-France
9 mai 18 h 30 : L’école et
l’Europe, avec Delphine
Pietu, salle Barbara, rue de
Bourgogne, Châteauroux
(36)
9 mai 12 h 30 : Rencontre
amicale avec Ian Brossat, 44
avenue de Prades, Perpignan
(66)
9 mai : Meeting de Ian
Brossat avec Mariam Madjdi,
Jean-Luc Bou, salle JulesPagézy, place Francis-Ponge,
Montpellier (34)
9 mai 18 h 30 : Meeting
avec Fabien Roussel, MarieHélène Bourlard à Flixecourt
(80)
10 mai : Commémoration
de l’abolition de l’esclavage
10 mai 17 h 30 : Meeting,
Caudry (59), avec Maryline
Lucas, maire
10 mai 18 h 30 :

Pourquoi une députée
européenne au Parlement
européen, avec Marie-Pierre
Vieu, place Flora-Tristan,
salle Léo-Lagrange,
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Bagnols-sur-Ceze (30)
10 mai 19 h : Échangeons

sur l’Europe, avec Charlotte
Blandiot Faride, salle JeanVilar, Mitry-Mory (77)
10 mai 19 h : Les enjeux
pour la jeunesse de
l’élection européenne, avec
Émilie Lecroq, 8 bis rue
Claude-Terrasse, Le BlancMesnil (93)
10 mai 19 h : Meeting
avec Cécile Cukierman et
Cyrille Bonnefoy, salle F.
Montagnon, La Ricamarie
(42)
10 mai 19 h : Débat avec
Isabelle Liron et André
Chassaigne, espace
Chambon, Cusset (03)
10 mai 19 h : Une soirée
de meeting avec Nora
Bachiri Kahoul, Laurent
Russier, maire de SaintDenis, Stéphane Peu, député
de Saint-Denis, Loïc Pen,
médecin urgentiste à
l’hôpital de Creil. École JeanVilar, 17 rue des Boucheries,
Saint-Denis (93)
10 et 11 mai : Fête de
l’Humanité de la Loire,
avenue Maurice-Thorez, La
Ricamarie (42)
11 mai : Manifestation des
gilets jaunes
11 mai 19 h-minuit :

Banquet des communistes

de Fontenay-sous-Bois, avec
Lamya Kirouani, école
Michelet (94)
11 et 12 mai : Fête de
l’Humanité Haute-Garonne.
Meeting le 11 à 18h30 avec
Ian Brossat, Fabien Roussel,
Marie-Pierre Vieu, Pierre
Lacaze, salle Mermoz, Parc
des sports Toulouse (31)
12 mai 17 h : Fête de
l’Humanité de Gironde,
meeting avec Ian Brossat,
Arthur Hay, Sébastien
Laborde, quartier de
Courrejean, Villenaved’Ornon (33)
12 mai 7 h : Brocante de la
Paix, 3 avenue AnatoleFrance, Montataire (60)
14 mai 16 h 30-22 h :

Initiatives-rencontres dans
les Yvelines avec Nelly Dutu,
Colette Gergen et Pierre
Laurent
14 mai 18 h-2 h : Nuit à
coucher dehors !
Rassemblement devant la
préfecture du Val-de-Marne,
Créteil (94)
14 mai : Visite de Fabien
Roussel à Antraigues et à
20h30 meeting à Aubenas
(07)
16 mai 19 h : Meeting de
Ian Brossat, salle Japy, rue
Japy, Paris 11e

Pour connaitre davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions
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PORTRAITS DE CANDIDAT.E.S
Anne-Laure
Perez-Valentin

Secrétaire général adjoint de République et
socialisme, responsable associatif pour les services
publics, conseiller régional Île-de-France du groupe
PCF-R&S-FdG

S'assurer que chaque
voix acquise sera bien
dans les urnes

C

L

a campagne à Gennevilliers a commencé très
tôt. Nous avions décidé d’inviter Ian à notre
traditionnel banquet des Amis de l’Humanité
qui a lieu tous les ans en début d’année. Ian s’est
prêté au jeu avec gentillesse et générosité et son
passage à Gennevilliers a été très remarqué. Parler
devant 600 Gennevilloises et Gennevillois, dans un
banquet sans entendre un bruit ni un brouhaha, c’est
un tour de force que Ian a réussi avec brio, en début
de campagne, alors que tous les sondages nous donnaient à 1,5 %.
Cette soirée a sonné le début de la campagne dans
notre ville. Les militants n’ont pas tari d’éloges sur
le candidat, il a été clair, précis, percutant : les ingrédients parfaits pour mettre les communistes en campagne. La machine gennevilloise s’est donc mise en
marche, avec un comité de campagne, 3 porte-à-porte
par semaine, des points de rencontre géants dans
toute la ville. De 17 h à 20 h la ville est aux couleurs
de la campagne et du candidat, de telle sorte que l’on
ne voit plus que nous sur les trottoirs ou devant les
boulangeries ; des boitages toutes les semaines avec
du matériel national et local ; 3 équipes de collages,
des équipes chaque jour de marché. Et la préparation
d’un meeting local le 12 avril, où nous avions décidé
de montrer la diversité de la liste et d’inviter Khaled
Bouchajra, Loïc Pen, Cemile Renkliçay et Marie-Hélène
Bourlard. Ce meeting, organisé symboliquement à la
Bourse du Travail, a fait carton plein : environ 200
personnes se sont déplacées pour écouter les candidats, avec une « standing ovation » pour Marie-Hélène !
Tous ces moments de rencontre avec la population
nous ont permis de mesurer l’impact de l’actualité nationale sur les européennes, mais aussi de vérifier ce
que nous avions déjà en tête : l’impact des mesures
d’austérité sur la population. Gennevilliers est une
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Michel Jallamion

ville populaire avec des habitants modestes. Lorsque
l’on évoque la déliquescence des services publics, la
CSG pour les retraités, la TVA sur les produits de première nécessité, la fermeture des maternités, ou encore l’évasion fiscale, tous nos arguments percutent
auprès des gens. L’accueil de notre candidat, et notamment après sa performance sur France 2 est très
bon. Cela ne doit pas occulter le sentiment d’une lassitude profonde chez les plus modestes qui croulent
sous le poids de leurs difficultés personnelles et qui
n’imaginent pas aller voter. L’abstention est notre
plus grand combat dans cette élection. De trop nombreuses personnes n’ont pas encore conscience qu’il
y a une élection européenne, qu’il n’y a qu’un seul tour
et que le FN est en tête. Alors, systématiquement,
nous commençons les conversations par l’idée que la
majorité des lois votées en France sont issues des directives européennes, et nous étayons d’exemples
sur la baisse des dépenses publiques qui conduit par
exemple à la fermeture des maternités, ou encore sur
le pacte ferroviaire et la fermeture de petites lignes
de train. Rien n’est perdu, et dans les deux dernières
semaines nous pouvons marquer des points.
À Gennevilliers, dans la dernière semaine de campagne, le maire, la députée, les maires et députés
communistes précédents écriront officiellement à la
population pour soutenir notre liste et nous ferons
des rappels téléphoniques, des porte-à-porte ciblés.
Nous rassemblerons toutes les procurations pour
s’assurer que chaque voix acquise dans la discussion
sera bien dans les urnes le 26 mai prochain. µ
Anne-Laure Perez-Valentin
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‘est parce que je milite quotidiennement pour
la défense, le développement et la démocratisation des services publics que je suis candidat sur la liste du PCF conduite par Ian Brossat et
soutenue par République et socialisme. Mon combat
trouve tout son sens dans
cette élection : l‘abandon, la
libéralisation, la privatisation et le démantèlement des
services publics sont dus aux
traités européens, aux directives européennes et aux politiques menées par les
gouvernements français successifs. Mon combat trouve
tout son sens dans cette
liste : cœur battant de la
gauche, elle porte haut et
fort les couleurs de la
France, de la justice sociale
et fiscale. Elle réunit des
femmes et des hommes syndicalistes du privé ou du public, associatifs, écrivains, artistes, sportifs… qui,
toutes et tous, sont des combattantes et des combattants au quotidien.
De plus notre pays connaît une révolte populaire inédite : l‘implication des classes laborieuses dans les
“gilets jaunes“ et la multiplication des mobilisations
citoyennes autour des gares, écoles, postes, maternités et hôpitaux... Au cœur de cette révolte, il y a le
service public, la justice sociale et fiscale. Cela rejoint nos combats, les mobilisations syndicales, le
travail des associations et des coordinations. Car les
services publics et la fonction publique sont notre patrimoine commun et donc l‘affaire de tous. Ils permettent l‘accès et donc l‘égalité des droits. Ce sont eux avec la Sécurité sociale, les Droits de l‘homme et du
citoyen, notre modèle social - notre véritable identité
nationale.

C‘est pour cette raison que le gouvernement n‘a pas
réussi et ne réussira pas à opposer ces mouvements
entre eux. Les Français ne sont pas des perdreaux de
l‘année : Macron peut jurer qu‘il ne fermera ni hôpital
ni école, tout le monde comprend bien que les maternités, les urgences, les plateaux de chirurgie, les
classes et les restructurations ne sont pas concernés
par sa promesse !
Si trop peu sont motivés
par ces élections, le mécontentement est réel et nous
disposons d‘une force déterminante : les militants et
sympathisants communistes ! Partout ils sont en
prise directe avec le réel,
les luttes, au contact des
citoyennes et des citoyens.
Dans les dernières semaines qu‘il nous reste,
nous redoublerons nos efforts pour démontrer l‘intérêt pour les luttes
concrètes, ici, de faire entrer, là-bas, au Parlement
européen, des députés de notre liste : s‘il faut remettre à plat l‘ensemble des traités européens et les statuts de la BCE, cela n‘exonère personne d‘envoyer des
députés pour enrayer la machine de la concurrence
libre et non faussée, lutter pour les services publics
et contre le dumping social et fiscal !
Alors, oui, Ian Brossat suscite l‘enthousiasme et fait
souffler un vent de renouveau sur la gauche. À nous
de réussir à mobiliser notre électorat et le salariat
pour aujourd’hui avoir des députés de combat au Parlement européen et demain travailler ensemble à la
refondation de la gauche pour la République sociale.µ
Michel Jallamion

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Constantes et « innovations »
du « manifeste » de Marine Le Pen
Le 15 avril dernier, la cheffe du « Rassemblement national » (ex-FN) a présenté au Parlement européen son « Manifeste pour
l’Alliance européenne des Nations » : 75 pages pesantes, censées déﬁnir la nouvelle (?) « vision » de l’Europe du parti
lepéniste. Qu’en retenir ?

Parmi les thèmes de prédilection de ce pensum figurent en bonne place
« le rétablissement des frontières nationales » ; « une identité interne
définie » ; la glorification de la France, « puissance centrale et
rayonnante » ; « l’enracinement » par opposition au « nomadisme » ;
l’exigence d’un « juste retour » en matière de contribution au budget
européen, et notamment la remise en cause des « fonds de cohésion »
aujourd’hui financés par les États membres les plus riches au profit des
plus pauvres ; la fustigation de la Cour européenne des droits de
l’homme, accusée de « contredire le droit des États à se protéger » ; le
rejet absolu de « l’universalisme », cette « agression » à laquelle les
peuples ont « toutes les raisons (...) de ne pas sacrifier leurs traditions,
leur foi ou leur identité », car « tous les hommes ne sont pas les
mêmes ». C’est pourquoi « l’Alliance défendra un modèle (...) qui appelle
la séparation de l’Europe et des Européens de ce qui n’est pas elle, de
ce qui n’est pas eux »... Des phrases qui font froid dans le dos.
Il s’agit en particulier de « refuser l’injonction multiculturaliste », cette
« agression contre laquelle toute l’Europe doit organiser la
résistance ». Aussi, « l’Alliance européenne des Nations aidera (?) les
Nations qui le souhaitent à résister aux opérations de corruption dont
elles sont victimes pour ouvrir leurs frontières, pour abandonner les
critères de nationalité dans l’accès aux systèmes sociaux, pour détruire
leurs solidarités et leur mutualités nationales ». Car, est-il souligné,
l’ouverture des frontières « promet l’Europe au naufrage
démographique, écologique et culturel ». D’une façon générale, le
rétablissement de « l’autorité de l’État » mettra fin au « sentiment de
submersion (qui) fait de chacun un étranger sur son propre sol », étant
entendu que « chaque Nation (...) devra compter (...) sur les moyens
européens comme Frontex », par exemple lors « d’un de ces nouveaux
modes d’agression que sont l’envoi en masse de migrants sur les côtes
européennes, l’implantation de réseaux criminels ou l’action d’ONG
fragilisant les gouvernements légitimes » tel SOS Méditerranée accusée
de « formatage des esprits ». Pas vraiment de quoi fâcher le vieux Le

Pen, qui se reconnaîtra, par ailleurs, tout autant dans des tirades de
faucon du type - à propos de « la guerre » - : « les Européens ont
massivement renoncé à la faire, à s’y préparer, à la gagner », tandis que
« l’Alliance européenne des Nations devra désigner l’ennemi à combattre
et à vaincre »...

Échec sur l’euro, écologie : le RN travesti
Il faut attendre les toutes dernières pages du « Manifeste » pour que
tombe, au détour d’une phrase, un constat d’échec stratégique à propos
de ce qui fut longtemps une pierre angulaire du programme lepeniste :
la sortie de l’euro. « Les Français ont montré qu’ils restent attachés à
la monnaie unique ». Exit le Frexit ! Problème : pendant la campagne
présidentielle, la présidente du Front national* affirmait sur Europe 1**
que « 70 % de (son) projet ne pourraient être mis en œuvre » sans la
sortie de l’euro. De mauvais esprits en concluront que le programme du
RN a un petit problème de crédibilité... Quant à son déguisement
www.phototheque.org

Nationaliste, belliciste, anti-migrants

écologique, il laisse vite transparaître le brun sous le vert : « le meilleur
allié de l’écologie, c’est la frontière », expliquait, le 7 avril dernier,
Jordan Bardella, tête de liste RN pour les élections européennes. Chassez
le naturel...
« Lutter contre les déficits » ; « libérer les entreprises » ; « permettre
aux investisseurs de se projeter dans le monde »... Il en va de même
pour l’économie : il suffit de gratter un peu le discours pseudo antilibéral
purement tactique qui décore le texte pour qu’apparaisse le fond
profondément néolibéral du FN/RN (et qui caractérise la pratique de
l’extrême droite partout où elle accède au pouvoir). Ainsi le RN entendil « libérer les énergies », « encourager l’épargne », « lutter contre les
déficits », « refuser les facilités du crédit » et « placer chaque Nation
européenne face à ses responsabilités » en luttant contre « l’union des
transferts ». Cela nous rappelle de sombres tirades des pires « ténors »
de l’Europe libérale ! Quant à la volonté affirmée de « créer des
champions français nationaux en Europe et des champions européens
sur les marchés mondiaux » pour que « des géants européens (puissent)
se battre à armes égales avec leurs vrais concurrents », elle ira droit
au cœur de nombre de vedettes du CAC 40 ! Comme « opposante » au
libéralisme d’Emmanuel Macron, on fait mieux...
Pour couronner le tout, le RN n’hésite pas à galvauder des formulations
«empruntées » sans scrupule au Parti socialiste européen sur le « juste
échange » censé remplacer le « libre-échange », aux Verts en
paraphrasant leur « protectionnisme vert », ou aux communistes dont
il dénature grossièrement la notion constructive et pacifique d’ « Union
de nations et de peuples souverains et associés » en évoquant une
« Alliance d’États-Nations souverains » et « associés », avec une France
à la « puissance recouvrée », au service d’un « projet fondé sur une
évaluation réaliste des risques de guerre sur et autour du continent
européen ». Vous avez dit : « dédiabolisation » ?µ
Francis Wurtz
député européen honoraire

* https://www.huffingtonpost.fr/news/FRONT-NATIONAL/
* http://www.europe1.fr/politique/marine-le-pen-en-france-il-y-a-une-vision-religieuse-de-leuro-3196238
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EUROPÉENNES
Patrice Leclerc, maire

Cécile Cukierman, sénatrice
André Chassaigne, député

Ce n’est pas « naturel »,
mais je voterai Ian Brossat Pour des élu.e.s utiles et
efficaces

J

e me suis toujours exprimé avec franchise
avec les membres du PCF, parce que cela doit
être l’éthique et la façon de débattre d’un
communiste. Je l’avais fait, notamment en 2007,
lorsque j’avais refusé de parrainer la candidature de
Marie-George Buffet et quitté le PCF parce que celuici refusait de travailler à une candidature unitaire à
la présidentielle. Je le fais aussi aujourd’hui en exprimant mes désaccords sur les orientations du dernier congrès qui ne sont pas à la hauteur des enjeux
de la période, des décisions communistes qui nécessiteraient que l’on parte de la réalité et de nos objectifs transformateurs, et non d’une vision
sacralisée du Parti.
Aussi il n’est pas « naturel » que j’appelle à voter
pour la liste PCF conduite par Ian Brossat. J’avais
même plutôt envie de m’engager pour la liste FI. Mais
alors que m’arrive-t-il ?
Je ne rentre pas dans le rang, mes critiques et espoirs
restent les mêmes, mais le vote pour cette liste me
semble une nécessité pour celles et ceux qui veulent
affirmer, afficher clairement de fortes valeurs de
gauche et être clairement du côté du peuple. Politique populaire et valeurs de gauche et écologique
ne peuvent être dissociées pour transformer le
monde, transformer l’Europe. C’est ce que je compte
affirmer en votant pour cette liste.
Le fait que la liste soit composée avec 50 % d’ouvrier·e·s et d’employé·e·s est un élément qui m’a
convaincu, tout comme le caractère dynamique et offensif qu’a su impulser Ian Brossat.
Par ailleurs, avec mes collègues maires communistes
des Hauts-de-Seine, nous avions écrit à Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent, Benoit Hamon, David Cormand en septembre 2018 pour leur faire part de notre
souhait que face à la politique de Macron, aux politiques libérales menées en Europe, il fallait trouver
la voie du rassemblement aux européennes pour défendre et porter un projet social et écologique. Seul
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Pierre Laurent nous a répondu et invité à débattre
avec lui sur la situation. Personne d’autre ne l’a fait.
Quel que soit le résultat, nous aurons donc, après les
élections, à tirer les leçons de cette erreur collective
qu’est cette division de la gauche populaire pour
trouver les voies du rassemblement et de l’union sur
des contenus transformateurs, pour donner force et
espoir à un projet collectif et populaire de toutes les
forces qui veulent changer cette société, améliorer
la vie des gens. Les communistes sont une force qui
doit compter dans cette union, avec des idées et des
valeurs qu’ils doivent être capables de partager dans
la société.
De ce point de vue, tout en sachant que nous n’aurons
pas la même analyse du résultat, je préfère faire le
pari communiste en votant et en appelant à voter
pour la liste qui a pour slogan « Pour l’Europe des
gens contre l’Europe de l’argent ».µ
Patrice Leclerc
maire de Gennevilliers
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e 26 mai prochain auront lieu les élections européennes. Ce scrutin s'annonce déterminant
au moment même où les aspirations à davantage d'égalité, de démocratie, de justice sociale, fiscale et écologique n'ont jamais été aussi fortes de la
part des peuples. Que ce soit en France ou en Europe,
les mobilisations populaires le démontrent : il est
grand temps d'en finir avec ces politiques ultralibérales dévastatrices et profondément injustes.
Le 26 mai prochain, nous aurons donc l'occasion de
choisir entre une Europe des gens ou une Europe de
l'argent, entre une Europe sociale ou une Europe libérale. La liste conduite par Ian Brossat porte cette
volonté de bâtir une autre Europe que cette Europe
libérale qui nous mène droit dans le mur et cette Europe nationale-populiste qui nous menace et nous divise. Le rassemblement de femmes et d'hommes qui
composent cette liste témoigne de toute la diversité
qui fait la richesse de notre pays.
Avec 50% d'ouvrières, d'ouvriers et d'employé.e.s,
avec des élu.e.s de la ruralité ou de grandes villes,

c'est la liste du monde du travail et de celles et ceux
qui se battent quotidiennement pour l'humain
d'abord. C'est une liste féministe, antiraciste, écologiste, internationaliste, qui garde la porte ouverte au
rassemblement de toutes celles et ceux qui partagent
la démarche affichée. C'est une liste opposée à l'Europe libérale et qui veut créer une véritable alternative politique à l'échelle de l'Union européenne.
En votant pour cette liste conduite par Ian Brossat,
c'est l'assurance d'envoyer au parlement des députés
utiles et efficaces, qui, en France comme en Europe,
feront vivre l'Humain d'abord. Pour notre part, comme
parlementaires, nous nous engageons quotidiennement aux côtés des populations, des élus locaux, des
actrices et acteurs des territoires autour de ces
mêmes valeurs. C'est pourquoi nous soutenons la candidature de Ian Brossat et la liste qu'il conduit aux
élections européennes.
Mais nous le savons, la bataille s'annonce difficile. Il
nous faut dès à présent discuter, échanger, convaincre
et aller chercher chaque voix, chaque soutien.µ

À L’INITIATIVE

Morlaix (Finistère)

Le Blanc-Mesnil (93)

Pierre-Yvon Boisnard

Carton rouge, bulletin rouge

P

lus de 250 personnes se sont réunies au Blanc-Mesnil, lundi 29
avril, au meeting de soutien pour la liste « l’Europe des gens
contre l’Europe de l’argent » conduite par Ian Brossat. En présence d’Éliane Assassi et Fabien Gay (sénateurs de Seine-Saint-Denis),
Marie-George Buffet (députée), Didier Mignot (conseiller régional) et de
nombreux autres élus du département, ce meeting a permis de faire clairement entendre les exigences de changements politiques en France
comme en Europe qui s’expriment dans le pays.
Loin de l’idée reçue d’institutions européennes éloignées de nos vies,
ce moment a permis de démontrer l’impact concret des choix européens
sur notre quotidien. Ainsi, pour reprendre les propos d’une intervenante :
« Quand une CAF ferme à Bagnolet, c’est pour respecter la règle des 3 %
de déficit maximum imposés par le traité de Maastricht. C’est cette même
logique qui étouffe les municipalités et le département, rendant de plus
en plus compliquées les politiques sociales permettant l’accès aux vacances, à la santé ou à la culture dont nous avons cruellement besoin. »
Tout ceci démontre la nécessité d’inviter largement à se déplacer aux
urnes le 26 mai prochain. Il nous faut faire connaître notre ambition pour
l’Europe. Loin d’une Europe qui oppose les peuples entre eux, nous voulons une Europe de coopération entre les peuples. Nous voulons une Europe qui œuvre tant pour la transition écologique que pour la paix. Nous
voulons une Europe qui soit le moteur de la solidarité, un vecteur de développement des services publics et donc de réponse aux besoins des
populations. Pour cela, le nombre de député·e·s issu·e·s de la liste « l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent » au Parlement européen qui
seront élu·e·s va compter.
À l’image des députés communistes européens sortants, nous voulons
des parlementaires qui s’engagent avec les syndicats, associations et
force citoyenne, tant en tant que lanceurs d’alerte que pour travailler
avec le plus grand nombre à la construction de propositions alternatives.
Les députés communistes européens ont déjà su démontrer à plusieurs
reprises leur efficacité dans la lutte et pour défendre les intérêts de la
population. Patrick Le Hyaric, député européen sortant, a fait part, à
l’occasion de ce meeting, de ses actions pour maintenir le programme
d’aide alimentaire aux plus démunis, ou encore pour la mise en place
d’une garantie jeunesse, dispositif d’aide à l’insertion professionnelle
pour les jeunes de Seine-Saint-Denis, initialement exclu de ce dispositif.
Grâce à cela, « à Aubervilliers, 55 % des jeunes qui en bénéficient via la
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Mission locale d’insertion ont un emploi à la sortie ».
Pour conclure cette soirée, Ian Brossat a rappelé que les politiques
« vendues » par l’Union européenne ou la France « sont les mêmes ».
Avec le « bulletin rouge » édité par le PCF pour ces élections, « on doit
pouvoir faire coup double pour faire échouer ces politiques au plan européen et au plan national ! » « Carton rouge, bulletin rouge ! »µ
Émilie Lecroq
membre du CEN

F

ête du viaduc, grosse ambiance cette année à Morlaix. 400 personnes à l'apéro, 200 personnes à manger et on a dû refuser du
monde par manque de places sous le chapiteau, plus le stand
crêpes, et 600 personnes sans doute en tout à être passées sur la fête.
Le discours de Cinderella Bernard à 15 h 30 a été très suivi et applaudi,
comme celui de Glenn le Saoût, candidat sur la liste de Ian Brossat à
12h30, nos candidats aux européennes ayant convaincu visiblement de
nombreuses personnes de voter PCF aux européennes et de rejoindre le
comité de soutien de la liste "L'Europe des gens contre l'Europe de l'argent" conduite par Ian Brossat. µ

PLANÈTE

Une mobilisation rassembleuse
pour contester le G7 climat

À

l’occasion du G7 consacré à l’environnement et aux océans se Des délégations étaient venues de tout le Grand Est, mais aussi de Belréunissant à Metz les 5 et 6 mai derniers, une marche pour exiger gique, du Luxembourg et d’Allemagne, dont Heinz Bierbaum, dirigeant
la justice sociale et écologique s’est déroulée le samedi 4 mai de Die Linke et du PGE. Des militants du réseau Action Climat, d’Oxfam
et a rassemblé 3 500 personnes.
et de Greenpeace, étaient également présents.
Dès l’annonce de la tenue de ce sommet à
L’appel unitaire mêle dans la
Metz, des contacts ont été pris pour aller
même veine la contestation du
vers la construction la plus large possiles exigences clima« La lutte contre le réchauffement système,
ble. La déclaration unitaire lue par un ditiques et sociales. La mobilisarigeant de la CGT Moselle a rassemblé une
tion des gilets jaunes, présents
climatique : objet de très larges
quarantaine d’associations, d’organisaparmi les signataires, a facilité
rassemblements »
tions et partis politiques. Les contacts
la prise en compte des urgences
unitaires ont été largement facilités par
sociales par les associations et
le travail en commun qui existait contre la création d’une plateforme organisations plus mobilisées sur les questions d’environnement et
Amazon dans l’agglomération messine depuis maintenant plusieurs mois. d’écologie. Les associations contestant les projets autoroutiers en Al-

sace et en Lorraine étaient présentes, comme le collectif Bure s’opposant
à l’enfouissement des déchets nucléaires. La préservation de la biodiversité était forte chez les manifestants. La marche a défilé dans une
ville en véritable état de siège. En effet, trois mille policiers ont été mobilisés pour ce sommet. Cette situation n’a pas contribué à faciliter la
venue à la manifestation.
Lors des prises de parole, Jacques Maréchal, secrétaire départemental
du PCF, est intervenu pour dénoncer le projet de création de la plateforme
Amazon en liant les questions sociales, environnementales et fiscales :
comment une collectivité locale peut-elle favoriser la venue d’une multinationale dont la marque de fabrique est de pratiquer l’évasion fiscale
à grande échelle ? Il a également souligné les effets néfastes des 300
véhicules/jour supplémentaires prévus pour la plateforme, et les conditions sociales désastreuses pratiquées par l’entreprise.
La déclaration commune énonce notamment : « Une poignée de grandes
fortunes, de financiers et d’actionnaires (…) se gavent à coups de milliers de milliards, organisent l’évasion et la fraude fiscale à l’échelle
mondiale avec la complicité de nos dirigeants. Des sommes colossales
sont encore aujourd’hui investies dans des projets climaticides, en témoigne la menace de destruction qui pèse maintenant sur l’Amazonie
avec l’ami de Trump, le fasciste brésilien Bolsonaro. Et que dire des dépenses militaires mortifères, qui, cette année, plafonnent à 1 300 milliards de dollars ! »
Les communistes avaient choisi de défiler derrière la banderole : Sauvons
la banquise, pas les banquiers !
La presse a souligné la très grande diversité des manifestants : Metz
était teintée de toutes les couleurs. Démonstration a été faite que la
question de la lutte contre le réchauffement climatique peut être l’objet
de très larges rassemblements et porteurs de rupture systémique.µ
Marie Maréchal
Fédération du PCF de Moselle
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ÇA COCOGITE
PCF, retour
en politique ?

D

ans un texto, un très jeune étudiant en journalisme - il n’a pas
20 ans - à qui j’avais préalablement envoyé l’entretien avec Ian Brossat, tête de liste du PCF aux élections
européennes, réalisé par le média Le
vent se lève et paru le 27 avril dernier,
a réagi comme suit : « Enfin une longue
interview de Ian Brossat. La seule que
j’avais lue était celle de Politis. Globalement, je suis d’accord point par point
avec son discours et je me satisfais que
le PCF ait vocation à redevenir un parti
proche des classes populaires et
moyennes, de reprendre au centre de
son projet les rapports économiques et
le travail au lieu de tomber uniquement
dans les sujets plus sociétaux. » Lisons
le texto intégralement : « Mon seul désaccord, très anecdotique, est celui du
mot gauche. Je pense - continue-t-il que pour un grand nombre de gens la
classification politique à gauche devient
de moins en moins lisible et que ce
terme fut sali par les sociaux-démocrates, et donc qu’il n’est plus à mettre
en avant. Et par ailleurs, il n’était pas ou
très peu utilisé au début du XXe siècle,
comme on peut le remarquer dans les
discours de Jaurès. » Pour celles et ceux
qui placent leurs espoirs politiques dans
le PCF, ils savent bien qu’une hirondelle
ne fait pas le printemps... Mais information importante, ce tout jeune homme
m’avait, quelques temps auparavant, affirmé très fermement vouloir voter FI
car il avait appris la politique en écoutant le chef de file du Parti de gauche,
Jean-Luc Mélenchon, le seul à gauche
qu’il admirait. Et lorsque, intrépide,

j’osais évoquer le PCF, j’eus droit de sa
part à un grand étonnement suivi de
cette argumentation : ce parti était en
voie de disparition, personne chez ses
camarades de promotion envisageaient
cette organisation bientôt centenaire
comme faisant encore partie du paysage
politique français. Quant aux plus cultivés d’entre eux, ils lient ce parti à la
seule expérience soviétique. Alors, je
me permettrais de rappeler quelques extraits de cet entretien : « Nous avons
voté contre le Traité constitutionnel européen… non par refus de l’Europe mais
parce que nous avons perçu très tôt
l’ADN libérale de cette Union européenne. Nous avons eu la volonté de représenter le monde du travail sur notre
liste… depuis trop longtemps maintenant l’UE est la propriété des banques et
de la grande bourgeoisie. Le PCF… est
un parti d’une richesse incroyable composé d’hommes et de femmes désintéressés, généreux, qui se battent pour
leurs idées, qui ne cherchent pas à faire
carrière. Le PCF peut être utile pour la
période que nous traversons. Le PCF
s’est longtemps battu autour du slogan
Produisons français. J’assume parfaitement ce slogan. Si l’UE est puissante,
c’est parce que nos chefs d’État étaient
faibles. Ils ne cherchaient même pas à
imposer leurs objectifs… » Ce qui se
conçoit bien s’énonce clairement. L’entretien est, bien entendu, disponible sur
internet. µ
Valère Staraselski
écrivain

PROCURATION
Pour donner procuration,
il existe 3 conditions
indispensables :
- Le/la mandant·e (électeur·trice qui donne procuration) peut se présenter dans un commissariat de police, une gendarmerie ou au tribunal 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’inﬁrmité.
- Le/la mandataire doit être inscrit·e sur les listes
électorales de la même commune que le/la mandant·e,
mais pas forcément être électeur·trice du même bureau de vote, ni du même arrondissement.
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- 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 récépissé est remis
au/à la mandant·e.
Pour une personne qui ne peut se déplacer au commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance, en raison de problèmes de santé, elle peut
demander qu'un policier ou un gendarme vienne à son
domicile pour enregistrer sa demande de vote par
procuration. Elle doit en faire la demande par courrier, en accompagnant celui-ci, soit d'un certiﬁcat
médical, soit d'une pièce justiﬁant de son incapacité
à se déplacer physiquement pour l'élection.

Je verse:

€

………......

NOM : ......................................................................... PRÉNOM :..........................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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