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L’AIR DU TEMPS

Plus en plus et
moins en moins

Dernière nouvelle : les recettes issues du
contrôle fiscal ont reculé en 2018 pour la troi-
sième année consécutive. En 2018, les droits et

pénalités se montent à 15,2 milliards d’euros, soit 1,4
milliard de moins qu’en 2017. (Et on ne parle pas ici
d’éventuelles récupérations sur l’évasion fiscale, attri-
but du STDR, service de traitement des déclarations rec-
tificatives, on appréciera l’euphémisme pour parler
d’escrocs). Ces chiffres ont été donnés par les Echos, le
ministère a confirmé.
Et Le Figaro, guilleret, ajoute : Attention, ces « pénalités
notifiées  » ne signifient pas forcément pénalités
payées. Ainsi Google, redressé de 1,1 milliard, a
« contesté avec succès ». Bref, Macron, c’est le régime
du plus en plus d’em… pour les démunis (et autres chô-
meurs) et de moins en moins de tracas pour les ripoux.µ

Gérard Streiff
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Vidéo

ADP
19 juin, meeting de lancement
à St-Denis (93) FÊTE DE L’HUMANITÉ

RDV BON DE SOUTIEN (4 JUILLET)
(p. 4)

https://www.facebook.com/LesDeputesCommunistes/videos/416701915724690/UzpfSTEzNDEwMDgwMDAwMDg0NzoyMjI2OTUxNjU0MDQ5MDc0/
https://www.adprip.fr/?fbclid=IwAR0qraHUaARBiDAmCZtDw2Of4-DqnWXXlwdLH0qij_QiE9gdUAEj6Tfu5Vc
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26 juin: Quelle intervention com-
muniste contre le réchauffement cli-
matique et pour l’environnement?,
avec Alain Obadia, 52-54 rue Sadi-
Carnot, Nanterre (92)
26 juin: Rencontres avec Hadja
Idrissa Bah (féministe guinéenne),
avec Laurence Cohen, Pierre Laurent,
Paris
26 juin 18 h 30: Marx et le com-
munisme pour aujourd’hui, partie 2,
avec Bernard Vasseur, 14 rue Victor-
Hugo, Pantin (93)
26 juin 19 h: Un projet commun
pour Mitry-Mory, salle Jean-Vilar (77)
26 juin 20 h 30: Nous sommes
Massy (91), aux Terrasses de l’Opéra
27 juin 18 h 30: Rencontre
« Parlons de Marseille », avec Jean-
Marc Coppola, au 88 bd Chave, Mar-
seille (13)
27 juin 19 h: Conférence-débat
avec Jean Quétier et Alain Blanchard
« Antonio Gramsci », maison pour
tous Nelson-Mandela, Saint-Maximin
(60)
27 juin 20 h: Réunion publique
Défense de l’hôpital, salle de l’Hor-
loge, Gramat (46)
28 juin 18 h 30: RDV de la vi-
gnette, base nautique Roland-Bou-
chier, 222 Quai Gallieni,
Champigny-sur-Marne (94)
28 juin 18 h 30: Service public
spectacle participatif et ludique,
Bourse du travail, Malakoff (92)
28 juin: Assemblée départemental
PCf Oise, à la fédération, Creil (60)
28-29-30 juin: Fête du Châ-
teau avec Fabien Roussel, Nice (06)
28-29 juin: Fête du Travailleur
catalan, Bocal du Tech, Argelès-sur-
Mer (66)
28 au 30 juin: Fête du Travail-

leur Alpin, avec Cécile Cukiermannl,
Parc de la Poya, Fontaine (38)
28-29 juin: La fête effrontée!
Champ des Ristes, Lézan, Massil-
largues-Attuech (30)
29 juin  : Fête départementale, La
Rochelle (17)
29 juin 14 h: Marche des fiertés
LGBTIQ+, Montparnasse, Paris
29 juin 17 h-1 h: Fête de la
Saint-Jean, place des Fêtes, Paris 20e

29 juin: Consultation citoyenne
sur l’avenir de l’incinérateur des dé-
chets ménagers situé à Ivry-
Port/Paris 13e, Ivry-sur-Seine (94)
29 juin: Les états généraux des
assistant·e·s maternel·le·s, Bourse du
travail, Paris 10e

29 juin: Ferrade du PCF Arles, Ma-
nade Albert-Chapelle, Mas de Pernes -
RN 568, Saint-Martin-de-Crau (13)
29-30 juin: Fête de l’Humanité
Sologne, Grand Liot à Langon (41)
29-30 juin: Rando vélo coco
Beauvais-Dieppe-Le Tréport
30 juin: Concours de pétanque
pour l’Humanité, stade Huvier, Noisy-
le-Sec (93)
2 juillet 18 h 30: 1er mardi
d’été, section PCF Bonneuil-sur-
Marne(94)
3 juillet : Conférence Algérie, vers
une nouvelle indépendance? (sur ins-
cription), Musée national de l’histoire
de l’immigration, Palais de la Porte
Dorée, Paris 12e

4 juillet: Décidons de notre avenir
ensemble,  café "La Belle Maison", 24
rue Malmaison, Bagnolet (93)
4 juillet 17 h 30: Permanence
rdv de la vignette, 97,rue de Tarare,
Villefranche-sur-Saône (69)
5 juillet: Secrétariat du PGE
6 juillet  : Fête d’été de la section

du Pays Bigouden, Le Guilvinec (29)
6 juillet 9 h 30: Commission
Santé au CN, Paris 19e

6 juillet 10 h-19 h: Fête des
communistes du Bassin d’Arcachon et
du Val de l’Eyre, 61bis av. de la Libéra-
tion, Biganos (33)
6-7 juillet: Fête du Pont des An-
gles, Les Angles-sur-Corrèze (19)
6-7 juillet: Fête des Pins, Tarnos
(40)
7 juillet: L’humain d’abord, repas
champêtre, avec Fabien Roussel, Châ-
teau de la Princesse, Raismes (59)
7 juillet: Fête de la section à Ste-
Anne-St-Priest (87)
7 juillet: Footez-nous la paix!, 9e

édition, Parc des sports de Choisy-le-
Roi (94)
7 juillet 7 h-18 h: Brocante de
la section de Bresles, sur le stade de
foot, La Neuville-en-Hez (60)
10-14 juillet: Université d’été
du PGE
10 juillet: Cinéma à l’Utopia, 1re

séance à 11 h (film sur les « Samso-
nite »), 2e séance à 14 h (Papicha, film
algérien repéré à Cannes), Avignon
(84)
11 juillet 11h-14h: Rencontre
avec de nombreux artistes et acteurs
culturels sur le théme « Des voix pour
l’Humanité », en soutien au journal,
Maison Jean-Vilar, Avignon
11 juillet: Journée rebelle et soli-
daire!, au château de Langeais (ins-
criptions auprès de la fédération PCF
de Loire-Atlantique)
12 juillet 15 h-17 h: « Grand
débat » de politique culturelle à l’oc-
casion des 60 ans du ministère de la
Culture, Hôtel de Ville d’Avignon

ACTUALITÉ
AGENDA MILITANT

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

Vous pouvez nous communiquer vos initiatives à venir par mail à communistes@pcf.fr
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A L’INITIATIVE
Aéronautique

Déclaration de la délégation du 
Parti communiste français 

au salon du Bourget

La pétition refusant
la privatisation des aéroports 
parisiens est relayée au-delà

des parlementaires qui ont pris
l’initiative du RIP.

Avec ses 350 000 salarié·e·s, l’industrie
aérospatiale constitue un atout pour
l’avenir de notre pays. Elle est une

source de progrès technologiques majeurs en
participant de la résolution des grands pro-
blèmes qui se posent à notre monde globalisé,
à commencer par la crise climatique. Le PCF se
félicite que l’activité civile soit l’élément mo-
teur de cette industrie. Il s’est toujours pro-
noncé pour une industrie aérospatiale forte,
dans le cadre de coopérations européennes et
internationales maîtrisées, garantissant l’indé-
pendance technologique face aux États-Unis et
aux fonds financiers.
Les carnets de commande du secteur représentent entre 7 et 10 années
de travail. Ce résultat repose sur ses salarié·e·s, leurs compétences,
leurs savoir-faire. C’est le fruit d’une histoire de luttes sociales, de com-
bats politiques dont le PCF a été partie prenante, pour maintenir et dé-
velopper l’emploi, les outils de production, de formation et de recherche.
Les réserves considérables de trésorerie d’Airbus, Dassault, Safran,
Thales ne doivent pas être captées par les actionnaires, elles doivent
être mobilisées pour l’investissement, les salaires, la formation, l’em-
bauche.
La soufflerie Modane a pu être sauvée, le site de Dassault Argenteuil
maintenu en Île-de-France, mais le PCF reste préoccupé par la baisse de
la part de la R & D. dans le chiffre d’affaires de la branche, par la régres-
sion des effectifs des bureaux d’étude, par la privatisation d’Arianespace
qui a débouché sur la suppression d’un quart des effectifs. D’autant
qu’avec Galileo et Ariane 6, le spatial est un enjeu stratégique crucial
pour l’avenir de la France et l’Europe. Il appelle au contraire à développer
les effectifs des bureaux d’étude, à sécuriser l’emploi pour préparer les
programmes de demain.
Le capitalisme boursier est incapable de financer une industrie de long
terme et des programmes demandant des années de gestation et des
milliards d’investissements. Seule la puissance publique peut les mettre
en œuvre et les soutenir sur la longue durée pour répondre aux besoins
humains. L’heure n’est pas à satisfaire les actionnaires, mais à investir
massivement pour décarboner l’aéronautique. La question d’une remon-

tée de la propriété et du contrôle public et dé-
mocratique des groupes Safran, Thalès, Das-
sault, Airbus est plus que jamais posée.
L’objectif de Trump est de détruire l’industrie aé-
rospatiale européenne en attaquant Airbus au
travers de l’extraterritorialité des lois améri-
caines, en obligeant, via l’OTAN, les armées eu-
ropéennes à acheter le F35, en bloquant les
exportations européennes avec la réglementa-
tion ITAR, en subventionnant les lanceurs low
cost de SpaceX. La France doit s’y opposer. 
L’Aéronautique doit relever le défi de réduire son
empreinte écologique en appliquant l’agenda eu-
ropéen « Sky clean », en produisant par rapport

à l’an 2000 des avions émettant 50 % de moins de CO2, 80 % d’Oxyde
d’azote en 2020 et respectivement 75 % et 90 % en 2050. La France, ac-
tionnaire de Safran, Airbus, Thalès, doit faire que ces groupes s’engagent
dans une nouvelle génération d’avions et de moteurs écologiques. 
Le PCF s’oppose à l’arrêt de la production de l’A380. Il propose de lan-
cer une version néo de l’A380 afin de réduire encore son impact écolo-
gique et une version cargo.
Le PCF réaffirme son attachement à une défense nationale indépendante,
hors de l’OTAN, le besoin d’une sécurité collective européenne et sa
visée d’un désarmement nucléaire multilatérale. Dans ce cadre, Il
confirme son soutien au programme Rafale, mais marque son opposition
à son exportation vers le Qatar, l’Égypte et l’Inde en raison de la nature
de ces régimes et des risques de guerre. Le PCF approuve le lancement
du système de combat aérien du futur associant Dassault et Airbus qui
constitue un acte d’indépendance important vis-à-vis des États-Unis.
Mais la vigilance doit être de rigueur concernant la protection de nos
savoir-faire nationaux. 
Le PCF appelle toutes et tous à se saisir du référendum d’initiative par-
tagé pour faire échec à la privatisation d’ADP.
Le PCF et ses élu-e-s renouvellent tout son soutien aux salarié-e-s de
l’industrie aérospatiale, car leur travail est porteur d’avenir pour l’hu-
manité et la planète.µ

Le 17 juin 2019

378 477 / 4 717 396 

(8.02%)
au 25/06/2019

Référendum ADP



On peut déjà dire que la Fête de l’Humanité 2019 sera un événe-
ment. D’abord parce que la programmation musicale y sera ex-
ceptionnelle et que des centaines de milliers de gens, de jeunes

décident d’ores et déjà d’en être. Mais ce sera aussi, à n’en pas douter,
un grand événement politique. Depuis des mois et des mois notre pays
bouillonne de colère, de revendications, de recherches, de luttes, mais
aussi d’inquiétudes très fortes sur notre devenir individuel et collectif,
sur le devenir même de la planète et de notre humanité.
Dans ce contexte bien particulier, la Fête peut devenir un forum citoyen
de tous ceux qui refusent de subir les choix gouvernementaux et se bat-
tent contre la loi Blanquer, la privatisation d’ADP, pour des services d’ur-
gence dignes de ce nom ou contre les licenciements à General Electric…
En bref, la Fête de ceux qui refusent que la société ait pour unique bous-
sole la recherche du profit, la Fête de ceux qui veulent vivre autrement.
Pourtant les résultats des élections européennes ont montré que ce n’est
pas la gauche qui capitalise la colère et les luttes qui existent dans le
pays. Cette situation suscite beaucoup d’inquiétude chez tous ceux qui
ne se résolvent pas à une impasse politique coincée entre Macron et Le
Pen. Aussi, la Fête doit devenir un espace pour débattre de ces ques-
tions, se retrouver, engager l’action et le dialogue pour ouvrir de la pers-

pective à gauche. La Fête de cette année peut être ce grand rendez-vous
citoyen si nécessaire.
Ce rendez-vous sera nécessairement celui de toutes celles et tous ceux
qui refusent la privatisation d’ADP et se battent pour obtenir un réfé-
rendum. La signature de la pétition en ligne a démarré « sur des cha-
peaux de roue », cela montre l’attachement des Français aux services
publics et l’envie de faire plier le pouvoir sur un sujet aussi porteur de
sens. Gagner cette bataille ce serait redonner de l’espoir.
À la Fête, on pourra bien sûr signer la pétition en ligne. Mais ce sera
aussi et surtout l’occasion de faire grandir, à l’image du premier meeting
unitaire à Saint-Denis, le besoin de convergence, de rassemblement dans
les luttes, sur des contenus, pour la reconstruction d’une gauche de
transformation sociale et sortir des impasses actuelles. 
La Fête 2019 sera au cœur des enjeux sociaux, écologiques et démocra-
tiques, elle comptera beaucoup pour tous ceux qui collectivement veu-
lent construire des réponses à la hauteur de ces enjeux.
La réussite de la Fête passera par l’engagement militant des commu-
nistes durant tout l’été. Les bons de soutien sont arrivés depuis plu-
sieurs semaines dans les fédérations et les sections de la Région
parisienne, ce qui nous permet d’enregistrer de meilleurs résultats de

diffusion que l’an dernier à la même date. C’est extrêmement important
pour jouer tout notre rôle dans la situation politique actuelle, mais aussi
pour assurer la survie de notre journal. 
Il n’est pas besoin de rappeler que l’Humanité reste dans une situation
extrêmement difficile. La Fête sera l’occasion de faire connaître notre
journal, son rôle dans la société, mais aussi de réaliser des milliers
d’abonnements afin d’assurer sa pérennité. Il est donc vital pour la Fête
et pour notre journal que nous prenions ensemble les bonnes disposi-
tions pour que le plus grand nombre de bons de soutien soient réglés
avant les premiers départs en vacances et que durant tout l’été nous
animions cette bataille de façon très publique.
Notre prochain rendez-vous de paiement et d’animation de cette ba-
taille aura lieu le 4 juillet, place de la République à Paris, en présence
de Patrick Le Hyaric et Stéphane Peu, ce sera l’occasion de vendre des
bons de soutien, d’en régler à l’Huma et de mener la bataille pour le
référendum sur la privatisation d’ADP.µ

Nathalie Simonnet
membre du CEN
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

Un événement



Les attaques de deux pétroliers japonais et norvégien en mer
d’Oman le 13 juin dernier, après les actes de sabotage de
quatre navires en mai, marquent une nouvelle étape dans

la dangereuse surenchère entre l’Iran et les États-Unis. Cet en-
grenage s’est accéléré depuis que Washington s’est retiré unila-
téralement de l’accord sur le nucléaire et a mis en place un régime
de sanctions.
L’heure est désormais à l’escalade. Donald Trump, ses alliés israé-
liens et des pétromonarchies du Golfe accusent Téhéran d’avoir
fomenté ces opérations, sans
preuves tangibles, conduisant les
pays de l’Union européenne à expri-
mer de la prudence dans l’attribu-
tion des responsabilités, voire de
la perplexité. Quant à l’Iran, il dé-
ment toute implication. L’offensive
américaine se traduit également
par un renforcement de ses capaci-
tés militaires avec l’envoi d’un
porte-avions, de missiles Patriot et d’un contingent supplémen-
taire de 1 000 soldats. La destruction d’un drone espion américain
au-dessus du territoire iranien a conduit D. Trump à ordonner des
frappes aériennes avant qu’il ne se rétracte. Enfin, la politique de

pression maximale empêche désormais l’Iran d’exporter son pé-
trole, menaçant d’asphyxie une économie minée par la crise, les
inégalités et la corruption. Les États-Unis agissent en violation
complète du droit international et imposent leur volonté au monde
par leur règle d’extra-territorialité.
L’étranglement de l’économie iranienne pousse ses dirigeants à
faire le dos rond, alors que la population souffre désormais de pé-
nuries, d’absence de perspectives et d’accentuation de la répres-
sion contre toute velléité d’expression démocratique. Les femmes

sont particulièrement visées
par ce déchaînement de vio-
lence. Le consensus qui s’ex-
prime sur l’exigence de
résistance pousse certaines
forces à accentuer la militari-
sation du système et à poursui-
vre la politique milicienne
d’interventionnisme régional.
Faute de dividendes politiques

et économiques, Téhéran fait aussi monter la pression en annon-
çant que ses réserves d’uranium enrichi dépasseront les limites
prévues par l’accord sur le nucléaire dès le 27 juin.
Tandis que les provocations se multiplient, rejetées par les opi-

nions publiques respectives, les États-Unis et l’Iran proclament
ne pas vouloir d’une nouvelle guerre au Moyen-Orient et s’instal-
lent dans un statu quo propice à tous les dérapages. Pour les Ira-
niens, confrontés à des tensions internes et à des interrogations
sur leur politique étrangère controversée, ni l’escalade régionale,
ni le dialogue avec D. Trump ne constituent une alternative crédi-
ble. Quant à la stratégie de Washington, elle apparaît dans l’im-
passe. Le président américain n’est pas parvenu, dans sa croisade,
à enregimenter les pays signataires de l’accord sur le nucléaire.
Il s’agace de son incapacité actuelle à faire fléchir l’Iran alors qu’il
est engoncé dans un double discours : officiellement, il appelle à
négocier sur le nucléaire, les missiles balistiques et la politique
régionale, tout en souhaitant officieusement un renversement du
pouvoir actuel. Mais surtout, D. Trump manifeste, comme son pré-
décesseur, le souhait de se retirer du Moyen-Orient tout en mul-
tipliant les foyers de conflits avec la volonté de peser sur les
évènements. Enfin, dans la perspective du scrutin de 2020, D.
Trump ne se contentera pas de résultats limités sur le dossier ira-
nien afin de flatter sa base électorale.
Le Parti communiste français s’inquiète et condamne cette dange-
reuse escalade qui risque d’embraser à nouveau un Moyen-Orient
exsangue. Il dénonce la politique de sanctions américaine qui ac-
centue la souffrance et la pauvreté du peuple iranien et conforte
ce pouvoir théocratique dans la répression des forces démocra-
tiques. Il appelle la France et l’Union européenne à ne pas céder
aux injonctions de D. Trump en n’appliquant pas les sanctions, en
maintenant leur engagement en faveur de l’accord sur le nucléaire
et en refusant de se laisser entraîner dans une politique agres-
sive. µ

Pascal Torre
responsable-adjoint du secteur international du PCF

chargé du Maghreb et du Moyen-Orient
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PLANÈTE

“La politique de sanctions
américaine accentue

la souffrance et la pauvreté 
du peuple iranien”

Tensions États-Unis/Iran 

La périlleuse escalade
Ormuz
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2017aura été l’année des grands bouleverse-
ments politiques ; 2018 et le premier se-
mestre 2019 sont loin d’avoir été plus

calmes. Entre surgissement des « gilets jaunes » et mise au tapis (du-
rable ?) de la droite ; entre cohortes nombreuses défilant dans les
marches pour le climat et puissantes mobilisations sociales des per-
sonnels soignants ou du corps enseignant ; entre contre-réformes his-
toriques de Macron et épais brouillards idéologiques… Encore cette
courte liste n’aborde-t-elle ici que des questions d’échelle nationale !
Trois jours ne seront pas de trop pour tenter d’y voir plus clair et se
donner ainsi une partie des moyens pour agir efficacement. Les 23, 24
et 25 août 2019, l’université d’été du PCF s’invite donc à nouveau dans
les agendas militants. Cette fois, cependant, le décor change : après trois
ans à Angers, l’université d’été prend ses quartiers à Aix-en-Provence.
La faculté des lettres de la cité bucco rhodanienne accueillera nos tra-
vaux et, après l’effort, la proche cité universitaire permettra le sommeil
du juste. Effort il y aura bien avec les intervenantes et intervenants que
nous accueillerons cette année, mais effort dans l’échange et la frater-
nité, comme l’université d’été en a le secret.
L’écologie tiendra une grande place à l’université d’été : nous accueille-
rons ainsi Audrey Pulvar, présidente (2017-2019) de la Fondation pour
la nature et l’homme, à l’occasion d’un grand débat avec Fabien Roussel
sur le climat et les voies à dégager pour emporter cette bataille de haute
importance. Le regard de scientifiques sera, comme chaque année, pré-
cieusement sollicité. Mais cette question mérite aussi d’être abordée
sous l’angle des marches pour le climat et de leur écho : nous y accor-
derons toute l’attention nécessaire à partir des premiers travaux menés
sur ces mouvements.
L’irruption des gilets jaunes questionne les organisations politiques et
syndicales. L’université d’été se devait donc de faire retour sur cette
mobilisation, pour l’analyser au présent et la placer en perspective his-
torique. 

L’égalité femmes-hommes sera un des grands axes de cette université
d’été, sur le fond et dans le programme. Chaque année, bien que nous
prêtions une grande attention à ce que notre université d’été invite un
nombre important de femmes, nous ne parvenons pas à une program-
mation à parité. Cette année, avec une volonté de fer, nous proposerons
pour la première fois une université d’été à la fois féministe dans son
orientation et par cet objectif politique atteint, la parité.
On ne saurait dévoiler l’ensemble du programme politique à ce stade,
mais précisons d’emblée qu’on parlera ADP et réforme constitutionnelle,
mais aussi terrorisme aux lumières de l’historien Jean-Marie Le Gall (di-
recteur du département d’histoire de la Sorbonne), Algérie, école, Amé-
rique latine ou coût du capital. Par ailleurs, les ateliers pratiques
conserveront une place importante : réseaux sociaux, réalisation de
tracts, expression en public… En outre, plusieurs ateliers concerneront
spécifiquement les campagnes électorales, à quelques mois des élec-
tions municipales. En ce sens, nous reviendrons sur plusieurs campagnes
municipales récentes et victorieuses et Ian Brossat proposera un temps
propre à destination des candidats aux municipales. 
Enfin, l’université d’été reste cet endroit de découvertes tous azimuts :
bicentenaire de Gustave Courbet avec Thomas Schlesser, la Commune de
Paris avec Michèle Audin, Heinrich Heine avec Claire Placial, astronomie
avec Florian Mathieu…
Ne reste plus qu’à s’inscrire via le site et, surtout, à prendre les billets
de train (des navettes de bus relient le campus depuis la gare de Mar-
seille Saint-Charles et celle d’Aix-TGV) ! µ

Guillaume Roubaud-Quashie
membre du CEN

Contact : universite-ete@pcf.fr 

Université d'été 
les 23, 24, 25 août 
à Aix-en-Provence

Ma remise d’impôt sera
de 66 % de ce montant.

Souscription
exceptionnelle

A ce jour 61 %
de l’objectif

versés.
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