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L’AIR DU TEMPS

Sagacité

Quoi de neuf ? Sarkozy ! C’est l’avis en tout cas
du Medef qui invite à son université d’été, ce
mercredi, à l’hippodrome de Longchamp (Paris),

l’ancien chef de l’État pour « disserter sur les grands
enjeux internationaux ». Cette annonce figure en grand
format, accompagnée d’une photo bien sympathique du
susnommé, dans les pages politiques du Journal du di-
manche. Un hebdomadaire sagace, on le voit, qui rend
d’ailleurs pleinement compte de toutes les universités
d’été du moment, celle de EELV, celle des socialistes,
celle des insoumis. Toutes ? Enfin sauf celle du PCF, à
Aix, avec ses 1 000 militants et sa myriade de débats.
Des malicieux vont dire que le journal de Lagardère a
des œillères. En fait ils ne comprennent pas les
contraintes du journalisme : fallait faire de la place pour
le retour de Sarkozy. µ

Gérard Streiff
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https://www.youtube.com/watch?v=0tEgoFW8fHc
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28 août: Dans le cadre du Tour de
France des entreprises, Fabien
Roussel se rendra à Perpignan pour
évoquer la question primordiale du
frêt ferroviaire, et particulièrement
la ligne Perpignan - Rungis, avec les
chargeurs et producteurs agricoles
le matin et les cheminots l'après-
midi. Rencontre le soir avec les
communistes du département. 
29 août 12 h 30 : Vente bons de soutien
à La Défense (92)
29 août 18 h : Rdv national de la vignette,
Fontaine des Innocents (Châtelet-les
Halles), Paris
30 août 19 h : Rdv du bon de soutien 94
de la Fête de l’Humanité, base nautique de
Champigny (94)
30 août 19 h : Barbecue de rentrée avec
Philippe Rio, 7 Chemin du Clotay, Grigny (91)
30 août 20 h 30 : La vie scolaire, avec
Grand Corps Malade et Mehdi Idir, cinéma
Le Méliès, Montreuil (93) (sur réservation)
31 août 14 h : Rallye pédestre féministe
pour les 50 ans du FIT, 11 boulevard des
Filles-du-Calvaire, Paris 3e

31 août : Assemblée générale de rentrée
des communistes de Savoie, parc du Val-
des-Roses, 23 rue Georges-Lamarque, Al-
bertville (73)
31 août : Sortie solidaire à la base nau-
tique de Cergy-Pontoise, PCF-Bobigny (93)
31 août - 1er septembre : Parc des loi-
sirs, Salle des fêtes - Fête de l’Humanité de
L'Isle-Jourdain, (86)

3 septembre : Fabien Roussel sera à Tou-
louse pour participer au colloque Jean-Jau-
rès, à l’occasion de l’anniversaire de sa
naissance, avec notamment Gilles Candar,
Charles Sylvestre, Christian Picquet... 
1er septembre : Fête des solidarités avec
Sébastien Laborde, La Prade (24)
3 septembre : Initiatives du Parti et des
élu·e·s communistes autour du Grenelle
des violences faites aux femmes
2-6 septembre : Distribution du tract
pour la rentrée scolaire
2-8 septembre : Semaine de mobilisation
des livreurs de Deliveroo
4 septembre 19 h : AG départementale
Fd Essonne (91)
5 septembre 18 h 30 : Soirée de lance-
ment du comité de campagne “Pour un
Havre des citoyen·ne·s”
5 septembre 18 h 30 : Assemblée de
rentrée des communistes des Bouches-du-
Rhône, Marseille 
5 septembre 18 h 30 : AG de rentrée des
communistes des PO, 44 avenue de Prades,
Perpignan (66)
6 septembre 18 h-21 h : Apéro Concert
de soutien à l’Humanité au relais de Bel-
leville, Paris 20e

6 septembre 18 h 30 : AG de rentrée des
communistes de l’Oise, Montataire (60)
6 et 7 septembre : 10 ans de “l’Appel des
appels” au théâtre Toursky, Marseille (13)
7 septembre 11 h 30 : Préparation de la
Fête de l’Humanité, grillades, rue des La-
vandières, Hénon (22) 

7 septembre : Fête fédérale à Saint-Sul-
pice-le-Guérétois (23) 
8 et 11 septembre  : Réunion PGE
(Bruxelles)
10 septembre : Rencontre avec Bernard
Thibault, mairie de Briey (57)
11 septembre : Manifestation à Paris,
santé et action sociale
11 septembre 10 h-22 h : Fête Anti mille
vaches, salle polyvalente, Drucat-le-Ples-
siel (80)
12 septembre : Conseil national du PCF 

13-15 septembre : Fête de l’Humanité 

14 septembre à 15 h 30 : Meeting
Grande Scène Fabien Roussel

16 septembre : Grève et manifs Trésor
Public 
19 septembre : Journée d’actions EDF/
GDF/ Engie 
19-20-21 septembre : Grande marche
pour la réouverture de la ligne Villefranche-
Perpignan. (info fd 66)
19-20 septembre : Journées parlemen-
taires à Saint-Étienne (42)
21 septembre : Marchons ensemble pour
un monde de solidarité, de justice, de li-
berté, d’égalité, de fraternité et de paix ! Les
initiatives sont recensées sur le site Internet
du Mouvement de la paix. µ

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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« Ce que nous voulons, nous les communistes, c’est faire
la démonstration du possible, c’est redonner de l’es-
poir, c’est unir et rassembler les Français et les Fran-

çaises autour d’un projet de société plaçant l’être humain et la planète
au cœur de tous ses choix ! Oui, parlons positif, soyons offensifs pour
faire partager cet espoir de changer le monde, de révolutionner la France
et l’Europe ! »

Il y a urgence pour la paix. 
« Jamais la paix dans le monde n’a été autant fragilisée. Il faut révolu-
tionner l’organisation du monde pour mettre la paix, la coopération
entre les peuples, la solidarité et un développement partagé au cœur
de toutes les relations internationales. Et il faut débarrasser l’humanité
de l’arme nucléaire. »

Il y a urgence climatique et écolo-
gique.
« C’est, je le crois, le second défi de civilisation où nous devons mettre
plus en évidence notre projet de société, notre projet communiste « l’hu-
main et la planète d’abord » comme une alternative crédible au capita-
lisme. »

Et il y a urgence sociale.
« A mi-mandat, les promesses de Macron et de son gouvernement ont
été tenues : les premiers de cordée se sont enrichis. Fortement. Mais
pas nous. Un chiffre pour illustrer les résultats de la politique du gou-
vernement : les 500 plus riches familles de notre pays ont ainsi vu leur
patrimoine passer de 570 milliards d’euros en 2017 à 700 milliards en
2019. Les 500 familles ont gagné 130 milliards de plus en 2 ans ! 22 % !
Retenez ce chiffre, faites-le connaître : les 500 plus riches familles de
France ont vu leur patrimoine augmenter de 22% depuis l’élection de
Macron. Mais pas nos pensions, pas nos salaires ! Nous demandons une
hausse des salaires et des pensions de 20%, comme pour les plus riches !
La défense du pouvoir d’achat c’est une priorité pour notre parti. Et l’au-
tre priorité, qui va avec, c’est l’éradication totale du chômage et de la
pauvreté. » (….)

« Ces choix, ces propositions, nous voulons les faire partager au plus
grand nombre, avec les salarié·e·s, pour montrer que d’autres choix sont
possible. Il faut redonner de l’espoir !
Et sur toutes ces questions, les forces de gauche auront la responsabi-
lité de montrer qu’elles sont capables de construire avec les Français
un projet qui remet en cause le capitalisme dont tout le monde dit qu’il
est à bout de souffle. Et je ferai des propositions concrètes lors du mee-
ting de la Fête de l’Huma, le samedi à 15 h 30 sur la grande scène. Venez
nombreux pour donner du poids et de la force à notre combat. » (…)
« Comme je l’ai souligné au sortir de la campagne des européennes, on
ne pourra pas briser le duo funèbre de Macron et Le Pen seulement par
des appels rituels au rassemblement. Il faut maintenant être concret.
Nous voulons travailler à faire émerger un débouché politique, un espoir
de changement, sur la base d’un projet permettant de changer concrè-
tement la vie des gens et de relever les grands défis du XXIe siècle. Rien
ne serait pire que de laisser le monarque élyséen jouer les apprentis
sorciers en faisant de l’extrême droite la seule alternative à sa politique.
Aux dernières élections européennes, on a vu le résultat de cette stra-
tégie aventurière. Alors, tout de suite, nous voulons être utiles. Nous
voulons construire une dynamique porteuse d’espoir, une nouvelle union
populaire, un Front populaire du XXIe siècle, avec les Françaises et les

Français, qui fasse converger toutes les forces disponibles.
C’est pour y contribuer que nous avons, en juin, lancé un appel aux
hommes et aux femmes soucieux de changer le destin de la France, aux
forces de gauche et écologistes, aux organisations syndicales, aux col-
lectifs de citoyens. C’est dans le même esprit que nous avions, dès le
mois de mars, mis en débat nos dix propositions pour la France. Cet appel
en direction de nos concitoyens doit s’accompagner d’une intervention
populaire plus importante, à la hauteur du défi. 
Cela vaut pour les municipales, où partout nous proposons de construire
des majorités sur des projets ancrés dans la réalité, capables d’amélio-
rer la vie de nos concitoyens, concrètement ; des projets capables de
battre la droite et l’extrême droite, de repousser leurs politiques. On
sait le point d’appui que représentent les municipalités de gauche et
écologistes à direction communiste et c’est pourquoi nous faisons de
leur réélection un enjeu majeur de notre campagne de mars prochain.
De même que nos concitoyens et concitoyennes doivent pouvoir compter
sur un plus grand nombre d’élus communistes, partout en France, et en
particulier dans les conseils métropolitains, où se prennent de plus en
plus de décisions stratégiques pour les territoires. » µ

https://www.facebook.com/Particommuniste/videos/371000767187463/

Université d’été du PCF

Une dynamique porteuse d'espoir, Fabien Roussel
L’intervention du secrétaire national du PCF, samedi 24 août, à l’université d’été insistait sur « l’urgence à
sortir du capitalisme ». Extraits
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
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À L’INITIATIVE

Une première pensée pour les habitants de Biarritz, mais
aussi de Bayonne et d’Anglet, plus largement ceux de la
côte basque, de l’intérieur des terres (avec le déplace-

ment des « premières dames » - j’ai cette expression en horreur
- pour aller découvrir le piment, la pelote basque), qui ont vécu
ces journées sécurisées. Bunkérisées. Je croyais bien connaître
ma région. Connaissez-vous la route de la côte, la Corniche, qui
va de Saint-Jean-de-Luz à Hendaye ? Ou encore le petit Bayonne,
les bords de la Nive ? Les images d’une ville vidée de ses habitants
et des personnes qui viennent découvrir ce territoire m’ont saisi.
Sidéré. On éprouve alors une sorte de vertige, de malaise. Com-
ment cela est-il réalisable ? Je comprends bien évidemment les
mesures de sécurité, mais nous atteignons un stade ultime où ces
plages désertées, ces places publiques nettoyées en disent long
sur l’isolement des puissants, incapables de répondre aux défis
et aux besoins de la période.
De très nombreux journalistes n’ont pas pu exercer leur métier.
Nasse policière pour les empêcher de filmer la manière dont les
forces de l’ordre ont mis la pression sur les organisateurs et les
participants du contre-sommet. Du matériel confisqué. Des inti-
midations. Des journalistes étrangers en ont été profondément
choqués : « Nous sommes bien en France ? ». Idem pour des ob-
servateurs pacifiques, ceux d’Amnesty France, de la LDH. Une com-
mission d’enquête sur la manière dont le pouvoir se comporte
quand des opposants à la politique macronienne s’expriment de-
vient une nécessité démocratique. Et quid des suites judiciaires ?
Est-il toujours possible de contester la politique actuelle en ayant
la garantie de droits démocratiques consubstantiels d’un État de
droit ? 
Le thème principal de ce G7 était la lutte contre les inégalités. La
puissance invitante, qui est le plus gros payeur de dividendes en

Europe, avait proposé d’en finir avec une déclaration commune.
Donc, ce groupe des 7, principaux acteurs des inégalités et de leur
folle progression dans leur pays et à l’échelle du monde, s’en tire
à bon compte. C’est aussi le cas sur les enjeux climatiques. Malgré
l’affichage sur le Mercosur et la forêt amazonienne, le libre-
échangisme est le grand gagnant de ce sommet avec un Donald
Trump à l’offensive avec le Japon et Boris Johnson. Ces 7 hypo-
crites, avec Emmanuel Macron en chef d’orchestre, ont joué une
pièce bien mal ficelée dont on connaît l’épilogue : le capitalisme
et son incapacité à régler les défis sociaux et environnementaux.
Tiens, il n’a quasiment pas été question du ralentissement de
l’économie mondiale, des risques de récession. La taxe Gafa, déjà
réduite à un pistolet à eau, va très certainement, via sa traduction
à l’échelle de l’OCDE, être de nouveau rabotée. Qu’à cela ne tienne,
diront les plus optimistes, ce G7 propose de réduire la vitesse
des porte-conteneurs maritimes. Quelle audace !
Le Président avait l’objectif de profiter de l’affaiblissement poli-
tique des Européens autour de la table (Angela Merkel avec un
pays au bord de la récession, l’Italien sur le départ, le Britannique
qui ne dispose que d’une seule voix de majorité à Westminster).
Les échanges avec Poutine à Brégançon puis l’arrivée surprise du
ministre iranien des Affaires étrangères ont fait le buzz. Et
après ? Le macronisme diplomatique est d’abord une communica-
tion, puis très vite une illusion et enfin une désillusion. La vérité
est que la France a considérablement perdu sa capacité à porter,
à l’échelle du monde, une vision, et donc à se faire entendre.
Trump a quitté Biarritz sans rien lâcher. Le national-libéralisme
n’a pas connu de défaite à Biarritz. Bien au contraire. 
Sur le plan intérieur, nous sommes face à plusieurs rendez-vous
très importants. Avec la réforme de l’assurance-chômage et celle
des retraites. Le gouvernement est déterminé, tout en redoutant

un nouvel embrasement social. Sur les retraites, il propose donc
une nouvelle « concertation », une consultation citoyenne avec
un calendrier renvoyant la patate chaude après les municipales.
La situation dans les services des urgences, et au sein de l’hôpital
en général, est explosive. Les 70 millions d’Agnès Buzyn, qui doit
faire de nouvelles annonces en septembre, ont été vécu comme
une véritable provocation. La colère est aussi dans les rangs des
pompiers, des forces de l’ordre, des agriculteurs après le vote du
CETA, des salariés menacés de licenciements. L’examen du budget
2020, avec la sphère sociale de nouveau dans le viseur, va se faire
dans un contexte économique mondial extrêmement préoccupant.
La rentrée parlementaire va traiter de la PMA et de la politique
migratoire, le CETA arrive au Sénat en octobre. Les municipales
sont dans toutes les têtes. 
E. Macron et sa majorité veulent consolider un socle électoral à
25 %, avec un baromètre de bonne opinion à 1/3. Le pari est que
cela peut assurer un nouveau mandat en 2022 à condition de
continuer à faire la promotion de l’extrême droite française, tout
en scénarisant un affrontement avec le chef d’État d’extrême
droite brésilien. Hypocrisie. Ce pari repose aussi sur l’absence
d’alternative crédible dans le champ des vrais progressistes, de
la gauche, des forces politiques, sociales, associatives, qui veu-
lent stopper Macron avant un nouveau séisme politique de très
forte magnitude. Notre pays dispose de ressources considérables.
L’égalité reste une passion française. Oui, mais rien n’est vraiment
possible sans un espoir. L’utilité du PCF est d‘y travailler à partir
des travaux de notre université d’été et en assurant la réussite
de la prochaine Fête de l’Huma.  µ

Olivier Dartigolles
membre du CEN

Rentrée de Macron

Les hypocrites
Que retenir de ce G7 avant la prochaine édition, dans un an, à Miami, quelques semaines

avant la présidentielle américaine ? Ça promet...



Le 25e Forum de São Paulo s’est réuni cette année du 25 au 28 juillet à Caracas au Venezuela. Il a été
l’occasion de nombreuses rencontres pour la délégation* du Parti communiste français en particulier
avec les partis de la coalition du gouvernement vénézuélien, le ministre des Affaires étrangères du

Venezuela et avec le chef de l’Etat, Nicolás Maduro.
Ce forum a été créé en 1990. Cette organisation voulait rassembler des partis politiques et des organisations
de gauche d’Amérique latine et des Caraïbes. Son objectif était de promouvoir des alternatives aux politiques
libérales dominantes dans la région dans les années 1990 et permettre une coordination latino-américaine
dans les domaines économique, politique et culturel.
En 1990, une soixantaine de pays participaient au débat de ce forum. Ce sont maintenant 120 organisations
de 25 pays différents. 
La secrétaire exécutive du Forum est actuellement Monica Valente, brésilienne, membre du PT. Elle pourra
sans aucun doute se féliciter de la réussite du forum à Caracas en termes de représentation. Il a été annoncé
la présence de 713 délégués ou invités de 130 pays différents ; et cette année marquera certainement celle
de la relance politique de cette instance et la volonté de continuer à élargir la représentation au sein du se-
crétariat.
D’ailleurs, la droite a bien appréhendé la réussite de ce forum. Bolsonaro et Guaido se sont beaucoup agités

sur les réseaux sociaux pour dire du mal du forum et accuser Maduro de
« dépenser beaucoup d’argent pour recevoir tout ce monde alors que le
peuple vénézuélien meurt de faim et manque d’eau ».
L’ouverture du forum a été marquée par une information importante de
la part du PSUV, la signature d’une plateforme commune des forces de
gauche qui montre son unité et la relance du dialogue pour trouver des
réponses à la crise économique, à la crise sociale du pays, mais aussi
pour résister aux attaques et à l’ingérence de pays voisins. 
Cette plateforme parait un moment important pour montrer au peuple
vénézuélien l’unité des forces de gauche et la recherche de solutions pa-
cifiques permettant de répondre aux besoins de la population. Le Parti
communiste vénézuélien soutient fortement l’indispensable obligation
de renouer avec le débat politique entre toutes ces forces progressistes
qui soutiennent le gouvernement actuel.
Ce forum a aussi été marqué par des prises de parole très fortes des
mouvements féministes, des mouvements des peuples indigènes, des paysans, et des afro-descendants.
La déclaration finale du forum, juxtaposée à de nombreuses résolutions, montre bien la volonté, la nécessité
de relancer une concertation régulière des forces politiques, des mouvements citoyens d’Amérique latine et
des Caraïbes face à une offensive très forte de la droite, des politiques néolibérales, autoritaires et réaction-
naires.
Ainsi, de nombreuses forces politiques de gauche ont signalé le besoin de construire un front international
contre le fascisme et l’impérialisme. Les attaques contre la démocratie, les attaques contre la souveraineté
des peuples ne se résument malheureusement pas au simple continent sud-américain. Les attaques de l’ex-
trême droite sont multiples et internationales et la réponse progressiste doit elle aussi être internationale.
La déclaration finale du forum appelle à amplifier les prises de position mondiales en faveur de la souveraineté
du peuple vénézuélien et son droit de vivre en paix.
Tout comme l’ensemble des discussions demande aux forces de gauche du monde entier de marquer plus for-
tement leur solidarité dans le cadre de la lutte contre le blocus et les sanctions nord-américaines infligées à
Cuba et au Venezuela.
Le Parti communiste français continue de s’engager dans ces luttes et cette solidarité. Et pour cela, il est im-
portant de partir de la nouvelle réalité de l’Amérique latine et des Caraïbes et de dialoguer avec de nombreuses
forces politiques, de mouvements sociaux et populaires. µ

Cécile Dumas
membre du CN

*Cécile Dumas et Laurent Péréa, responsables-adjoints du secteur international du PCF.

PLANÈTE
Forum de São Paulo

Pour la paix, la souveraineté et la prospérité
des peuples 
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São
Paulo
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ADRESSE :.................................................................................................................................................
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CODE POSTAL........................ Ville........................................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF” 
2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

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

Retraites
Intervention offensive de Fabien Roussel aux côtés des
forces de gauche invitées à débattre de la réforme des
retraites à l'université d'été du PCF. Trois propositions :
1.  Soyons unis dans la rue dès le 24 septembre pour
contester la réforme de Macron
2.  Que chaque force de gauche mette sur la table ses
propres propositions 
3. Organiser ensemble des débats partout en France,
avec les forces syndicales, les Français.e.s, pour
construire un contre-projet unitaire pour une sécurité
sociale du XXIe siècle

Aix

Paris
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