
La Fête de l'Humanité
il la connaît bien... 
Et même très bien
puisque Fabien Gay,
actuel sénateur de la
Seine-Saint-Denis,
en fut le directeur
pendant plusieurs
années !
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Fête de l’Huma : programme du stand national (p. 5)
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L’AIR DU TEMPS

Effondrement

Les débats de l’université d’été du Medef ont
manifesté une forme de doute sur l’avenir du
capitalisme sous l’apparente désinvolture affi-

chée dans le titre de l’initiative : « No(s) futur(s) »…
Avocat zélé du système, Alain Minc traduisait ce dé-
sarroi dans un article publié au même moment dans Le
Figaro et intitulé : « Nos certitudes sur l’économie
s’effondrent ». On pouvait y lire des sentences telles
que « les principes fondateurs (de l’économie capita-
liste) n’ont plus lieu d’être et nous sommes dès lors
désemparés car privés de boussole macroécono-
mique ». Ou encore « Le bouleversement actuel exige
un aggiornamento complet de la pensée macroécono-
mique » ; or « le désert intellectuel (sur ce sujet) est
angoissant car il est sans précédent dans l’histoire
économique ». Bref, devant les nouveaux développe-
ments de la crise, nos capitalistes sont nus. Comme en
écho et en réponse à ce constat, le secrétaire national
du PCF avait bien raison de rappeler, à l’université
d’été du PCF cette fois, qu’il est « urgent de sortir du
capitalisme ». µ

Gérard Streiff

C’est la rentrée, et de la maternelle 
à l’université, notre système éducatif 
est au bord de l’explosion. (p. 3)
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https://www.youtube.com/watch?v=DXxrfaGSiLw
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2-8 septembre : Semaine de mo-
bilisation des livreurs de Deliveroo
3-6 septembre : Distribution du
tract pour la rentrée scolaire
4 septembre 19 h : AG départe-
mentale Fd Essonne (91)
5 septembre 16 h 30-20 h :
Vente du bon de soutien Fête de
l’Huma, place de la République,
Rennes (35)
5 septembre 18 h 30 : Soirée de
lancement du comité de campagne
“Pour un Havre des citoyen·ne·s”
5 septembre 18 h 30 : Assem-
blée 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 Belleville, 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 : Prépara-
tion de la Fête de l’Humanité, gril-
lades, rue des Lavandières, Hénon
(22) 
7 septembre : Fête fédérale à
Saint-Sulpice-le-Guérétois (23) 
7-8 septembre : Fête d’avant
Fête dans de nombreux stands, La
Courneuve (93)

8 septembre : Fête de la mer,
plage de la Brague, Antibes (06)
8 septembre 10 h-22 h : Fête
Anti mille vaches, salle polyva-
lente, Drucat-le-Plessiel (80)
8 et 11 septembre : Réunion PGE
(Bruxelles)

10 septembre : Journée nationale
de diffusion du Bon de soutien pour
la Fête de l’Huma

10 septembre : Rencontre avec
Bernard Thibault, mairie de Briey
(57)
11 septembre : Manifestation à
Paris, santé et action sociale
11 septembre : Tentative de
meurtre contre Madame Sécu et
Monsieur Lhosto !, théâtre-débat,
Centre de congrès La Salamandre,
16 rue du XIV-Juillet, Cognac (16)
12 septembre : Conseil national
du PCF 
13-15 septembre : Fête de l’Hu-
manité 

14 septembre à 15 h 30 : Mee-
ting Grande Scène Fabien Roussel 

16 septembre : Grève et manifs
Trésors Publics 
16 septembre : Grève et journée
d’actions des avocats
18 septembre : L’usage possible
du concept de dignité, Montluçon
(03)

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 par-
lementaires à Saint-Étienne (42)
21 septembre : Marchons en-
semble pour un monde de solida-
rité, de justice, de liberté, d’égalité,
de fraternité et de paix ! Les initia-
tives sont recensées sur le site In-
ternet du Mouvement de la paix.
21 septembre : L’énergie pour
tous, une utopie ? 9 h 12 h : Le nu-
cléaire, avec Hélène Troncin. 13 h
30-16 h 30 : La question de l’éner-
gie, avec Gilles Peyreyron, fédéra-
tion du Rhône
21 septembre : Quel régime de
propriété pour les moyens de pro-
duction ? 326 avenue Alsace-Lor-
raine, Chambéry (73)
24 septembre : Manifestations
pour les retraites
24 septembre : Rencontre dépar-
tementale des forces de gauche à
la fédération des Vosges 
26 septembre de 9 h à 18 h :
Colloque international sur la paix et
le désarmement nucléaire organisé
à l’occasion de la journée interna-
tionale pour l’élimination totale des
armes nucléaires (voir p. 7). 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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Àla fin de l’année dernière, la grève du baccalauréat avait tiré la son-
nette d’alarme. En utilisant cette forme de lutte inédite, les ensei-
gnant·e·s alertaient sur ce qui était en train de se jouer avec la réforme

du baccalauréat : une réorientation de l’ensemble du système d’éducation, fon-
dée sur l’individualisation, la concurrence et la sélection. Depuis, le mépris, les
mensonges et l’autoritarisme du ministre ont encore aiguisé les tensions. 
Les conditions de la rentrée confirment la gravité de la situation. Fermeture
d’écoles rurales, manque de personnels : le service public d’éducation n’a plus
les moyens d’assurer ses missions sur tout le territoire. Pour compenser, le
gouvernement favorise l’enseignement privé. En instaurant la scolarité obli-
gatoire à 3 ans, il contraint les communes à financer les maternelles privées,
et favorise ainsi la ségrégation scolaire dès le plus jeune âge. Avec la réforme
du lycée, les élèves sont triés dès l’entrée en seconde: en fonction du nombre
de places disponibles, des moyens de leur établissement, ils n’ont pas accès
aux mêmes options, aux mêmes formations… Et avec Parcoursup, les choix qui
leur sont ainsi imposés à 15 ans détermineront leur accès l’enseignement su-
périeur. Blanquer met en place brutalement et extrêmement rapidement une
école de la sélection généralisée, une école du tri social.

La bataille pour l’éducation est une bataille
centrale pour le projet communiste... 
Un projet pour l’école, c’est un projet pour la société. La refonte libérale de
l’éducation est aussi une refonte du monde du travail et du débat démocratique.
Avec l’individualisation des formations, le bac à la carte, ces réformes isolent
les travailleurs de demain. Sans diplômes nationaux, sans formation commune,
sur quoi s’appuieront-ils pour porter des revendications collectives? Si la maî-
trise des savoirs est réservée à quelques-uns, comment les citoyen·ne·s de de-
main pourront-ils répondre aux défis de l’avenir?
La bataille pour l’éducation ne relève pas simplement de la défense d’un service
public : elle engage notre projet de société. Pour émanciper le travail, pour
prendre le pouvoir sur l’argent, les travailleurs et les travailleuses de demain
devront maîtriser des savoirs complexes. Pour renouveler la République, nous
avons besoin d’une éducation qui forme des citoyennes et des citoyens capables
de maîtriser les grands enjeux du débat démocratique. Pour inventer des ré-
ponses à l’urgence écologique, il est nécessaire que tous les jeunes soient
armés d’une formation de haut niveau. 

… et stratégique pour la construction d’un

rassemblement majoritaire.
La question éducative a longtemps été un identifiant de la gauche. Aujourd’hui,
si la question des moyens alloués à l’éducation nationale sépare encore assez
clairement la droite – toujours prête à supprimer des postes – et la gauche,
qui au contraire en crée, la définition d’un projet ne permet plus de distinctions
aussi nettes. Le PS s’est rallié au consensus libéral. La réforme des rythmes
scolaires comme la réforme du collège vont dans le sens d’une individualisation
des formations, de la casse des cadres collectifs, de la mise en concurrence des
établissements et des territoires. Ces réformes ont provoqué une désaffiliation
de l’électorat enseignant : le vote PS s’y est effondré, et le monde enseignant
semble chercher une force politique capable de porter ses exigences. Il y a là
un espace disponible pour reconstruire une gauche de progrès.
La bataille pour l’éducation est d’autant plus stratégique qu’elle construit des
convergences entre les couches les plus populaires du salariat et les couches
moyennes. Les batailles locales contre les fermetures de classes ou pour la
mixité sociale en sont de bons exemples : dans ces luttes se créent des ras-
semblements qui peuvent être des points d’appui dans d’autres batailles et des
modèles pour le rassemblement majoritaire que nous cherchons à construire.

Le PCF à l’initiative
Cette semaine et les suivantes, partout en France, les communistes seront à la
sortie des écoles pour porter leurs propositions et mettre en débat un projet
pour une école de l’égalité, une école commune donnant à tous les jeunes les
moyens de maîtriser leur avenir et celui de la planète. Ces actions doivent s’ins-
crire dans une campagne de long terme: partout, allons à la rencontre des ac-
trices et des acteurs de l’éducation - enseignant·e·s et personnels, familles et
jeunes, syndicats, collectifs, associations, mouvements pédagogiques, élus lo-
caux… - pour mettre en débat nos propositions et travailler à un projet com-
mun.
Pour cela, un tract a déjà été élaboré. Dans les jours à venir, une lettre ouverte
de Fabien Roussel aux personnels de l’éducation permettra de porter le débat
dans les établissements. À partir du projet communiste L’école en commun, un
argumentaire court sera élaboré pour servir de base aux différentes rencontres.
Toutes ces initiatives pourront être signalées au réseau école (reseau.ecole-
pcf@orange.fr).
Les municipales peuvent être un temps fort de cette bataille. Les municipalités
sont des acteurs de plus en plus importants de l’éducation. Elles peuvent s’ap-
puyer sur leurs réalisations pour interpeller l’État et le mettre face à ses res-

ponsabilités en matière de recrutement de personnels ou d’égalité. Les poli-
tiques municipales en matière de cantine, de transport ou de fournitures sco-
laires sont des points d’appui pour revendiquer la création d’un fonds national
pour financer la gratuité de tout ce qui est nécessaire à l’éducation. La mise en
œuvre d’activités périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes peut
déboucher sur l’exigence d’un service public national déconcentré du loisir édu-
catif. Le financement des ATSEM et tout ce qui est fait en faveur de la scolari-
sation des plus jeunes doit permettre aux municipalités de mobiliser pour
interpeller l’État sur le recrutement et la formation des enseignant·e·s en ma-
ternelle. 
Avec les réformes du bac, des lycées et de l’accès à l’université, l’État organise
la concurrence entre les établissements et les territoires : en fonction des ré-
putations des établissements, des options qu’ils pourront offrir, certains ris-
quent de devenir des lieux de relégation. Loin de jouer le jeu de la concurrence,
nos élus peuvent être à la pointe de la bataille contre cette discrimination so-
ciale et territoriale. 
Autour des enjeux éducatifs, nous pourrons ainsi articuler bataille municipale
et bataille municipale, et construire des rassemblements majoritaires. µ

Marine Roussillon
membre du CEN

Rentrée 2019. De la maternelle à l’université,
notre système éducatif est 
au bord de l’explosion

À L’INITIATIVE
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À L’INITIATIVE

Depuis le 1er janvier 2019, 101 femmes ont été tuées sous les
coups de leur conjoint ou ex-conjoint selon le collectif « Fémi-
nicides par compagnons ou ex », c’est-à-dire une femme tous

les deux jours et demi. La seule chose qui les rassemble, c’est le crime
dont elles ont été victimes : le féminicide. Ces femmes n’ont pas été vic-
times de « dispute conjugale », encore moins de « drame passionnel ».
Leur mort a souvent été précédée d’années de violences morales, psy-
chologiques, physiques, des violences commises chaque année sur en-
viron 220 000 femmes sans compter le grand nombre d'enfants témoins
ou victimes collatérales.
Depuis #MeToo, les associations et structures de protection et d’ac-
compagnement sont débordées. Malgré les difficultés à déposer les
plaintes, celles-ci ont augmenté de façon significative (+30 % par exem-
ple à Paris) révélant l’ampleur des violences. Mais leur traitement n'est
pas à la hauteur car les institutions dysfonctionnent et les moyens al-
loués par l’Etat, se prévalant pourtant de porter la « grande cause na-
tionale du quinquennat » n’augmentent pas, voire reculent !
Un exemple de duperie : pendant que Mme Schiappa communique, l’accès
prioritaire à l’hébergement ou au logement social pour les victimes n’a
pas été renforcé tout au contraire. La réforme tarifaire des CHRS de
2018 vise une économie budgétaire de 57 millions d’euros sur quatre
ans. La spécificité des établissements existants, recevant des publics
particulièrement vulnérables comme les femmes victimes de violences,
n’a pas été prise en compte, entraînant le risque de fermeture de mil-
liers de places alors même que des collectivités se battent pour l'ou-
verture de nouveaux centres dédiés.
Le féminicide est l’expression la plus violente et la plus ultime du pa-
triarcat et des inégalités qui persistent entre les hommes et les
femmes. L’ampleur du phénomène est politique et appelle une véritable
réponse politique.
Aux côtés des associations féministes, nous voulons nommer les choses
pour pouvoir les combattre et nous voulons des moyens : un milliard
tout de suite, pour les services publics, la police, la justice, les services
sociaux et les associations.

Les féminicides ne sont pas une fatalité. Si le gouvernement consent à
y mettre les moyens et à revenir sur les réformes qui ont aggravé la
situation des services publics, le nombre de féminicides peut diminuer.
Nous pouvons nous inspirer de nos voisines espagnoles qui travaillent
avec succès sur ce sujet depuis 15 ans. Dans ce pays, les féminicides
ont été divisés par deux.
En 2014, un Observatoire des violences faites aux femmes a été créé à
Paris, sur le modèle de celui existant en Seine-Saint-Denis grâce à Er-
nestine Ronai. A Paris, les subventions aux associations dédiées aux
femmes victimes ont été augmentées de 23 % en 2018 et de 25 % en
2019. Avec Ian Brossat, nous avons renforcé leur accès prioritaire au
logement social. Pour détecter le plus tôt possible les comportements
violents, nous intervenons dans les collèges pour faire de la prévention.
Nous avons mis en place des dispositifs très concrets contre les fémi-
nicides : « Téléphones Grave Danger », « Mesure d’accompagnement
protégée des enfants », conventions « mains courantes » et « ordon-
nances de protection, consultation de suivis des psycho-trauma-
tismes… Les outils sont là.
Si l’Etat s’en donnait les moyens et travaillait vraiment avec les collec-
tivités locales, il serait possible d’agir vite, en créant par exemple un
lieu unique dans chaque ville pour accueillir et accompagner les femmes
et enfants victimes, où l’on retrouverait des plaintiers, une unité mé-
dico-judiciaire, des psychologues, des associations d’aide.
Des mesures concrètes de politiques publiques sont possibles pour met-
tre fin aux inégalités femmes-hommes, aux violences, aux féminicides.
Il n’y a aucune fatalité, Nous voulons juste un milliard ! µ

Hélène Bidard
Responsable de la commission Féministe/

droits des femmes du PCF
Présidente de l’association Elu.e.s 

contre les violences faites aux femmes.

Féminicides
Le gouvernement ne peut se
contenter de communiquer, 
il doit maintenant agir !

Fabien Roussel a fait étape à Perpignan.
Aux côtés de Laurent Brun, secrétaire
général de la CGT cheminots, d’élus
locaux, de cheminots et de militants, le
secrétaire national du PCF a défendu le
maintien du train des primeurs dont
l’arrêt est une aberration écologique.
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

Fête de l’Humanité 
Pré-programme du stand national des communistes  

A noter : LA PRISE DE PAROLE DU SECRÉTAIRE NATIONAL SUR
LA GRANDE SCÈNE DE LA FÊTE SERA À 15 H 30 LE SAMEDI 14

Sur le stand, durant toute la fête, un espace sera particulièrement dédié à la mise en valeur des
revues du PCF : Cause Commune, Économie et politique, Progressistes.  Elles y proposeront leurs
publications à la vente et chacune sera à l’initiative d’un débat.

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 
18 h Débat ADP, lancement de la campagne ADP
sur la fête, avec Pierre Laurent et différents
intervenants, notamment des salarié·e·s ADP. Sur
le stand, toute la durée de la fête, un dispositif
spécial permettra de signer en ligne la
pétition pour l’organisation d’un référendum sur ADP 

19 h 30 Temps de rencontre et d’échanges entre
Fabien Roussel et les syndicalistes 

21 h Soirée Guinguette 

23 h Soirée Red is the new green

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
10 h Point renforcement avec les animateurs des
équipes de renforcement sur la fête 

12 h “De l’argent pour les salaires, l’emploi, la
Sécu, les services publics, le climat : Et si on
s’attaquait au coût du capital?“À l’initiative de la
revue Économie et politique : débat animé par Denis
Durand. 

13 h 30 “ Révolution écologique “  À l’initiative de
la revue Progressistes : débat animé par Amar Bellal
15 h 30 GRANDE SCÈNE Prise de parole de Fabien
Roussel  
17 h Accueil des personnalités par le secrétaire
national 
18 h 30 “Union populaire : Reconstruire la
gauche” À l’initiative de la revue Cause Commune :
débat animé par Guillaume Roubaud-Quashie 

21 h Soirée Guinguette 

22 h 30 Soirée LGBTQI+

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
10 h Point renforcement avec les animateurs des
équipes de renforcement sur la fête 

12 h Temps de rencontre et d’échanges entre
Fabien Roussel, les nouveaux adhérent·e·s de
l’année et les animateurs du PCF 

14 h “ Le communisme municipal”
15 h 30 Temps de rencontre avec Ian Brossat

Voyage à la mer 
à St-Jean-de-Monts
(4 cars) d’Allonnes (Sarthe)
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Du contre-G7 on a d’abord retenu le dispositif ultra policier mis
en œuvre pour l’événement. Il est un fait que ce déploiement
quasi guerrier est un fait politique à part entière. Pas une pre-

mière pour Emmanuel Macron qui avait déjà opposé l’armée aux gilets
jaunes certes, reste que la réquisition de 13 200 policiers et gendarmes
pour protéger les chefs d’État des grandes puissances face aux dangers
du monde révèle comment ce mode de gestion de la résistance sociale
est devenu une marque des démocraties modernes.
Face à cette démonstration de force et le climat anxiogène volontaire-
ment créé pour pousser l’affrontement, la bonne tenue de la manifesta-
tion du 24 août, des débats ou la marche des portraits est un actif à
mettre au crédit des organisateurs. Et on est en droit de s’interroger sur
les raisons d’une mobilisation en demi-teinte des alter. On ne peut consi-
dérer, comme je l’ai lu, que ce bilan insuffisant tient au choix de la non-
violence par les plateformes anti-G7. Je ne crois pas, pour ma part, qu’une
radicalisation des mouvements passant par un affrontement assumé avec
les forces de police soit la garantie d’une mobilisation plus large, encore
moins qu’elle soit le gage de victoires face aux pouvoirs.
Les 15 000 personnes de la manifestation, cumulées aux 4 000 acteurs
du campement et aux 5 800 participants aux ateliers et conférences du
contre-sommet constituent un actif pour les partisans d’un autre monde.

À valoriser en tant que tel, face à des gouvernements qui savent alterner
provocations et répressions pour marginaliser dans l’opinion publique
et diviser en leur sein les forces de transformation. Au lendemain du
forum social mondial de Salvador (FSM) de Bahia, en mars 2018, était
déjà pointée une « crise » de mouvement altermondialiste, à relativiser
cependant, car de nouveaux champs de résistances sont en plein essor :
les migrants, les luttes féministes, le réchauffement climatique, la sou-
veraineté et sécurité alimentaire...
Cette fin août a confirmé ces tendances, en même temps que le mouve-

ment des gilets jaunes et la marche pour le climat ont conduit à un ap-
profondissement des débats. Aurélie Trouvé résume ainsi les choses en
invitant à repenser « la dialectique capital/travail de la gauche tradi-
tionnelle pour désormais penser la contradiction capital/vivant ». Elle
était d’ailleurs présente pour ATTAC aux côtés de Philippe Martinez de la

CGT, Éric Beynel de Solidaires et Jean-François Julliard de Greenpeace
France, dans un forum intitulé « Fin des mois, fin du monde », symbolique
de cette recherche d’une nouvelle dialectique sociale et écologique et
d’une convergence syndicats-ONG. Cette table ronde a constitué l’un des
grands moments forts du contre-forum, actant notamment le fait « qu’on
ne peut plus soutenir des mesures bonnes pour l’environnement si elles
ont un impact négatif sur le social. L’inverse étant aussi vrai » ; l’exemple
du scénario d’une transition énergétique a été convoqué prenant en
compte ce facteur.
La question de l’égalité et la voix des femmes ont été omniprésentes,
s’inscrivant dans la thématique du contre G7 « Pour un monde radicale-
ment féministe, à bas le patriarcat ». La journée féministe du 22 a appuyé
sur l’urgence à articuler les aspects économiques, sociaux et écologiques
et l’apport des analyses et pratiques féministes sur ces questions, se
nourrissant entre autres des expériences des marches des femmes.
La bataille pour une agriculture de qualité a constitué aussi un pilier des
forums, où s’est affirmée la proposition d’une sécurité sociale de l’ali-
mentation. Cette question m’avait mobilisée au Parlement européen car
au cœur du combat pour une autre PAC et de la lutte contre les traités de
libre-échange (CETA, MERCOSUR...). L’actualité amazonienne montre son
caractère urgent pour la planète, tout comme la réalité de la précarité
alimentaire. Ainsi, en France, 22 % de ménages vivent dans une alimen-
tation contrainte ; 15,8 millions ont accès à l’aide alimentaire, se consi-
dérant pour la plupart de dignité (source ATD).
Le fait que le contre-sommet ait eu lieu au Pays basque a mis au-devant
de la scène les mouvements et citoyen·ne·s et leur dynamisme, égale-
ment une multitude d’expérimentations locales.
Un bémol sur le fait qu’ici comme ailleurs a pesé l’absence de perspec-
tives politiques de transformation, malgré la présence de stands de par-
tis et l’engagement solidaire de nos camarades des sections de Bayonne
du PCF. Cette rencontre de toutes les formes de combats à gauche est
une voie que nous devons prioritairement travailler. µ

Marie-Pierre Vieu
membre du CEN

PLANÈTE

Contre-G7

Des résultats à valoriser
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“De nouveaux champs
de résistances sont en plein essor“



21 septembre
Marches pour un climat de paix organisées 

un peu partout en France

Ainsi le G7, par la voix de E. Macron, après moult atermoiements
et une longue période d’inaction, se décide à agir en faveur de
l’Amazonie. Fort bien ! Mais l’expérience nous enseigne qu’il y

a souvent un gouffre entre les belles déclarations et la réalisation des
promesses. Souvent, il ne s’agit hélas que de coups de com’ sans lende-
mains.
Ce monde capitaliste assis sur la compétition entre les pays, et la vé-
nération pour l’argent-roi est la cause des problèmes. Le G7 devait par-
ler des inégalités, facteur aggravant pour la détérioration de la planète.
Sans surprise, il n’a abouti ni à une sortie du capitalisme ni à des pro-
positions concrètes à même de réduire les inégalités.
Le capitalisme réduit la planète en cendres et Macron a proposé de com-
battre l’incendie avec un arrosoir. 20 millions d’¤. Une goutte d’eau au
regard des 51 milliards d’¤ distribués en France au dernier semestre.
On a d’autant plus de mal à croire à la sincérité du virage écologique de
Macron qu’il continue à défendre, contre vents et marées, le CETA, aux
conséquences toxiques pour la planète et que le Mercosur n’est (pour
l’instant ?) que suspendu. 
En effet, le G7 a entériné une organisation du monde fondée sur un libre-
échangisme débridé, des échanges commerciaux « circuits longs » très
polluants, notamment au regard du climat, là où il faudrait inciter aux
circuits courts et à la production locale. L’écologie mérite mieux qu’un

positionnement de circonstances. D’autant que Macron n’a aucune ver-
gogne à dénoncer la politique de déforestation de la forêt amazonienne
au Brésil alors que la France déforeste la forêt amazonienne… guya-
naise !
Au final, l’incendie en Amazonie a causé des dommages sévère à la bio-
diversité. Il a également contribué à augmenter l’émission de CO2 dans
l’atmosphère, cause première du réchauffement climatique, alors qu’il
faudrait diminuer ces émissions pour essayer de limiter les impacts né-
gatifs du réchauffement en cours.
Le vendredi 20 il y aura grève pour le climat, notamment à l’appel de la
jeunesse, et le samedi 21 des marches seront organisées dans toute la
France pour demander une action pour le climat. Le PCF invite à participer
massivement à ces initiatives. 
Parce que la cause est juste. Parce ce que le droit à une vie digne passe
aussi par un environnement sain. Parce que l’écologie est, en réalité,
anticapitaliste, ADN de notre combat. Parce qu’il y a un enjeu à faire
prendre conscience à toutes ces personnes mobilisées que la solution
pour protéger la planète passe par une sortie du capitalisme et en même
temps, sans attendre d’en être sortis, que des solutions fortes sont pos-
sibles et applicables rapidement.
Par exemple, si on veut sincèrement préserver la planète, il faudrait ré-
duire les émissions de CO2 liées au transport, le plus gros polluant avec
environ 30 des émissions à lui seul. Pour cela, il faudrait adopter une
politique de transport qui pénalise ceux qui sont les plus polluants et
favorise les moins polluants. C’est ce que la France devrait faire pour
donner un exemple vertueux. Voici quelques propositions concrètes pour
aider à une politique écologique plus sincère :
- Taxation du kérosène
- TVA à 0 % pour les transports peu polluants
- Gratuité des transports en commun
- Investissement dans le transport ferroviaire, fluvial et les cargos à
voile
Oui, il faut passer aux actes sincères. Oui, le PCF propose des solutions.
Il y a enjeu à les faire connaitre. Ce sera le sens de notre participation
aux actions pour le climat.

Alain Pagano
membre du CEN

responsable de la commission Écologie
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L’Amazonie brûle, Macron tente
de se repeindre en vert…  
mais les actes ne suivent pas !

COLLOQUE INTERNATIONAL
SUR LA PAIX ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

À l’occasion de la journée internationale
pour l’élimination totale des armes nucléaires

Monsieur Jean-Paul LECOQ
député, membre de la commission des Affaires étrangères
et président du groupe d’étude sur le Sahara occidental,

et Monsieur Fabien ROUSSEL
député et secrétaire national du PCF

ont l’honneur de vous inviter

JEUDI 26 SEPTEMBRE de 9 h à 18 h
101, rue de l’Université  Paris 7e

ÉCOLOGIE

PROGRAMME PROVISOIRE
8 h 45 à 9 heures : accueil des
invités
9 h 30 à 11 heures - Session 1
Désarmement nucléaire et
éradication des armes de destruction
massive : la perspective d’un monde
sans arme est-elle crédible ?
11 heures à 12 h 30 - Session 2
Lutte contre le surarmement et les
ventes d’armes aux pays en conflit :

le rôle du mouvement citoyen pour la
paix
14 heures à 15 h 30 - Session 3
L’impact écologique des conflits et
droit humain à la paix : la déclaration
de Santiago
15 h 30 à 17 heures - Session 4
Comment bâtir un cadre commun de
coopération et de sécurité collective
paneuropéen
17 heures à 18 heures - Conclusions

Inscription: envoyer un mail à international@pcf.fr en
indiquant les informations suivantes (GENRE / NOM /
PRÉNOM / DATE DE NAISSANCE / VILLE DE NAISSANCE /
PAYS DE NAISSANCE)

https://framaforms.org/colloque-international-sur-la-paix-et-le-desarmement-nucleaire-jeudi-26-septembre-2019-1563356828
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Ma remise d’impôt sera
de 66 % de ce montant.

La campagne pour obtenir l’organisation d’un référendum sur la
privatisation d’ADP va connaître, à la Fête de l’Humanité, un nou-
veau souffle. Après un lancement réussi, malgré les bâtons dans

les roues que le gouvernement a soigneusement mis sur notre route,
l’objectif au soir du 15 septembre est clair : atteindre le million de si-
gnatures, étape décisive pour obtenir les 4, 7 millions nécessaires pour
gagner le référendum. 

C’est un défi à la portée de notre engagement à
toutes et tous. 
La Fête de l’Humanité sera bien le rendez-vous de toutes celles et ceux
qui refusent la vente, le bradage plutôt, d’un des principaux atouts de
la politique de transport aérien. Le rendez-vous de toutes celles et ceux
qui pensent qu’une telle décision ne peut ni ne doit échapper à un véri-
table débat démocratique. 
Ce serait en effet un bout de France qui serait cédé au privé si on laisse
faire le gouvernement. 
ADP n’est pas n’importe quelle entreprise : numéro un de son secteur,

4,5 milliards de chiffres d’affaires, 173 millions d’euros de dividendes
versés à l’État en 2018, 6 700 hectares de terrains, 280 millions de pas-
sagers annuels, un service public qui réunit le contrôle des frontières,
l’aviation civile, les douanes et la sûreté aérienne. Il est impensable de
déléguer ces fonctions stratégiques à des actionnaires obnubilés par la
rentabilité. L’enjeu est donc tout à la fois démocratique, social, écolo-
gique.
La construction d'un terminal 4, le projet Europacity et la construction
de la ligne ferrée CDG-Express auront logiquement des impacts sur les
terres agricoles, sur le bruit, l'environnement et l'aménagement du ter-
ritoire.
Avec le grand lancement de la campagne de signatures dans la Fête le
vendredi 13 septembre à 18h, au stand du CN, la Fête de l’Humanité sera
un grand lieu pour sensibiliser et permettre concrètement et technique-
ment, sur place, au maximum de participant·e·s d’apporter leur soutien
au projet de loi sur le référendum. 
Nous allons mettre, comme l’on dit, les petits plats dans les grands ! Le
stand national des communistes, celui des parlementaires, ceux des fé-
dérations vont mettre à disposition des moyens informatiques permet-

tant de signer en
ligne. Nos
militant·e·s seront
dans les allées pour dé-
battre, sensibiliser, invi-
ter à la signature. 

La Fête cependant
commence au-
jourd’hui  ! Sur les mar-
chés, à la porte des entreprises,
vignettes de la Fête et tract ADP en main ! 
Une seule obsession : le million de signatures au soir du 15 septembre. 
Nous avons gagné en 2005 la bataille du traité constitutionnel européen,
nous gagnerons en 2019-2020 celle sur Aéroports de Paris. La logique
est la même, l’ampleur de la question similaire, l’objectif identique : in-
fliger une défaite au rouleau compresseur libéral. 

Pierre Laurent

Campagne ADP

Un nouveau souffle
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