Tous ensemble pour la santé et le médico-social
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L’AIR DU TEMPS

Fête de l’Humanité

À vos cartes, camarades ! (p. 4)

Le président des
yachts

À

l’automne 2017, au moment du débat sur la liquidation de l’ISF et son remplacement par l’IFI,
l’équipe à Macron, histoire de bien détourner
l’attention, surjouait les rodomontades contre les biens
de « m’as-tu-vu », comme les yachts, des biens « inutiles », « improductifs », dixit Amélie de Montchalin
(aujourd’hui secrétaire d’État à l’Europe). Caramba, on
allait voir ce qu’on allait voir. On allait taxer ces bateaux
de frimeurs. Cela devait rapporter 40 millions d’euros
au budget de l’État. Un an et demi plus tard, la redoutable taxe a permis de recueillir… 86 700 euros ! Floc
total. Écart magistral entre les prévisions et la réalité.
La presse dit que le rapporteur macronien du projet « a
beaucoup de mal à comprendre comment sa taxe a pu si
peu rapporter ». Les copains du président ont sans
doute planqué leurs engins dans des criques inaccessibles aux douanes… Macron était président des riches,
le voici président des yachts. µ
Gérard Streiff

Vidéo
Ian Brossat :
« Nous assistons à
une clochardisation
de l'hôpital public »
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ACTUALITÉ

AGENDA MILITANT
11 septembre : Réunion PGE (Bruxelles)
11 septembre : Journée d’actions et manifestation à
Paris, santé et action sociale
11 septembre : Mobilisation et soutien aux
militant·e·s « décrocheurs du portrait de Macron »
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)
11 septembre 18 h : Conférence de Pierre Outteryck
sur Martha Desrumaux, Musée de l’Histoire vivante, Parc
Montreau, Montreuil (93)
12 septembre : Conseil national du PCF
12 septembre : Conférence de presse des membres du
collectif SOS retraites (avocats, médecins, pilotes) sur
les conséquences des propositions de Jean-Paul Delevoye sur leurs régimes autonomes
13 septembre : Journée d’actions avec les maires qui
ont pris un arrêté anti-glyphosate
13-15 septembre : Fête de l’Humanité

14 septembre à 15 h 30 :
Meeting Grande scène avec Fabien Roussel
16 septembre : Grève et manifs Trésor public
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 (66)
19-20 septembre : Journées parlementaires à SaintÉtienne (42)
20 septembre 18 h : 133e café-Huma, au Lieu unique,
avec Bernard Vasseur, quai Ferdinand-Favre, Nantes (44)
20-22 septembre : Journée du patrimoine, ouverture
et visite guidée de l’espace Niemeyer, 2 place du Colonel-Fabien, Paris 19e
20-27 septembre : Grèves mondiales pour le climat
(manifestations les 20 et 27)

21 septembre : Marchons ensemble pour un monde de
solidarité, de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité
et de paix ! Les initiatives sont recensées sur le site Internet du Mouvement de la paix.
21 septembre : L’énergie pour tous, une utopie ?
9 h - 12 h : Le nucléaire, avec Hélène Troncin.
13 h 30-16 h 30 : La question de l’énergie, avec Gilles
Peyreyron. (Fédération du Rhône)
21 septembre : Quel régime de propriété pour les
moyens de production ? 326 avenue Alsace-Lorraine,
Chambéry (73)
21-22 septembre : Stage de base, impasse Bertin,
Ajaccio (20)
24 septembre : Manifestations pour les retraites
24 septembre : Rencontre départementale 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 internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, avec Jean-Paul Lecoq,
député PCF de Seine-Maritime, membre de la commission des Affaires étrangères, et Fabien Roussel, député
du Nord et secrétaire national du PCF.
26 septembre 19 h : Conférence-débat « Marx et la
santé », avec Paul Cesbron, médecin, animateur du Comité de défense de l’hôpital de Creil, Maison pour tous
Nelson-Mandela, Saint-Maximin (60)
27 septembre 18 h 30 : Immigration et racisme, avec
Françoise Davisse,
28 septembre 10 h 30 : Sauvons nos hôpitaux ! Place
de la République, Château-Arnoux (04)
29 septembre : Festival des possibles, Base de loisirs,
19 rue de la Garenne, Saint-Leu (60) µ

Pour connaître davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions
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Vous pouvez nous communiquer vos initiatives à venir par courriel à communistes@pcf.fr

À L’INITIATIVE

Tous ensemble pour la santé
et le médico-social

L

e 11 septembre, la CGT appelle tous les hospitalier·e·s, mais aussi
la psychiatrie et le médico-social à se mobiliser pour « des
moyens à la hauteur de la santé et de l’action sociale ». Cette
nouvelle journée de mobilisation va se passer dans un contexte inédit
avec plus de la moitié des services d’urgences des hôpitaux publics de
France se déclarant grévistes. Après la forte mobilisation des Ehpad l’an
dernier, c’est au tour des services d’urgences de manifester leur ras-lebol face à un hôpital public au bord de l’implosion. Après des années en
sous-effectifs, avec des cadences infernales, les professionnels de santé
réclament des moyens pour exercer leurs métiers, à hautes exigences
humaines, dans des conditions normales. Normales, cela veut dire avec
du personnel en nombre suffisant, avec des lits d’aval prêts pour accueillir les patients, avec une reconnaissance humaine et financière de
leurs métiers. Et c’est cela qu’ils revendiquent, juste des moyens pour
bien faire leur travail.
Jusque-là enfermée dans le déni, essayant de discréditer les professionnel·le·s grévistes comme « irresponsables », de culpabiliser les patients comme « tricheurs », lâchant quelques miettes en espérant que
la pause estivale allait éteindre l’incendie, Mme Buzin a commencé à dévoiler son « plan de sauvetage des urgences » le lundi 2 septembre pour
le compléter le 9 septembre.
Douze mesures pour sauver les urgences, 12 mesures techniques et organisationnelles découlant pour la plupart du plan santé 2022 et dont
le délai de mise en place sera long et chaotique. Elle nous annonce un
budget dédié de 754 millions d’euros sans expliquer le financement de
ce budget. Sera-t-il pris sur le budget des hôpitaux et dans ce cas-là
manquer aux autres services ? Pas de réponse pour l’instant. Pas d’embauches comme le réclament les syndicats et le collectif inter-urgences,
pas d’ouvertures ou de réouvertures de lits. Pas de revalorisation des
salaires si ce n’est une modeste prime de 100 ¤. Les recrutements se feront pour la mise en place de ses 12 mesures et ne correspondront en
rien aux 10 000 emplois supplémentaires nécessaires pour les seules
urgences. Quel mépris de ce gouvernement vis-à-vis des salarié·e·s en
lutte.
Restant sur sa posture de réduction des dépenses publiques et d’austérité budgétaire, le gouvernement ne répond en rien aux attentes des
professionnel·le·s de santé, à l’égalité d’accès aux soins, dans la proximité, pourtant plébiscitée par toutes les mobilisations de citoyen·ne·s
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qui se sont déroulées en ce début d’année.
L’enjeu, comme la CGT qui appelle à la mobilisation le 11 septembre le
souligne, c’est d’en finir avec le service public hospitalier. Cette casse
de l’hôpital public largement amorcée depuis de nombreuses années
avec les cures d’austérité successives - 1 milliard d’euros d’économies
demandées aux établissements publics en 2019 - (8,4 milliards d’euros
d’économies réalisées sur le dos des hôpitaux publics en 14 ans selon
la FHF (Fédération hospitalière de France), impliquant des réductions de
dépenses de personnel, des reports des investissements, des fermetures
de services et suppressions de lits, franchit un nouveau cap avec « Ma
santé 2022 ». En faisant des hôpitaux de proximité des coquilles vides,
en faisant un pas de plus dans la porosité public-privé souhaitée par
E. Macron, c’est tout un pan de notre système public de santé qui est offert au privé commercial avec des conséquences néfastes pour une large
partie de la population et un risque grandissant de non-recours aux
soins. Dans un contexte de pénurie de médecins et de déserts médicaux,
la perspective de l’éloignement des structures publiques de santé se limitant aux centres hospitalo-universitaires ou aux gros hôpitaux de
secteur ne peut constituer une réponse aux besoins de santé, à la proximité et l’égalité d’accès aux soins en tous points des territoires auxquels aspirent la population et les professionnel·le·s de santé.

De l'argent, des idées, il y en a
Et pour un service public hospitalier et un système de santé du XXIe siècle, il faut des moyens à la hauteur des besoins d’aujourd’hui, à l’inverse
de la politique menée depuis de nombreuses années et amplifiée par le
gouvernement actuel. Aujourd’hui on adapte les besoins aux moyens,
dans un étau qui comprime les dépenses de santé. Ce financement, l’ONDAM (objectif national des dépenses d’assurance maladie) voté chaque
année lors du PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale)
est largement en deçà des besoins de financement de la santé. Pour rappel, son augmentation pour les établissements publics de santé a été
de 2,5 % en 2019 alors qu’il faudrait une hausse de 4,5 à 5 % pour répondre à l’urgence de la situation. Malgré le retour programmé de l’équilibre des comptes de la Sécurité sociale, il n’est pas à l’ordre du jour du
gouvernement d’améliorer notre système de santé. Bien au contraire,
c’est un moyen de plus pour justifier les pertes de recettes à coups
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www.phototheque.org
d’exonérations et de suppressions de cotisations sociales. Un pas supplémentaire dans l’explosion de notre système de Sécurité sociale, vieux
rêve des capitalistes et de la finance. Le PLFSS pour 2020 va être présenté fin septembre et il faut s’attendre à une nouvelle salve de mauvais
coups contre notre modèle solidaire issu du CNR.
Pourtant de l’argent et des idées il y en a ! Le PCF fait des propositions.
Notre système de santé doit bien sûr s’adapter aux défis du XXIe siècle
et s’inscrire dans une organisation articulant service public hospitalier
et structures de soins primaires autour de centres de santé, et pour cela
une véritable loi de santé publique est nécessaire. Nous faisons des propositions pour un plan d’urgence pour l’hôpital avec l’arrêt des restructurations hospitalières, la création de 100 000 emplois avec plan de
formation et la réduction des contraintes budgétaires (toutes ces propositions sont développées sur le site de notre secteur Santé et protection sociale du PCF*). Nous affirmons qu’augmenter les recettes de
l’Assurance Maladie c’est possible en s’attaquant à l’appétit du grand
capital qui cherche à se désolidariser de son financement et tirer profit
de son budget.
Nos parlementaires PCF, après leur tour de France des hôpitaux, ont élaboré une proposition de loi qui sera présentée et débattue lors de la
Fête de l’Humanité.
Enfin, nous appelons l’ensemble des usagers et des professionnel·le·s
de santé à se mobiliser le 11 septembre à l’appel de la CGT santé et action sociale, pour des moyens pour la santé, pour une assurance maladie
du XXIe siècle : le 100 % sécu. µ
Maryse Montangon
membre du CEN
*http://sante.pcf.fr

À L’INITIATIVE
Fête de l’Humanité

À vos cartes, camarades !

L

a Fête de l’Humanité est un moment privilégié pour proposer
l’abonnement au journal l’Humanité et renforcer notre parti. Mouvement des gilets jaunes, luttes dans le privé et le public,
marches pour le climat, mouvement féministe…, ces derniers mois, des
centaines de milliers de travailleurs·euses, de citoyen·ne·s se sont mobilisé·e·s. Parmi eux, des femmes et des hommes de gauche expriment
la nécessité d’une rupture avec ces logiques capitalistes et patriarcales

L’HUMAIN
D’ABORD !

REJOIGNEZ-NOUS !
WWW.PCF.FR
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qui abiment l’humain et la planète, recherchent un débouché politique à
leur engagement et veulent être partie prenante d’un projet de société
qui porte une nouvelle ambition de civilisation. Dans quelques jours,
nombre d’entre eux se rendront à la Fête de l’Humanité pour partager
trois jours d’événements culturels et politiques.
Fabien Roussel, dans son intervention à l’université d’été du PCF, a appelé à aller à leur rencontre pour confronter nos idées, partager des expériences de luttes, et naturellement leur proposer de prolonger leur
engagement en adhérant au PCF. Pour lutter et relever ensemble les défis
du siècle. Cet appel est très important. Près de 2 000 personnes ont rejoint notre parti à l’occasion des élections européennes ! Alors soyons
confiants dans notre capacité à convaincre, à montrer ce que nous
sommes : un collectif militant démocratique, ouvert, joyeux, fraternel
et offensif pour construire un communisme contemporain.
Bien sûr, la tenue des stands est une part importante, essentielle, de
l’activité militante sur la Fête. Cela représente un investissement militant considérable dont nous pouvons être fier·e·s : chargement de camions, kilomètres parcourus, montage des stands, préparation
logistique et politique. C’est cet engagement communiste qui permet au
journal l’Humanité de proposer à nos concitoyen·ne·s cette si belle fête,
ces 3 jours de débats et de concerts ! Et la Fête est d’autant plus belle
lorsque nous nous réunissons autour de convictions partagées, que nos
idées rencontrent une soif d’humanité et de transformation sociale.
Autour du soutien au journal l’Humanité si utile à nos combats, de la
campagne pour obtenir un référendum contre la privatisation d’Aéroports de Paris dont nous avons fait une priorité de cette Fête, autour de
la pétition pour notre santé, autour de l’enjeu d’un contre-projet à la
réforme gouvernementale des retraites, des projets innovants que nous
portons pour les communes, de l’exigence de solidarité internationale,
nous avons non pas une mais des centaines de bonnes raisons d’aborder
tous les participant·e·s à la Fête, de recueillir leur coordonnées pour
prolonger le débat et l’action après la Fête et de leur proposer l’adhésion. Quel meilleur point de départ à l’engagement politique communiste
que la Fête de l’Humanité ?
Chaque camarade peut participer au renforcement du Parti et être acteur
de son rayonnement dans la Fête. Pas besoin d’être en responsabilité
dans le Parti pour proposer l’adhésion, il suffit de savoir écouter les
motivations d’engagement de l’autre et partager avec convictions les
siennes. Et parfois, il suffit même de poser la question ! Et très souvent,
on constate que la réponse est plus ouverte que ce qu’on aurait pu l’imaginer.
Fixons-nous un objectif : pas une allée de la Fête sans table politique
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pour nouer ces contacts essentiels à notre action, pour faire rayonner
nos idées et les enrichir de nos échanges. Pas une allée sans que des
camarades partagent leur fierté d’être communiste, leur bonheur de militer et de changer la société par l’action collective !
C’est d’autant plus décisif qu’après la Fête, les combats politiques qui
nous attendent ont besoin de l’engagement du plus grand nombre pour
obtenir des victoires sociales, écologiques, démocratiques à tous les
niveaux, du local à l’international. Alors, ce week-end, proposons partout l’adhésion ! Au/à la bénévole venu·e aider au stand, aux sympatisant·e·s, à toutes celles et ceux que nous croisons. Préparons le
centenaire de notre organisation, en construisant un Parti communiste
toujours plus rassembleur et utile à nos concitoyen·ne·s. Si nouveau
monde il y a, il est de notre côté, du côté de celles et ceux qui luttent et
qui espèrent ! µ
Igor Zamichiei
responsable national à la Vie du Parti

FÊTE DE L’HUMANITÉ

STOP FÉMINICIDE

Fête de l’Humanité
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 : « Référendum ADP: pour défendre
nos biens communs » animé par Pierre Laurent, avec
la participation de :
• Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU ;
• Jean-Marc Duvauchelle, secrétaire général de SUD Santé-Sociaux ;
• Sébastien Menesplier, secrétaire général de la fédération Energie de la CGT ;
• Peter Gurruchaga, secrétaire général de la CGT des pompiers (SDIS95) ;
• Isabelle Bigand Viviani (secrétaire CGT Orly).

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

18 h 30 Débat « Union populaire : reconstruire
la gauche » animé par Guillaume RoubaudQuashie (Directeur de la revue Cause
Commune) avec :
• Florent Guéguen, directeur de la Fédération des acteurs de la
solidarité (FAS) ;
• Christian Picquet, membre du CEN du PCF ;
• Isabelle Garo, philosophe.

Sur la Fête
de l'Huma
place Audin, face
au stand du CN
Avec
Fabien Roussel.

En présence d'Ernestine Ronai, Laurence Cohen
et Hélène Bidard

Vient de paraître

Ma parole contre la leur

11 h 30 Débat « Salaires, emploi, Sécu, services
publics, Écologie : et si on s’attaquait au capital ? »,
avec :
• Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos et
éditorialiste à France inter ;
• Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminots ;
• Marie-Claire Cailletaud, membre de la CE confédérale de la CGT, présidente
du groupe CGT au CESE ;
• Denis Durand, membre du Conseil national du PCF, codirecteur d’Économie et
politique ;
• Thomas Porcher, économiste, membre des Economistes atterrés.
13 h 30 Débat « Écologie et capitalisme : temps longs
contre proﬁts immédiats », animé par Amar Bellal,
rédacteur en chef de la revue Progressistes, avec :
• Jean-Marc Jancovici, ingénieur-conseil en énergie et climat, président de
The Shift Project ;
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• Aurélie Trouvé, altermondialiste, ancienne présidente d'ATTAC ;
avec la participation de :
• Alain Pagano, en charge de l'écologie pour le PCF ;
• Pierre-Alain Millet, adjoint à la Maire de Vénissieux, en charge du
développement durable.

Dimanche 15 septembre, à 11 h 30
Événement : Stop Féminicide !
Agissons !

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
14 h
Débat « De quoi le communisme
municipal est-il le nom ? », avec :
Patrice Bessac, président de l’ANECR et maire de Montreuil ;
Nathalie Lefebvre, adjointe au Maire de Martigues.
15 h 30 Débat « Communistes des villes,
communistes des champs : quel projet
commun pour nos territoires en vue des
élections locales », avec :
• Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris ;
• Cécile Cukierman, sénatrice, conseillère régionale d’AuvergneRhône-Alpes ;
et la participation d’un géographe
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Sortie aux
Éditions
Arcane17
du recueil de
discours
à l'Assemblée
nationale de
Pierre Dharréville, député
depuis 2017

PLANÈTE
Brexit

Ce que Johnson et les classes dirigeantes
européennes piétinent

C

’est dans une atmosphère de décomposition politique que Boris
Johnson, fidèle aux traditions autoritaires de la droite dure britannique, a imposé la suspension du Parlement pour cinq semaines. Un député travailliste comparait lundi 9 septembre la situation
au coup de force de… Charles Ier en 1629, dont on sait comment le conflit
avec le Parlement s’est terminé. Johnson et les ministres qui l’entourent
trouvent leurs racines politiques dans la pire droite anglaise, celle de
Margaret Thatcher et celle des conservateurs colonialistes de l’époque
victorienne. La figure un peu oubliée, mais révélatrice, de Robert Cecil,
marquis de Salisbury, Premier ministre de Victoria à la fin du XIXe siècle,
est actuellement fort en vogue chez les Brexiters de droite : c’est lui qui
porte la responsabilité des atrocités de la guerre des Boers en Afrique
du Sud et… d’une tentative de renversement du gouvernement au Venezuela.
C’est cette même droite britannique qui aujourd’hui cherche à piétiner
en bloc les aspirations du peuple britannique à ne pas être les premières responsabilité. Arc-boutées sur la défense du « marché intérieur », des
victimes du Brexit, que l’on ait voté « Remain » ou « Leave », alors qu’il « libertés fondamentales » de l’UE, à savoir, entre autres, la liberté de
a déjà été victime de plusieurs années d’une politique d’austérité extrê- circulation des marchandises et des capitaux, les classes dirigeantes eumement brutale transformant le Royaume-Uni en pays de travailleurs ropéennes sont totalement incapables d’ébaucher une once de début de
pauvres et fliqués, où la sécurité sociale a été assassinée par les conser- réflexion sur les origines profondes du vote du peuple britannique pour
vateurs. Ces aspirations sont à l’origine des manifestations #StopThe- quitter l’UE. Pas un seul boulon de la construction capitaliste de l’UE ne
mérite d’être changé : voilà la déCoup dans plus de 80 villes du
monstration que cherchent à faire
pays. Elle cherche aussi à piétiner
“Le combat de la gauche
les classes dirigeantes euroles droits humains élémentaires et
péennes depuis le Brexit et c’est
du
Parti
travailliste
doit
être
soutenu“
fondamentaux, par l’annonce de la
dans ce sens que Michel Barnier néfin du groupement familial pour les
enfants de réfugiés dès le 1er novembre ; ainsi que les Accords de paix gocie le Brexit.
en Irlande et les droits fondamentaux du peuple irlandais que ces der- Mais au Royaume-Uni, la gauche n’a pas dit son dernier mot, même si la
niers garantissent. Le tout réalisé par un Premier ministre élu par moins situation est évidemment extrêmement complexe et difficile. Le combat
de 100 000 personnes, en l’occurrence par les membres du parti conser- de la gauche du Parti travailliste, de Jeremy Corbyn, pour un accord qui
vateur. Car, derrière la perspective d’un Brexit sans accord le 31 octobre respecte et garantisse les droits sociaux et démocratiques du peuple
prochain, c’est bien l’ensemble d’un modèle de société, déjà bien attaqué, britannique ainsi que les normes écologiques et alimentaires, doit être
que les conservateurs veulent remettre en cause, pour le grand bénéfice soutenu. De même que l’appel des syndicats britanniques, réunis en
de cette partie de la bourgeoisie anglaise qui cherche à conclure un nou- congrès depuis dimanche, à « l’unité des travailleurs contre la cabale
vel accord commercial de libre-échange avec les États-Unis et qui trouve d’extrémistes de droite et de fanatiques du libre-échange » est un éléque les fort maigres « filets de sécurité » en termes de droit du travail ment important dans la situation. µ
Vincent Boulet
et de normes environnementales et alimentaires de l’Union européenne
responsable-adjoint
sont déjà trop contraignants.
aux questions européennes
On ne saurait non plus dédouaner les bourgeoisies européennes de leur
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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
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)
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

À L’INITIATIVE

Jaurès, la nation, le peuple
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, concluait le colloque
Jean-Jaurès à Toulouse le 3 septembre dernier. Extraits.

M

ais la République de Jaurès s’incarne aussi dans une nation. Et je
tenais à m’exprimer ici sur ce sujet tellement il est insupportable
de lire, d’entendre ici et là comment la nation est aujourd’hui réduite au nationalisme, au repli sur soi, à la division d’un peuple, et donc à
l’opposé de ce qui la fonde. Oui, c’est vraiment insupportable car les fondations d’une nation ne sont pas ethniques ou religieuses. Elles relèvent d’une
construction politique, d’une histoire commune d’un peuple uni dans sa diversité. La nation de Jaurès, et de tous les progressistes, est d’abord conçue
comme une communauté de citoyens qui ne se distinguent ni par leur origine,
ni par leurs convictions intimes. C’est en cela que la nation française, grandie
par la Révolution de 1789, a pu d’emblée porter un message universel en direction des autres peuples d’Europe. Qu’elle a accompagné leur marche vers
la liberté et l’indépendance. Qu’elle a, dès ses premières années, affirmé une
ambition de paix pour l’humanité tout entière. Et si, à son tour, elle s’est
trouvée à divers moments précipitée par ses classes dirigeantes dans les
guerres de conquêtes et de rapines, elle aura toujours trouvé en son sein les
ressorts du retour à ses idéaux d’origine. De ce point de vue, l’attachement
de Jaurès à la nation française, son « patriotisme » revendiqué qu’il opposait
au nationalisme belliciste, fut jusqu’à son dernier souffle indissociable de
son action internationaliste. Et, plus particulièrement, de son combat pour
la paix dès qu’il sentit que le choc des cupidités impérialistes pouvait la mettre en grand péril. Il ne cessa, pour cette raison, d’inciter les travailleurs à
ne pas laisser la nation aux mains de ceux qui l’emmenaient à sa perte. « Plus
les ouvriers sont une classe, plus ils sont une patrie : ils auront tout à fait la
patrie quand ils seront la classe souveraine », avertissait-il.
Quoi de plus actuel que cette approche ? Je l’ai dit en commençant, chacune
et chacun d’entre nous sent bien que notre monde est en train de basculer
dans l’inconnu. Tout a été fait, depuis trois ou quatre décennies, au nom d’une
globalisation supposée « heureuse», pour effacer jusqu’à l’idée de nation et
ainsi priver les peuples de leurs droits fondamentaux. En gommant l’idée
d’une nation porteuse de progrès, d’humanité, voire l’idée même qu’une nation pouvait encore exister, la classe dominante, les milieux d’affaires, la finance remettent en cause les conquêtes d’un peuple, sa souveraineté et son
aspiration à une vie digne et heureuse.
Et pourtant. Une nation porteuse de progrès c’est celle qui s’engage à éradiquer le chômage et la pauvreté, à lier la justice sociale et la justice climatique, à protéger chaque vie et chacun des instants de la vie d’un homme ou
d’une femme, de celles et de ceux qui forment le peuple, notre peuple. Le
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peuple et la nation. La nation et le peuple, intimement liés et forts, en France,
de ces conquêtes sociales, de l’abolition de la monarchie et l’instauration de
la République, de la Résistance et de ses Jours heureux, promis à tous ses
citoyens, dans le respect des origines et des confessions de chacun. Nous
voulons redonner du sens à la nation, indéfectiblement liée au peuple, à sa
souveraineté, à son indépendance qui lui ont permis de mettre en œuvre le
programme des Jours heureux issu du Conseil national de la Résistance. Oui,
les Français sont fiers de cette histoire qui nous a permis de bâtir cette exception française que sont les services publics et la Sécurité sociale.
Et si nous voulons redonner du sens à la nation, à notre souveraineté, c’est
bien pour redonner aux Français le droit de s’affranchir des Traités qui nous
emprisonnent ; c’est pour redonner sa liberté au peuple, à la France, de mettre
en place par exemple une Sécurité sociale du XXIe siècle, digne d’Ambroise
Croisat, ou pour redonner de nouveaux droits aux salariés dans les entreprises. Retrouver notre indépendance et notre souveraineté, ce n’est pas
pour nous enfermer dans des frontières, ce n’est pas pour exclure des citoyens en fonction de la couleur de leur origine, de leur religion, c’est pour
redonner la liberté au peuple de déterminer ses choix et notamment de pouvoir voter un budget sans avoir à le faire valider par Bruxelles !

Redonner du sens
à la nation
Mais voilà ! Tout est fait pour déposséder les peuples de leur souveraineté,
pour gommer toute référence à la nation. Et pour renvoyer les colères vers
les forces d’extrême droite. Le sentiment national d’un peuple existe toujours
et se réveille à mesure qu’il se sent dépossédé de tout contrôle sur son existence. Et ce noble sentiment est détourné par des droites extrémistes ou
fascisantes, qui encouragent le fanatisme, la violence, le plus odieux des racismes, l’opposition des peuples entre eux. Ici même, de la droite qui se voulait jusqu’alors « républicaine » mais qui court désormais derrière l’extrême
droite, resurgit le vieux fantasme de l’abandon du droit du sol, alors que
celui-ci est antérieur à la Révolution française.
Raison de plus pour défendre plus que jamais une autre conception de la nation. Jaurès, mieux que tant d’autres, l’avait compris, qui s’en prenait à ceux
qu’il baptisait « les chacals du patriotisme rétrograde ». Devant l’Assemblée,
il précisait : « La classe ouvrière défendra l’idée de la patrie, mais elle ne
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sera pas dupe de ceux qui essaient d’exploiter l’idée de patrie elle-même
dans un intérêt de classe ; elle essayera par un incessant effort de substituer
à une patrie d’inégalités et de privilèges une patrie de pleine d’égalité sociale
qui s’harmonise par là avec les autres patries. » Les peuples ont leurs histoires, tourmentées et contradictoires certainement, mais qui ont imprégné
leurs modes de vie et de pensée. Ces caractéristiques donnent aux nations
leur consistance sociale. Mais surtout, et c’est là pour nous l’essentiel de la
nation : c’est le cadre privilégié, normalement indépassable, de l’exercice de
la démocratie, de la souveraineté. Oui, le cadre de la nation reste un levier
pour résister aux entreprises destructrices du capital, défendre par exemple
l’industrie face aux délocalisations ou l’agriculture face à l’agro-business.
C’est au nom d’une nation souveraine, à l’écoute de son peuple, qu’il est légitime de faire avancer des politiques publiques de progrès. C’est aussi un
point d’appui pour les mouvements populaires au-delà de leurs frontières.
C’est, par conséquent, un vrai danger de laisser la nation, un peuple, ses
droits se dissoudre dans l’adhésion à un marché économique aux prétentions
universelles. Et c’en est un autre, tout aussi dangereux, que de croire bâtir
l’Europe en effaçant la souveraineté de ses nations et des peuples dans la
construction fédéraliste que promeut l’idéologie néolibérale. Tout ce qui uniformise représente un appauvrissement politique, social et culturel, une régression totale...
Notre vision de la nation française, celle de Jaurès hier, celle qui a donné tout
son sens à nos propres engagements depuis, ne relèvera jamais d’une vision
qui exclut, qui stigmatise les individus ou qui les sélectionne en fonction de
leurs origines et de leurs particularités. Elle procède au contraire d’une approche démocratique qui vise à rassembler, unir des citoyennes, des citoyens,
par-delà les différences de culture et d’histoire, dans une communauté humaine soudée par une communauté de destin.µ
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ADP
Sur le stand du Conseil national

L

a Fête de l’Humanité sera une étape essentielle
pour donner un nouvel élan à notre bataille citoyenne afin de gagner, d’ici le mois de mars, les
4,7 millions de signatures nécessaires pour obtenir un
référendum sur la privatisation d’Aéroports de Paris.
L’objectif que nous nous sommes donné est d’atteindre,
au soir de la fête, 1 million de signatures, objectif à
notre portée et qui constituera un encouragement et un
tremplin pour les jours et semaines qui suivront.
Sur la Fête, le stand du Conseil national sera totalement
impliqué pour cet objectif : la bataille ADP sera lancée
dès le vendredi à 18 h, avec un débat animé par Pierre
Laurent, aux côtés de nombreux syndicalistes.

Tout au long de la Fête, au stand national, des ordinateurs seront à disposition des participant·e·s à la Fête
pour apporter leur signature en ligne.
Ces ordinateurs, avec des aides à leur utilisation, seront accessibles dans les créneaux suivants : * le
vendredi de 17 h à 20 h * le samedi de 11 h à 17 h *
le dimanche de 11 h à 16 h
Dans ces créneaux horaires, sera mise en place une animation politique (distribution, dialogue avec les gens,
orientation vers les ordinateurs pour signature...), avec
le concours des membres du Conseil national. µ

SOUSCRIPTION

Je verse:

d’impôt sera
€ Made 66remise
% de ce montant.
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