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L’AIR DU TEMPS

Tragédie
grecque

Porto Heli, dite la perle de la riviera grecque, un soir
d’août dernier. Un hors-bord flambant neuf, équipé
de deux moteurs de 350 chevaux, trace sa route à

toute berzingue (75 km/heure). Il fracasse une barque de
pêcheurs, la coupe en deux. Deux passagers, Grecs, 60 et
70 ans, sont tués sur le coup. Le pilote du hors-bord ne se
présente à la police que le lendemain matin. Ces homicides
sont passibles en Grèce de cinq ans de prison par victime.
Or le « chauffard » a pu quitter le pays contre un verse-
ment d’une caution de 50 000 euros et l’engagement de
pointer une fois par mois à l’ambassade de Grèce. C’est vrai
qu’il s’appelle Hugues Mulliez, héritier d’une des plus riches
familles françaises (Auchan, Leroy-Merlin, Décathlon…).
Mais cela n’a bien sûr rien à voir avec la mansuétude du
procureur grec. µ Gérard Streiff

Manifestations
20 / 21 septembre

Marches pour le Climat
et pour la Paix

le 24 pour les Retraites
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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 Saint-Étienne (42)

20 septembre 18 h : 133e café-Huma, au Lieu unique, avec Bernard Vasseur, quai Ferdinand-Favre, Nantes (44)
20 septembre : Tractage commun RIP/ADP (PCF, Génération, FI, NPA, CGT, FSU, Solidaires) devant la gare du Nord.

20-22 septembre : Journée du patrimoine, ouverture et visite guidée de l’espace Niemeyer, 2 pl. du Colonel-Fabien, Paris 19e

20-27 septembre : Grèves mondiales pour le climat (manifestations les 20 et 27)
21 septembre : Fabien Roussel se rendra  à la fête du PTB, ManiFiesta et participera  à 14h  au débat "Luttes sociales en 

France et en Europe: quels défis pour la gauche authentique"  Bredene-sur-Mer (Belgique)
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 9 h à 18 h : Colloque international sur la paix et le désarmement nucléaire organisé à l’occasion de la journée inter
nationale 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, MPT Gérard-Philipe, 118 rue Youri-Gagarine, Villejuif (94)
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)
30 septembre : Dans le cadre du Tour de France des entreprises, Fabien Roussel sera en Gironde, à Bordeaux : 

Visite du Port, rencontre des salariés de Getrag ( co-entreprise Ford), rencontre avec des aides à domicile 
et en fin de journée, à la FD du PCF, rencontre avec les militant·e·s communistes d'entreprises. (33)

4-5 octobre : Congrès de l’ANECR, Paris
5-6 octobre : Congrès départemental, Vendée

8 octobre : Début de l’université permanente (saison 2)
12 octobre : Commission ESS, place du Colonel-Fabien, Paris
12 octobre : Pas de société solidaire sans associations citoyennes. Journée nationale de mobilisation

12-13 octobre : Conseil national

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 courriel à communistes@pcf.fr



(781)  •  18 septembre  2019p.  3

CONSEIL NATIONAL 12/09

Si l’histoire s’accélère, c’est d’abord parce que la crise du capita-
lisme s’accélère. Pas un jour ne se passe sans qu’un grand quo-
tidien ne traite dans ses colonnes de l’imminence d’une crise

financière. Pas une semaine sans que le capitalisme ne soit mis en accu-
sation. Parfois même par ceux qui cherchent à tout prix à maintenir le
système, comme en témoigne l’interview de Bruno Le Maire au journal
La Croix, affirmant : « Le capitalisme du XXe siècle n’est plus viable », ou
encore le fait qu’Emmanuel Macron ait placé le G7 sous le thème de la
lutte contre les inégalités. Quelle imposture ! 
La réalité, c’est que jamais banques centrales, États et marchés finan-
ciers n’ont été à ce point imbriqués, renforçant sans cesse les cercles
vicieux de la croissance financière des capitaux, du chômage, de la dé-
flation sociale et de l’insuffisance de la demande globale. L’endettement
mondial a augmenté d’environ 50 % depuis la crise financière, principa-
lement du fait des économies avancées. Pour quel résultat ? Les divi-
dendes ont quasiment doublé en dix ans ! 
Et toutes leurs tentatives de relance de la croissance et de l’emploi
échouent parce que les liquidités déversées sont immédiatement épon-
gées par eux. Ce que nous révèle cette situation, c’est que les transfor-
mations systémiques à opérer pour la dépasser sont si profondes que
c’est le capitalisme lui-même et son type de régulation qu’il faudrait
commencer à dépasser. Impensable pour nos adversaires de classes !
Mais pour nous, cela devrait nous conduire à engager dès maintenant
une offensive politique et idéologique de grande ampleur pour aller au-
devant de cette situation et nous saisir des potentiels de la période pour
faire progresser d’autres choix politiques, une nouvelle ambition de ci-
vilisation en prise avec les grands défis sociaux et écologiques contem-
porains. 
Nous avons besoin de nous armer idéologiquement et politiquement pour

être à la hauteur de ces enjeux. Aussi, je propose que nous tenions, dans
les mois qui viennent, une initiative nationale sur la mondialisation éco-
nomique et financière pour en apprécier tous les aspects et poser les
bases d’une réponse politique de notre parti. C’est décisif, si nous ne
voulons pas laisser aux capitalismes eux-mêmes le terrain de la critique
du système et des solutions politiques. Mais également pour pousser le
débat à gauche avec tous ceux qui affirment vouloir dépasser le système
actuel, comme vient de le faire Thomas Piketty avec son nouveau livre
Capital et idéologie. Il ouvre un débat sur les inégalités, sur la nature
d’un projet qui viserait une « propriété sociale ». Eh bien, chiche ! En-
gageons en grand le débat public sur ces enjeux !
Après avoir pointé l’enjeu que constitue la crise financière en gestation,
je veux souligner que le principal point d’appui de la période est que,
plus que jamais, les conditions de l’unité du salariat contre le capital fi-
nancier peuvent être réunies. Prenez la bataille en cours à General Elec-
tric sur le site de Belfort. Sur ce site, 800 ingénieurs et 800 ouvriers font
face ensemble au défi de s’affronter au coût du capital, à une mobilisation
commune pour conquérir de nouveaux pouvoirs pour reprendre en main
l’avenir de leur entreprise et le leur. Cette mobilisation pointe le besoin
d’élaborations de propositions à l’échelle de l’ensemble de la filière éner-
gétique et la possibilité de rassemblements inédits pour de nouvelles
institutions au service du développement de cette filière dans notre
pays. Si nous voulons être au rendez-vous d’un tel enjeu, nourrir les
luttes des salariés, la question des conditions de notre rayonnement,
de notre implantation dans les lieux de travail, les entreprises est dé-
cisif. C’est la raison pour laquelle, nous consacrerons le prochain Conseil
national à cet enjeu avec un rapport d’Aymeric Seassau. µ

La crise du capitalisme s’accélère
Dans son rapport devant le CN, Igor Zamichiei, coordinateur du Comité
exécutif national, évoquait le contexte international, la crise
financière, la situation politique nationale, les grandes batailles en
cours et l’enjeu des municipales. Ci dessous l’extrait concernant la crise
du capitalisme.
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À L’INITIATIVE

Les communistes ont décidé, lors de leur dernier congrès, de re-
lancer leur activité à l’entreprise et sur les lieux de travail. Et
pour cause ! Les ordonnances Macron sont venues prolonger un

cycle de 4 réformes (ANI en 2013, lois Macron et Rebsamen en 2015, Loi
El Khomri en 2016) et affaiblir tout ce qui encadre la vie au travail de
17 millions de salariés de droit privé… jusqu’aux instances de décisions
elles-mêmes avec les nouveaux CSE (Comité Social et Économique) rem-
plaçant le CE (comité d’entreprise) et les CHSCT (comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail). Et c’est une réforme toute aussi
néfaste qui a été publiée au cœur de l’été concernant la fonction pu-
blique. Pendant ce temps, le pays est frappé par une nouvelle vague de
déstructuration du tissu industriel national. 
Face à cette offensive d’ampleur contre les droits des travailleurs, à la
veille d’une réforme visant à en finir avec la retraite par répartition,
nous voulons résister et construire avec le monde du travail la riposte
nécessaire. C’est tout le sens du « tour de France des entreprises » en-
tamé par le secrétaire national du PCF. Débuté cet été à General Electric
Belfort, le député communiste s’est ensuite rendu à la centrale ther-
mique de Gardanne que le gouvernement veut fermer sans même expé-
rimenter le projet de transition écologique porté par les salariés et leurs
syndicats. A la veille de la rentrée, c’est avec tout le tissu économique
mis en difficulté par la fermeture de la ligne de fret ferroviaire Perpi-
gnan-Rungis et son train primeur qui a reçu la visite d’une délégation
d’élus communistes et de syndicalistes cheminots. 
Une douzaine d’autres déplacements sont prévus, dans le Sud-Ouest, le
Nord ou l’Est, à la rencontre des ouvriers de Getrag, sur le site industriel
où l’usine Ford de Blanquefort a fermé, de ceux de Bridgestone dans le
Pas-de-Calais, des Pont-à-Mousson en Lorraine, les agents des services
publics de proximité en Isère ou encore d’une coopérative agricole au-
vergnate. 
Oui, nous voulons nous confronter au travail dans tous ses états en par-
tant à la rencontre des salarié·e·s dans leurs entreprises pour se
confronter à la réalité de vie des quelque 27 millions d’actifs occupés
que compte le pays. D’autant que les grands gains de productivités com-
mencés dans les années 80 et prolongés par la révolution information-
nelle comme les externalisations, l’explosion de la sous-traitance,
l’ubérisation ont profondément changé la nature du travail comme sa
perception par les salariés eux-mêmes.
À droite comme à gauche, beaucoup ont théorisé l’idée selon laquelle
l’entreprise ne serait plus un lieu de socialisation politique. Nous pen-
sons exactement l’inverse. « Lieu de pouvoir sur l’économie, la société
et la vie quotidienne, c’est aussi un lieu où le patronat peut imposer

ses idées. Un lieu où se forge un vécu d’expériences et des mentalités
sur lesquelles peuvent s’imposer les idées dominantes comme se
construire une conscience de classe  », énonce le texte adopté au
38e congrès. 
Sans rester inactifs, malgré une implantation persistante de structures
de proximité à l’entreprise ou encore des réseaux rassemblant des com-
munistes d’un même secteur d’activité, avec des productions théoriques
importantes dans nos revues, de nombreux communistes estiment que
notre action est à ce jour insuffisante. Pour avancer, le conseil national
du 12 octobre organisera une part importante de ses travaux au travail
et à l’activité à l’entreprise. En agissant sur deux leviers : l’analyse et
l’élaboration de propositions à la hauteur de la réalité du travail au XXIe

siècle comme l’état des lieux structurel de notre implantation à l’entre-
prise et son renforcement. 
Bien sûr, il ne suffira pas d’une réunion place du Colonel-Fabien pour
répondre à des enjeux considérables. Notre objectif est d’engager un
travail de reconquête au long cours. Il s’appuiera sur le tour de France
des entreprises du secrétaire national, sur la grande bataille qui s’ouvre
avec la réforme des retraites, sur la participation au débat du plus grand

nombre de communistes, sur des auditions de scientifiques, d’intellec-
tuels, de syndicalistes. Il pourra, enfin, marquer une étape importante
avec une convention nationale à l’automne 2020 sur les entreprises et
les lieux de travail.  µ

Aymeric Seassau
membre du CEN

Tour de France des entreprises

Fête de l’Humanité

1000 adhésions au PCF
10 000 signatures ADP
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

Nous faisons 5 propositions, 5 idées pour
montrer que notre pays peut, encore et tou-
jours, croire en des Jours Heureux. (...)

1. En commençant par une vraie réforme
des retraites ! C’est notre première propo-
sition.
Que l’on nous parle d’allonger l’âge de départ à la re-
traite à 64 ans ou d’allongement de durée de cotisa-
tion, dans les deux cas il y a le mot « allonger » et
on sait ce que ça veut dire : travailler plus !
Trente ans que ça dure ! Réforme Balladur : travailler
plus ! Réforme Fillon : travailler plus ! Réforme Tou-
raine : travailler plus ! Réforme Macron : travailler
plus ! Et au final, c’est gagner moins !
Nous ne voulons pas de cette réforme, et le premier
rendez-vous pour dire non, c’est le 24 septembre pro-
chain. Soyons nombreux et nombreuses pour défen-
dre notre système de retraite !
Parce que nous rêvons d’une France libérée, délivrée
du capitalisme et de la dictature de l’argent !
Et parce qu’il y a un autre choix : celui de faire cotiser
tous les revenus, y compris ceux des actionnaires,
des financiers, des rentiers.
Savez-vous combien ils ont touché, eux, les rentiers ?
298,8 milliards d’euros de revenus financiers pour
l’année 2018 ! Ils cotisent 0 pour la retraite ! Ils veu-
lent s’attaquer aux régimes spéciaux ? Voilà un ré-
gime spécial qu’il faut supprimer !
Enfin, pourquoi ces ultra riches ne cotiseraient-ils
pas sur leurs revenus comme vous, comme les ou-
vrier·e·s, les secrétaires, les infirmièr·e·s ? 
300 milliards d’euros ! En leur appliquant le taux de
10,45 %, comme sur nos fiches de paye, c’est tout de
suite 30 milliards d’euros qui rentrent dans les
caisses de retraites !

Alors stop aux régimes spéciaux de la finance, fini
les privilèges pour la finance !
Ce taux, on propose même de le moduler en fonction
des choix des entreprises, selon leur politique en fa-
veur de l’emploi, de l’environnement.
Voilà ce que nous proposons pour une réforme digne
d’Ambroise Croizat : après l’impôt révolutionnaire, on
vous propose la cotisation révolutionnaire !
C’est le chemin pour garantir une vraie pension. Ce
que nous voulons : 1 500 euros minimum et la retraite
dès 60 ans. Et c’est la même ambition pour ADP, Aé-
roport de Paris.
Saviez-vous que le programme des Jours Heureux,
c’est aussi celui qui a donné naissance à ADP ? C’est
en effet Charles Tillon, ministre communiste de de
Gaulle, qui a signé, en 1945, l’ordonnance de création
d’un aéroport international pour notre pays, gage de
son indépendance et de sa sécurité.
Même ça ils aimeraient le privatiser !
C’est pourquoi je vous invite à signer la pétition de-
mandant la tenue d’un référendum sur ce sujet. Ou-
vrons ce débat sur les secteurs stratégiques de notre
pays ! 
Nos aéroports, nos ports, nos barrages, nos outils de
productions énergétiques, ils veulent tout vendre !
Pour nous, ce sont des biens de la nation. Il est hors
de question de les vendre ! Sinon, quand tout sera
vendu au privé, on sera privé de tout !
On a déjà vu ce que cela faisait avec nos autoroutes,
alors : Stop ! ADP, il faut gagner !
Battons-nous pour obtenir ce référendum, pour don-
ner le droit aux Français de choisir !
Oui, l’urgence elle est là, elle est démocratique, mais
elle est aussi sociale ! Car la France est riche.
Entre 2017 et 2019, les 500 plus grandes fortunes de
France ont vu leur patrimoine grossir et passer de
570 milliards d’euros à 700 milliards d’euros ! C’est

ça la politique du Président des riches.
Vous vous rendez compte : 130 milliards d’euros de
plus pour les 500 familles les plus riches ! Soit +
22 % ! 22 % pour eux et des clopinettes pour nous ?
Eh bien nous disons non ! 
Nous rêvons d’une France libérée, délivrée du capi-
talisme et de la dictature de l’argent !

2. Nous réclamons, nous aussi, 22  %
d’augmentation pour les salaires et les
pensions, dans le privé et dans la fonction
publique ! Voilà la deuxième proposition de
cette rentrée pour le PCF ! (...)

3. C’est ma troisième proposition : que
notre pays s’engage, s’engage vraiment, à
éradiquer le chômage et la pauvreté. (...)

4. Et ma quatrième proposition sera pour
le climat, car nous devons répondre à l’ur-
gence écologique. (…)

C’est pourquoi - et c’est ma cinquième
proposition - à la veille d’un sommet de
l’ONU consacré au Climat, nous voulons
que la France prenne une initiative inédite,
interpellant tous les pays du monde et re-
donnant à l’ONU toute son autorité.

(...) Nous pouvons commencer dès maintenant, avec
les élections municipales, avec vous, pour montrer
que la gauche unie, ambitieuse et authentique peut
gagner et battre la droite et l’extrême droite !

Ce que nous vous proposons, c’est d’avoir une grande
ambition pour notre pays, pour l’être humain, pour la
planète.
C’est écrire ensemble un programme EN commun, par-
tagé, qui nous engagerait tous, de la base au som-
met !
Oui, j’appelle à travailler à l’union, à l’union du peuple
de France et à l’union des forces de gauche et écolo-
gistes sur la base d’un programme ambitieux pour
notre pays.
Nous avons la main tendue et le stylo Bic ouvert pour
écrire ce projet, avec vous, car sa force sera la dé-
mocratie, la souveraineté du peuple. C’est le seul
moyen de reprendre le pouvoir à la finance, de re-
prendre en main notre destin.
Oui, cette France est belle quand elle fait gagner les
valeurs de justice sociale, d’égalité, de fraternité
pour tous ses citoyens et citoyennes, sans distinc-
tion de classe ou de religion !
Nous nous sommes affranchis de la monarchie, nous
nous sommes libérés du nazisme, nous rêvons à pré-
sent d’une France libérée, délivrée du capitalisme et
de la dictature de l’argent !
Nous y parviendrons si chacune et chacun d’entre
vous s’engage, se mobilise.
Alors allez-y, envahissez les syndicats, les associa-
tions, les mouvements de jeunesse, les partis, et bien
sûr la JC et le Parti communiste français !
Nous allons fêter nos cent ans et nous ne nous
sommes jamais sentis aussi jeunes, aussi combatifs,
aussi optimistes ! Rejoignez la Jeunesse communiste
et le Parti communiste français !
Comme disait Jacques Prévert : « Plus tard il sera trop
tard. Notre vie, c’est maintenant ».
Alors allons-y, maintenant ! Confiants et motivés ! µ

Cinq propositions pour une France 
libérée du capitalisme
Extraits du discours de Fabien Roussel au meeting de la Fête de l’Humanité, le 14 septembre 2019.
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« Action climatique, action pour la paix » est la thématique
portée à l’occasion de ce 21 septembre, Journée inter-
nationale de la paix. Comme l’a affirmé Antonio Gu-

terres, secrétaire général de l’ONU, en juin dernier, « l’urgence climatique
mondiale menace la sécurité collective et la stabilité du monde ». C’est
pourquoi, à l’occasion de ce 21 septembre 2019, à l’initiative des près de
cent organisations membres du collectif “En marche pour la paix”, dont
le PCF, et à l’appel de la Grève mondiale pour le Climat, de grands rassem-
blements convergents sont organisés dans de nombreuses villes en
France. Fidèle à son engagement pour la paix et la solidarité internatio-
nale, le PCF appelle à participer et à contribuer au succès de ces marches
pour la paix et pour le climat.
Réchauffement climatique, sécheresse, famines, catastrophes naturelles,
épuisement des ressources naturelles : notre planète, la flore, la faune
et les êtres humains de tous les continents souffrent comme jamais de
l’exploitation à outrance des matières premières par les multinationales,
de la course à la rentabilité des exploitations agricoles, de l’agressivité
des accords de libre-échange, de la pollution des écosystèmes, des terres,
des mers, de l’air ! Autant de facteurs qui vont aggraver les tensions, les
conflits, les risques de nouvelles guerres.
La civilisation humaine a pourtant
les capacités intellectuelles et
techniques de surmonter tous ces
défis, mais il faut pour cela une vo-
lonté politique forte et une solida-
rité internationale, des
coopérations renforcées, démocra-
tiques et centrées sur les besoins
humains, sociaux et écologiques.
Pour relever les défis climatiques et écologiques, celui du développement
et du combat contre les inégalités et injustices sociales, le monde, chacun
de nos pays a besoin d’envisager de nouveaux modes de production, de
développement, de consommation.

Urgence pour le désarmement nucléaire et la paix
Les relations internationales sont soumises comme jamais aux rapports
de domination économique et de conquête des marchés, aux chantages,
aux menaces militaires et aux sanctions. L’OTAN est mise au service de
cette logique d’exploitation et de mise en concurrence entre les peuples
et participe activement à la relance de la course aux armements : en 2018,
les ventes d’armes ont progressé pour attendre 1 800 milliards de dollars
et dont la moitié provient des seuls pays membres de l’OTAN !

Les perspectives pour 2019 et 2020 sont encore plus alarmantes après la
fin du Traité sur les armes nucléaires intermédiaires (INF) entre les États-
Unis et la Russie : L’annonce par les États-Unis de nouvelles armes nu-
cléaires de moyenne portée, le développement de nouveaux types d’armes
utilisant les drones ou les satellites et le renforcement général des ca-
pacités militaires dans le monde et le processus en cours en France visant
au quasi doublement des crédits pour les armes nucléaires dans le cadre
de la loi de programmation militaire en cours.
Faire reculer la guerre, agir pour la coopération entre les peuples et pro-
mouvoir un modèle de développement partagé et solidaire en utilisant
autrement l’argent gaspillé dans la course aux armements, c’est aussi ré-
pondre à la crise climatique.

Urgence climatique et écologique
Les politiques libérales et de libre-échange ne sont pas compatibles avec
la préservation des écosystèmes, la préservation des ressources, la pro-
fonde transformation des modes de production, d’échanges et de consom-
mation qu’appelle l’urgence climatique. Ce que les sociétés humaines ont
besoin, c’est d’abord de coopérations économiques et d’échanges com-
merciaux dont les finalités servent le développement économique, social

et humain et non la finance. Le 4 no-
vembre, le CETA passera devant le
Sénat. La mobilisation du mois de
juillet est parvenue à mettre ses
partisans en difficulté, nous pou-
vons maintenant gagner la bataille
et un vote de rejet du traité.

Urgence sociale
Les politiques austéritaires menées en France, en Europe et partout où
règne le capitalisme mondialisé remettent en cause le pouvoir d’achat,
les droits démocratiques et sociaux conquis, et les libertés. Tout de suite,
il est possible de faire autrement : en récupérant l’argent versés aux ac-
tionnaires au détriment des salariés ou des investissements, en récupé-
rant les sommes astronomiques planquées dans les paradis fiscaux et
« optimisés » à bon frais, en privilégiant la rémunération du travail, l’in-
vestissement dans les services publics.
L’action pour la paix, l’action pour le climat, l’action pour la justice sociale
sont indissociables. Elles sont l’affaire de toutes et de tous. Soyons nom-
breuses et nombreux à être présents et visibles samedi dans tous les ras-
semblements.µ

Secteur international du PCF

PLANÈTE
21 septembre 2019

Marches Pour un climat de paix
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“Marches Pour un climat de paix : 
retrouvez toutes les initiatives 

à travers la France sur 
www.21septembre.org”

À l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination totale des
armes nucléaires, Jean-Paul LECOQ, député, membre de la commission
des Affaires étrangères, et Fabien ROUSSEL, député et secrétaire na-
tional du PCF, t’invitent à participer au :

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA PAIX
ET LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

Jeudi 26 septembre de 9 h à 18 h 
 à l’Assemblée nationale

(salle Victor-Hugo, 101 rue de l’Université, Paris 7e)

La journée s’articulera autour de 4 tables rondes permettant d’abor-
der la lutte pour la paix et le désarmement nucléaire, la course au
surarmement, les enjeux écologiques comme la question des alliances
stratégiques.
1 : Désarmement nucléaire et éradication des armes de destruction
massive : la perspective d’un monde sans arme est-elle crédible ?
2 : Lutte contre le surarmement et les ventes d’armes aux pays en
conflit : le rôle du mouvement citoyen pour la paix.
3 : L’impact écologique des conflits et droit humain à la paix : la dé-
claration de Santiago.
4 : En finir avec l’OTAN et bâtir un cadre commun de coopération et de
sécurité collective paneuropéen.

Pour pouvoir accéder à l’Assemblée nationale, il faut
impérativement s’inscrire avant le 18 septembre 2019
via le formulaire en ligne.

https://framaforms.org/colloque-international-sur-la-paix-et-le-desarmement-nucleaire-jeudi-26-septembre-2019-1563356828
https://framaforms.org/colloque-international-sur-la-paix-et-le-desarmement-nucleaire-jeudi-26-septembre-2019-1563356828
https://framaforms.org/colloque-international-sur-la-paix-et-le-desarmement-nucleaire-jeudi-26-septembre-2019-1563356828
https://framaforms.org/colloque-international-sur-la-paix-et-le-desarmement-nucleaire-jeudi-26-septembre-2019-1563356828


La première année de l’Université permanente s’est terminée en
juin. La deuxième session débutera en octobre. Les objectifs
étaient les suivants : s’adresser à tous les curieux au-delà des

rangs communistes, proposer des conférences accessibles à tous et par-
ticiper à la revitalisation en cours d’une tradition de pensée héritière
de Marx et du matérialisme.
C’est un point qui me semble décisif. On ne peut pas gagner politique-
ment sans être solide d’un point de vue idéologique ou théorique. « So-
lide » ne voulant pas dire « borné » ou « obtus », bien au contraire. La
solidité ne peut venir que de la confrontation exigeante à d’autres tra-
ditions. La politique ne se résume pas à la question des programmes,
question décisive s’il en est. Elle est aussi proposition d’une perspective
globale sur le monde social. Car il n’y a pas
d’illusion à se faire : on est toujours pris
dans une vue générale, qu’on le veuille ou
non, qu’on en ait conscience ou non. Désin-
vestir la question théorique, c’est glisser
mécaniquement vers la confusion et in fine
vers l’idéologie dominante.
Le bilan de la première année est plutôt po-
sitif au regard de nos ressources. Je tiens à
remercier en particulier Lorraine Finkl pour
son énergie mise à la disposition de l’Uni-
versité permanente. Nous avons rencontré
des problèmes techniques. Ils sont surmon-
tés désormais. Les conférences ont été glo-
balement accessibles. Une partie d’entre
elles sera publiée aux éditions Hermann. La
conférence ouvrant le cycle d’histoire, celle
de Claude Mazauric est d’ores et déjà publiée
sous le titre : 1789, la Révolution de France.
Cette première année est passée, mais les
conférences demeurent accessibles sur You-
tube1. Elles peuvent être vues et revues,
écoutées où l’on veut. Elles peuvent aussi
servir de base à des formations ou des dis-
cussions. Bref, elles constituent un ensem-

ble de ressources dont il faut se saisir.
L’année dernière nous proposions quatre cycles : la Révolution française
en histoire, Aragon en littérature, le matérialisme en philosophie, et
l’analyse des crises en économie. Nous aurons cette année encore quatre
cycles, mais aux contours disciplinaires différents. Le cycle littérature,
élaboré par Olivier Barbarant et Victor Blanc, est reconduit ; il sera in-
titulé : Femmes et littérature. La première séance, le 15 octobre, sera
consacrée à Marguerite Duras. Le cycle histoire, conçu avec Jean-Numa
Ducange et Raymond Huard, entre dans le XIXe siècle, histoire de la
classe ouvrière, du mouvement ouvrier et des révolutions, de 1815 à la
Commune. La nouveauté, c’est l’introduction d’un cycle consacré aux
sciences qu’Ivan Lavallée nous a aidés à élaborer. Découvrir les grands

enjeux scientifiques de notre temps, com-
prendre les exigences de la rationalité scien-
tifique est indispensable face à la montée
d’obscurantismes en tout genre. Enfin, un
cycle « interdisciplinaire » réunissant phi-
losophes, historiens et économistes, élaboré
par Constantin Lopez et moi-même. Une lec-
ture linéaire, section après section, du livre
I du Capital de Marx. C’est un pari, l’idée
n’existe pas à notre connaissance sous la
forme de conférences filmées. On a l’ambi-
tion de faire entrer le plus grand nombre
dans ce livre réputé difficile mais qu’on abor-
dera patiemment. L’enjeu politique est
énorme ; on a avec ce livre des clefs pour
comprendre le mode de production capita-
liste dans lequel nous sommes pris.
Le format est le même que l’année dernière :
tous les mardis ou presque, une conférence.
Elles se tiendront Espace Niemeyer, place du
Colonel-Fabien, à 19 h. Sauf pour le cycle his-
toire qui aura lieu à l’École normale supé-
rieure, 45 rue d’Ulm. Le détail du programme
est disponible sur Facebook2. J’encourage
toutes et tous à aider à la diffusion de l’Uni-

versité permanente, dans les réseaux militants et au-delà. C’est aussi
un excellent moyen d’entrer en contact avec de possibles sympathi-
sants.µ

Florian Gulli
professeur de philosophie

président de l’Université permanente

1. https ://www.youtube.com/channel/UC9aADw3SBkz9-otZiW3APbA
2. @univeritepermanente
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2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e - COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), Gérald Briant, Léon Deffontaines, Yann Henzel, 
Méline Le Gourriérec, Delphine Miquel, Laurence Patrice, Yann Le Pollotec, Julien Zoughebi. 
RÉDACTION : Gérard Streiff (Tél. : 01 40 40 11 06) Mèl : communistes@pcf.fr RELECTURE : Jacqueline Lamothe
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA

À L’INITIATIVE

SOUSCRIPTION

Je verse :……….........................€
NOM : ......................................................................... PRÉNOM :..........................................................

ADRESSE :.................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

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.

L’Université permanente  #saison 2

Reportage photos : 
Jean-Louis Olivier
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