Les 60 ans du Parti communiste de La Réunion (p. 6)

L’urgence de sortir de l’OTAN (p. 5)
Solidarité avec le peuple algérien :
jeudi 7 novembre (p. 7)

Vidéos

Rengaine

L

a petite musique macroniste sur les chômeurs-glandeurs, qui a accompagné son
attaque scélérate contre les allocations
chômage, est aussi vieille que le capitalisme.
Théodore Muret, dans son livre « La vérité aux
ouvriers, aux paysans et aux soldats, définissait ainsi « le communisme » : « Tu es laborieux et tu travailles ; je ne fais rien et je ne
veux rien faire. Tout le socialisme, tout le communisme est là. » Ce dictionnaire fut écrit en
1849. µ
Gérard Streiff

Monsieur Macron
fait le perroquet
de Madame Le Pen
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ACTUALITÉ

AGENDA MILITANT
• Exposition Trésor de banlieues à voir. Possible d’organiser
des visites guidées jusqu’au 30 novembre 2019, halle des Grésillons, Gennevilliers (92)
(https://tresorsdebanlieues.com/exposition/)
• Tous les mardis c’est l’Université permanente. Programme
sur @universitepermanente
• “Le char et l’olivier, une autre histoire de la Palestine”, de
Roland Nurier, est un documentaire qui permet d’avoir un éclairage sur l’histoire de la Palestine.
Sortie nationale au cinéma le 6 novembre 2019

Gauche debout et citoyenne, à La Guinguette de Pierrefitte (93)
9-10-11 novembre : Forum européen à Bruxelles (PGE). Inscription via ta fédération. Les informations sont disponibles sur
le site europeanforum.eu, ainsi que le programme
9-10 novembre : Festival “Libres en littérature”, Restidiou
Bras, Berrien (29
9-10 novembre : La République espagnole à la Résistance,
complexe les Échards, Le Boulou (66)
9 novembre : Pour un Havre des citoyens, François 1er
(Grande salle) (76)
9 novembre 9 h 30-13 h : ADP, on clique ! marché le Village,
6 novembre 15 h-17 h : Rassemblement des AESH, enseiBagneux (92)
gnant·e·s et parents, devant l’Académie, Créteil (94)
9 novembre 10 h-12 h : Bâtir une ville durable et réussir la
6 novembre 18 h : Inauguration de la rue Henri-Martin, avec transition énergétique, école Jean-Macé, Aubervilliers (93)
Fabien Roussel Pantin (93)
9 novembre 10 h-12 h : Construisons Montargis en commun,
salle Henriette-Rouard (45)
6 novembre 19 h : ADP, rencontre -débat pour comprendre
9 novembre 10 h-12 h 30 : Permanence ADP, 21 rue des
les enjeux, 12 bd du Général-Gallieni, Aulnay-sous-Bois (93)
6 novembre 19 h : ADP, le débat, 39 rue André-Lusseau, Vil- Thermes, Bagnères-de-Bigorre (65)
leneuve-le-Roi (94)
9 novembre 10h-17 h : Communisme municipal :
bilan & propositions écologiques,
6 novembre 19 h : La fabrique du projet, la place des
2 place du Colonel-Fabien, Paris
femmes dans l’espace public, avec Corinne Luxembourg, au
chalet Larousse, Malakoff (92)
9 novembre 14 h : Marche blanche en soutien aux victimes
du 5 novembre, un an après, départ 104 Cours Julien, Marseille
6 novembre 19 h : Meeting départemental pour un référen(13)
dum ADP, espace des Grésillons, Gennevilliers (92)
6 novembre 20 h 30 : Projection/débat “Pour Sama”, cinéma 9 novembre 14 h : Ciné-débat “On va tout péter”, avec MarLa Scala, Thionville (57)
cel Trillat, cinéma ABC Le Quercy, Cahors (46)
7 novembre : Journée d’actions contre la privatisation de la
9 novembre 14 h 30-17 h : ADP-Thon, place de Beaune,
FDJ et pour un référendum ADP
Chalon-sur-Saône (71)
7 novembre : Réunion des secrétaires départementaux
9 novembre 15 h : Rassemblement, Non à la fermeture des
7 novembre 15 h-16 h : Rassemblement à l’hôpital de Mor- bains-douches, Mairie de Lille (59)
laix (29)
11 novembre 13 h : Le couscous de la section de Nîmes, 25
7 novembre 18 h 30 : Algérie Solidarité, 2 place du Colonel- bis rue Nicot (30)
Fabien, Paris. INSCRIPTION SUR LE SITE DU PCF
11 novembre 13 h 30 : Grand loto des communistes de l’ag7 novembre 19 h : Assemblée citoyenne, salle LCR, Tourneglomération, salle du Temps Libre, Moulins (03)
mine, Les Ulis (91)
11 novembre 15 h : Hommage aux combattants de la paix,
7 novembre 19 h : Marie-Christine Vergiat, “Les migrations”, « 11 Novembre : la fin d’une boucherie », rue Jean-Jaurès,
Beauvais (60)
8 rue de Beauvoisis, Creil (60)
7 novembre 19 h : Soirée JEU avec les Pinçon-Charlot ! Atout 12 novembre 19 h : Hommage à Med Hondo, projection de
Livre, 203 bis avenue Daumesnil, Paris 12e
son film "Fatima l'Algérienne de Dakar", au 171 de la Croix-Nivert, Paris 15e
7 novembre 19 h 30 : Une ville populaire du Grand Paris :
Est-ce réaliste ?, Vitry-sur-Seine (94)
12 novembre 15 h : Conférence sur Elsa Triolet, Petit Palais,
8 novembre : ADP J’ai signé et toi ?, place du Général-deMusée des Beaux-Arts, Paris 8e
Gaulle (La Noue), Montreuil (93)
12 novembre 18 h : “Pas d’élèves sans toit à Saint-Étienne”,
8 novembre 18 h 30 : Les ateliers du projet, une ville Nature, 10 cours Victor-Hugo (42)
12 novembre 19 h : Ciné-débat “Un hiver aux urgences”,
5 rue Pierre-Bachelet, Divion (62)
8 novembre 19 h : Les municipales et leurs enjeux, avec Ian CGR, 12 rue du Beffroi, Soissons (02)
Brossat, Halle Saint-François, Quimper (29)
13 novembre 12 h-14 h : Action signature ADP, Université
8 novembre 19 h 30 : Soirée festive de la campagne de La
Toulouse Jean-Jaurès (35)

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

ADP

Qui soutient le référendum ?

A

u 4 novembre, le site ADPRIP comptabilisait 922 500 soutiens envoyés
(et 875 572 affichés par l’Intérieur !). Une étude menée dans les 500
plus grandes villes de France a croisé les résultats de récentes élections avec le taux de soutien à la procédure ouverte le 13 juin dernier. Les résultats ne sont pas dénués d’intérêt. « La France qui pétitionne n’est pas
n’importe laquelle, estime Jérôme Fourquet, directeur du département « opinion » de l’institut Ifop. C’est la gauche diplômée, militante, associative et
syndicale, habituée aux formes de participation non conventionnelles et attachée aux services publics. » Il y voit « une demande de nouvelles formes
d’expression civique ». L’étude montre que ce sont des territoires de culture
communiste (Montreuil, Malakoff, les arrondissements de l’est parisien, les
villes de la petite couronne) qui « enregistrent parmi les taux de soutien les
plus élevés ». C’est également vrai dans les villes où l’influence d’EELV aux
dernières européennes a été forte. Côté Insoumis, « malgré les mots d’ordre
de J.-L. Mélenchon, ceux qui ont voté pour FI soutiennent le référendum de manière très différente selon les villes. Preuve que les électeurs, indisciplinés,
ne se plient pas aux consignes des états-majors de formations politiques affaiblies. » Autre enseignement : les lepénistes sont totalement absents de
cette campagne. « Plus la commune a voté pour la liste du Rassemblement national (RN), moins elle se mobilise. L’appareil militant comme les électeurs du
RN restent sourds à ses appels à signer et faire signer contre un bradage des
biens publics au profit d’intérêts privés. » Un électorat pourtant contestataire,
dit encore l’étude, mais « qui ne saisit pas la nouvelle forme de participation
citoyenne offerte par la plateforme de collecte de signatures ». Alors que dit encore la note - le RN parle beaucoup de « République référendaire ».µ

Communisme municipal
Bilan et propositions
écologiques
9 novembre 10 h-17 h
Salle des conférences

Place du Colonel-Fabien. Paris

Programme
MATINÉE
9 h 30-10 h : Accueil des participants
10 h-12 h 30 : Agir local et penser global : la commune, l’agglomération, échelons de la nécessaire révolution écologique et sociale.
Introduction suivie d’un débat général sur la cohérence de nos propositions locales et nationales, sur le bilan des municipalités communistes
en la matière, sur le rôle des échelons territoriaux pour agir.
12h30-13h30 : repas

APRÈS-MIDI
Il s’agira de discuter de propositions concrètes thématiques (un document de propositions sera fourni aux participants). Courte introduction
du rapporteur, débats d’amendements avec interventions
13 h 30 :
14 h :
15 h :
15 h 30 :
16 h :
16 h 30 :
17 h :
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Quelles propositions pour le climat ? 1. Mobilités
Quelles propositions pour le climat ? 2. Logement
Quelles propositions pour le climat ? 3. Energie
Quelles propositions pour la biodiversité ?
Quelles propositions pour déchets/eau ?
Quelles propositions pour agriculture/alimentation ?
Conclusions

Inscription par mail à environnement@pcf.fr
http://www.pcf.fr/comunisme_municipal
(788) • 6 novembre 2019

LA POSTE

Financiarisation ou
service public

A

ctuellement a lieu la discussion pour renouveler pour 3 ans le
contrat de présence postale territoriale (CPPT), signé entre
l’État, La Poste et l’Association des maires de France. La Poste
et le gouvernement veulent renforcer encore la logique de financiarisation du groupe La Poste (c’est le sens du mécano financier conclu avec
la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de prévoyance), et la marchandisation de ses services, au détriment des usagers, de l’emploi et des conditions de travail des personnels. C’est
maintenant un algorithme qui calcule les tournées des facteurs et donc
leur nombre !
Avec le CPPT, ils refusent le retour à l’accord préalable des maires et
des conseils municipaux avant toute fermeture des bureaux de poste
et son instauration sur les réductions d’horaires, arme redoutable utilisée par La Poste pour provoquer une baisse de fréquentation des usagers justifiant ensuite les fermetures.
Aucune ouverture aux usagers et aux personnels n’est prévue dans les
commissions départementales de présence postale territoriale. Le
fonds de péréquation sert à financer les fermetures de bureaux alors
qu’il est alimenté par… un abattement de la taxe foncière que la Poste
doit aux communes. Pour les maires, c’est la double peine : une partie
de leur taxe foncière est amputée et La Poste s’en sert pour fermer des
bureaux de poste tout en refusant de rétablir leur accord préalable sur
les fermetures et son instauration pour les réductions d’horaires.
Quant aux Maisons France Service, elles visent à créer un écran de
fumée cachant une casse brutale et de grande ampleur de tous les services publics. Notre collectif met en débat 6 mesures pour passer des
MFS à des MSP, c’est-à-dire de vraies maisons de services publics. Ces
mesures visent à les humaniser (3 salariés au moins, bien formés, et
une numérisation humaine, maîtrisée et non systématique), à favoriser
l’accès de tous aux services et le recours aux droits, à en faire des lieux
conviviaux et culturels, à en assurer une gestion participative et citoyenne, et à être financées par l’État et les opérateurs publics.
La convergence des services publics s’adresse en ce moment par voie
de tract aux élus participant aux congrès des maires dans les départements et au congrès national. Elle demande que :
- Soit rétabli l’accord préalable de tous les maires et des conseils municipaux pour les fermetures de bureaux et qu’il soit étendu aux modifications des horaires.
- Le fonds de péréquation serve à investir dans les bureaux de poste,
en créer de nouveaux, et non pas pour les fermer. Le financement de ce
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fonds doit être assuré par l’État et par La Poste qui touche 300 millions
de CICE, frise le milliard de bénéfices et veut acheter une entreprise
italienne spécialisée dans le colis pour 1 milliard d’euros !
- Les commissions départementales de présence postale territoriale
deviennent un lieu d’échanges entre La Poste, l’État, les élus, les usagers et les personnels.
- Soit construite, avec tous les acteurs concernés, une reconquête des
services publics dans les territoires, associée à une défense et un développement du service public au plan national. Elle met en débat 6 objectifs pour installer des vraies maisons de services publics.
Ce débat, initié dans le pays, dans les luttes, avec les salariés, les usagers, les élus locaux peut peser positivement dans les discussions du
CPPT pour défendre et développer le service public de La Poste. Il contribue aussi à faire converger des solutions politiques alternatives au libéralisme dans tous les services publics. Des solutions fondées sur
l’égalité d’accès aux droits, la solidarité, un aménagement harmonieux
et écologique du territoire, des emplois en nombre suffisant, qualifiés
et bien payés, une formation à une numérisation ne se substituant pas
à la présence humaine.µ
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François Auguste
animateur du collectif Poste
de Convergence nationale des services publics

Programme saison 2019/20
L’Université permanente vous propose 4 cycles de conférences.
L’Université permanente est d’abord un lieu d’éducation populaire qui s’adresse à tous
les curieux qui entendent approfondir leurs connaissance. Loin de toute pensée unique,
banale ou simpliste, elle propose de découvrir de manière exigeante et accessible une
pensée vivante dialoguant notamment avec une tradition dont Marx est l’une des références centrales, s’appuyant sur le nouvel essor des recherches qui l’entourent.
Chaque mardi soir, à 19 h, des intervenants choisis parmi les meilleurs spécialistes
vous offriront un regard sur l’un des quatre champs de connaissance ou de création au
programme de l’année. Les séances auront lieu à l’Espace Niemeyer, Place du Colonel
Fabien, 6 avenue Mathurin Moreau (métro : arrêt Colonel Fabien)
Parce que nous souhaitons que le maximum d’entre vous puisse accéder à ces moments
d’échanges et d’apprentissage, nous avons fait le choix de diffuser leur contenu sur
différents médias sociaux ainsi que sur ce site dans les articles correspondants.

ÇA COCOGITE

L’urgence de sortir de l’OTAN
L

’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) est une organisation politique et militaire aux objectifs bellicistes, née en
1949 pour combattre l’URSS. On aurait pu croire naïvement qu’une
fois l’URSS disparue en 1991, faute de raison sociale l’OTAN se dissolve.
Or, non seulement l’OTAN n’a pas été dissoute, mais elle s’est au
contraire étendue en intégrant de nouveaux membres. Au mépris de la
parole donnée à l’URSS en 1990 puis à la Russie, l’OTAN s’est élargie à
l’Est. Elle est passée de la guerre froide à la guerre chaude, en intervenant militairement, notamment dans les Balkans, en Afghanistan, en
Lybie, avec l’ambition de se poser en organisation concurrente à celle
de l’ONU.
Le fonctionnement réel de l’OTAN qui compte à ce jour vingt-neuf membres1, fait que rien ne peut se faire sans au moins l’accord tacite des
États-Unis, alors que dans le même temps la Maison-Blanche, dans son
action politique et militaire, n’est en rien redevable aux autres membres
de l’OTAN. Le système de communication militaire de l’OTAN, avec notamment la liaison 162, est fait de telle manière que le Pentagone peut savoir
tout ce que font les armées des pays membres de l’OTAN alors que le propre système de communication des Américains reste opaque à leurs « alliés ». Malgré l’existence aujourd’hui de Galileo3, les systèmes de
géolocalisation et de guidage des armes des pays de l’OTAN sont exclusivement dépendants du GPS4 états-unien. Washington peut ainsi décider
de couper ou de dégrader le système GPS sur une zone afin d’y désorganiser5 une armée de l’OTAN qui y agirait sans son bon vouloir.
Cette absence structurelle et historique d’indépendance des armées des
membres de l’OTAN par rapport aux choix stratégiques des États-Unis a
conduit en 1966 de Gaulle à sortir du commandement militaire intégré
de l’OTAN, tout en restant membre de l’Alliance atlantique. Malheureusement, à partir de la présidence de Giscard d’Estaing un mouvement de
réintégration au commandement unifié de l’OTAN a été progressivement
opéré par les présidents successifs, l’armée française participant sous
commandement de l’OTAN aux guerres du Kosovo en 1999 et d’Afghanistan à partir de 2001. Nicolas Sarkozy officialisa le retour de la France
dans l’organisation militaire intégrée de l’OTAN en 2009. Si Hollande,
alors dans l’opposition, déposa une motion de censure à l’Assemblée nationale contre la réintégration de la France dans le commandement militaire intégré, il s’empressa de l’oublier une fois parvenu au pouvoir.
Pire, lorsque Snowden révéla que la NSA pratiquait l’espionnage massif
de la France, l’armée de l’air française, sur ordre de l’OTAN, interdit l’espace aérien national à l’avion diplomatique du président de Bolivie Evo
Morales sur la base de la présence supposée à bord de Snowden.
Depuis son avènement, Macron, avec le soutien timide de l’Allemagne, a
lancé l’idée d’un pilier européen de l’OTAN dont l’ambition serait de traiwww.phototheque.org
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ter d’égal à égal avec les États-Unis. Or Washington, quel que soit le
président, ne permettra jamais l’existence d’un quelconque pilier européen de l’OTAN. Le Pentagone ne partagera jamais son leadership absolu
sur l’OTAN. Au contraire, il continuera à tout faire pour que les armées
européennes soient de plus en plus intégrées et dépendantes de leur
système militaire pour le plus grand bénéfice du complexe militaro industriel états-unien. De plus, la Pologne, les Pays baltes, la Hollande,
la Roumanie, l’Albanie, la Hongrie et la Grande-Bretagne, pour des raisons diverses, s’opposent farouchement à l’existence du pilier européen
voulu par Macron, en particulier s’il est sous direction française.
Si Macron avance cette idée de pilier européen tout en le sachant irréalisable, c’est qu’il s’agit de sauver, face à l’opinion publique française,
le soldat OTAN. Car il sait que la participation de la France à l’OTAN et
l’existence même de cette organisation sont de plus en plus contestées,
et cela bien au-delà des seuls rangs des communistes et des gaullistes
historiques.
Plus personne ne croit que « le soldat Ryan » va sauver la paix, la liberté
et la démocratie en Europe alors que grandit la prise de conscience du
danger que représente l’OTAN pour la paix.

Dangereuse et toxique
L’OTAN est devenue bien plus dangereuse et toxique qu’elle ne l’était au
moment de la fin de la guerre froide. En effet, en implantant des bases
anti-missiles en Europe de l’Est, l’OTAN a provoqué la rupture du Traité
INF d’interdiction des missiles nucléaires de portées intermédiaires, relançant ainsi la course aux armements nucléaires et compromettant le
renouvellement en 2021 du traité New Start de réductions des armées
nucléaires stratégiques.
L’OTAN a mis maintenant au centre de sa doctrine militaire la guerre préventive, alors que dans le même temps les États-Unis changeaient leur
doctrine d’emploi du nucléaire en abaissant le seuil d’utilisation de ces
armes aux attaques conventionnelles, voire à des cybers attaques.
Depuis 1996, l’OTAN poursuit une politique systématique d’encerclement
de la Russie qui, en multipliant les manœuvres militaires provocatrices
dans les Pays baltes et en Pologne, crée avec le Kremlin une situation
de tension extrême qui pourrait déboucher sur un casus belli si l’Ukraine
et la Géorgie venaient in fine à intégrer l’Alliance atlantique.
Les États-Unis font le forcing pour imposer l’achat de leur avion F35
comme l’engin de combat standard de l’OTAN. Il s’agit avant tout d’un
système d’information réseau centré volant connecté directement au
Pentagone, qui met sous totale dépendance du bon vouloir des États-
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Unis les nations acheteuses de cet avion médiocre et ultra coûteux.
Adopter le F35 revient à abdiquer toute défense nationale autonome des
États-Unis.
La crise entre l’OTAN et Ankara ne porte pas sur l’agression militaire
turque contre la Syrie et les Kurdes. L’OTAN ne l’a jamais condamnée.
Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN, déclarant : « Les préoccupations sécuritaires de la Turquie sont fondées (…) je suis convaincu
que la Turquie agira avec modération et de manière proportionnée »6.
Le vrai différend entre l’OTAN et la Turquie est l’affirmation de celle-ci
comme puissance impérialiste régionale autonome de l’Alliance, avec le
développement de son propre complexe militaro-industriel et l’achat de
missiles anti-aériens russes S400 qui permettraient une défense indépendante de l’OTAN de l’espace aérien turc et qui a entrainé un embargo
de la vente du F35 à Ankara.
L’aventure militaire turque en Syrie n’est qu’une partie de la menace
concrète de guerre que représente l’OTAN. C’est pourquoi il est de la
responsabilité de la France de créer un choc salvateur pour enrayer cette
machine infernale, en sortant non seulement à nouveau du commandement militaire intégré mais aussi de l’OTAN.
Contrairement à ce que racontent les milieux pro-atlantistes, sortir de
l’OTAN reste tout à fait possible pour la France sans remettre en cause
ses capacités de défense, bien au contraire. Cela impliquerait de reflécher les crédits alloués à l’OTAN et à la base militaire des Émirats arabes
unis vers des investissements en avions cargo et ravitailleur, dans la
substitution sur nos systèmes d’armes de l’usage du GPS par celui de
Galileo, et en accélérant le programme de drone MALE7 européen.
Il est urgent d’ouvrir en France un vrai débat populaire sur ce que doit
être une politique de Défense et de sûreté libérée de l’OTAN, assurant
la liberté et l’indépendance des peuples dans une Europe et un bassin
méditerranéen de la paix et de la sécurité collective.µ
Yann Le Pollotec
responsable de la commission Défense nationale et Paix du PCF
1. 1949 : États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Belgique, Danemark, France, Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal. 1952 : Grèce, Turquie. 1955 : Allemagne. 1982 : Espagne, 1999 : Hongrie, Pologne, Tchéquie. 2004 : Estonie, Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie. 2009 : Albanie, Croatie. 2017 : Monténégro.
2. Standard de liaison de données tactiques de l’OTAN qui équipe tous les unités et systèmes
d’armes de l’OTAN.
3. Le système civil de géolocalisation de l’Union européenne, qui a été mis en place malgré
l’opposition.
4. Global Positioning System ou system de positionnement par satellites sous contrôle du Pentagone, mais ouvert aux applications civiles à partir de 1983. Les Russes avec GLONASS et les
Chinois avec Beidou ont leur propre système et l’Union européenne malgré les pressions des
États-Unis ont maintenant Galiléo mais uniquement restreint pour l’instant au domaine civil.
5. Une disparition du signal GPS sur une zone empêche un état-major de savoir où sont les unités de son armée, et elle rend inutilisables les drones et tous les armements de précision de
la bombe guidée aux missiles de croisière.
6. https://www.trt.net.tr/francais/turquie/2019/10/10/Otan-victime-d-attentats-atroces-lesinquietudes-de-la-turquie-pour-sa-securite-sont-fondees-1285374
7. Medium Altitude Long Endurance, drone d’observation.

LA RÉUNION

Le PCR célèbre le 60e anniversaire
de sa fondation
Le Parti communiste réunionnais organisait les 26-27-28 octobre 2019 une conférence idéologique internationale.

L

e PCR a invité le PCF à cette rencontre. Participaient, outre les
invités et communistes réunionnais, les représentants des partis
communistes de Cuba, d’Afrique-du-Sud, d’Inde, l’AKFM de Madagascar, des mouvements et associations des Seychelles, des Comores,
de Chagosse.
Notre participation à cette conférence dans le cadre du 60e anniversaire
du PCR s’inscrit dans une histoire singulière. En 1959, les communistes
réunionnais, conduits par Paul Vergès, décident de créer leur propre organisation communiste comme un acte d’affirmation de « la conscience
réunionnaise ».
Jusqu’alors fédération du Parti communiste français, les communistes
créent leur propre parti et ce en plein accord du PCF. Le PCF sera le seul
parti à accompagner un tel acte d’émancipation, correspondant à notre
conception de peuples libres de choisir et d’affirmer leur destin.
S’il y eut à certains moments de la vie politique des différences d’appréciations et des choix différents, cela n’ a jamais entamé le socle solide des relations et la solidarité entre les deux partis. De l’élection de
Paul Vergès comme député européen en 1979 sur la liste présentée par
le PCF à la présence de Julie Pontalba lors du dernier scrutin européen,
en passant par la participation des communistes réunionnais au groupe
parlementaire commun avec les élus communiste du PCF.
J’ai pour ma part souligné combien Paul Vergès et Elie Hoarau avaient
été des précurseurs en faisant voter au Sénat et à l’Assemblée nationale
en 2001 la loi « portant création d’un observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les
territoires d’outre-mer ». J’ai pu voir lors d’une visite, à l’invitation du
maire communiste de Sainte-Suzanne et de la section du PCR, les installations actuelles et celles en construction qui font de cette commune
une ville à énergie positive.
En préambule de cette conférence idéologique, le PCR écrivait : « Durant
six décennies le Parti communiste réunionnais aura maintes fois exposé
toute sa singularité, tant en matière de politique intérieure que sur la
scène internationale. Aujourd’hui, le statut départemental de La Réunion
a atteint ses limites politiques, pendant que la communauté mondiale
dresse un bilan social et environnemental désastreux du capitalisme libéral. Un changement de civilisation s’impose. C’est dans ce contexte
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que le PCR célèbre le 60e anniversaire de sa fondation. En invitant à porter un regard renouvelé sur les idéaux et les pratiques politiques
confrontés aux urgences sociales et climatiques qui s’imposent à nos
sociétés interdépendantes. »
Les échanges se sont organisés en quatre ateliers : « Le monde et La
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Réunion à l’heure de l’urgence sociale et climatique » , « De la compétition mondiale au co-développement régional, et inversement », « Être
et exister : le “consomacteur” culturel », « Cultes différents ? Fidèles
uniques ! » ; et puis une conférence idéologique internationale « Quelle
communauté de destin pour la nouvelle ère ? »
Deux sujets ont traversé ces ateliers :
En premier lieu, les conditions singulières du combat politique de cette
société dont l’identité multiculturelle fait du vivre-ensemble réunionnais un axe d’émancipation profond.
Du peuplement de l’île il y a 370 ans à aujourd’hui, que de violences !,
celle de l’esclavage, de la colonisation et du néo-colonialisme. C’est au
travers de cette histoire que se sont forgés un peuple, une culture sur
le chemin de la liberté qui, comme le décrit l’écrivain Patrick Chamoiseau,
est la seule charge « qui redresse le dos ».
Département français, La Réunion c’est, au 21e siècle, 110 000 illettrés,
30 % de la population active au chômage, 50% de la population vivant
sous le seuil de pauvreté, un tiers des jeunes quittent l’école sans diplôme. D’aucuns parlent d’économie de comptoir, pour parler de la politique néo-coloniale.
En second lieu, la place prépondérante du combat pour la paix dans les
échanges, notamment avec la présentation du Forum politique des îles
de l’océan Indien et le Mouvement de la paix réunionnais.
Renforcement de la base française à La Réunion, projet de base militaire
aux Seychelles, accord de coopération militaire Inde/Afrique-du-Sud,
provocation française sur les îles malgaches, et le scandale de la base
américaine de Diego Garcia sur territoire anglais de l’archipel de Chagos
dont la population a été déportée et dont les descendants marquent des
succès importants pour retrouver leurs terres.
Autant de sujets qui méritent de retenir notre attention et notre solidarité.µ
Denis Rondepierre
responsable national aux Outre-Mer et Caraïbes

PLANÈTE

Solidarité avec le peuple algérien
ALGÉRIE

Jeudi 7 novembre

A

l'occasion du 37e vendredi de protestation, des centaines de
milliers d'Algériens sont à nouveau descendus dans les rues
d'Alger mais aussi dans toutes les villes du pays, témoignant
de la profondeur du mécontentement qui s'exprime depuis le 22 février.
Aux cris d'Indépendance, Les généraux à la poubelle, Pas d'élections avec
les gangs, Dégagez tous !, ils ont redonné toute sa force à l'anniversaire
du déclenchement de la guerre d'indépendance.
Ce soulèvement digne, déterminé, pacifiste et créatif mobilise les
femmes, la jeunesse mais aussi
toute la société dans une unité
qui a su reléguer au second rang
les clivages confessionnels,
linguistiques ou régionaux.
L'humiliation que constituait la
nouvelle candidature d'Abdelaziz
Bouteflika, la corruption et le
pillage en règle du pays par le
clan au pouvoir, l'oligarchie
financière et les cercles mafieux
ont suscité la révolte, alors qu'un
immense sentiment d'injustice
traverse la société face aux inégalités, à l'austérité, au chômage et à la
répression de toutes les formes de contestation.
Désormais incapables de mobiliser la société autour d'un projet national,
les profiteurs du système, dont la colonne vertébrale s'incarne dans la
haute hiérarchie militaire et son chef d'état-major, Gaïd Salah, veillent
à pérenniser leur domination par tous les moyens. Ils ont agité le spectre
du chaos et du complot venu de l'étranger. Ils ont fait le choix de la
répression en procédant à des arrestations, en déployant un
impressionnant dispositif policier, en restreignant les libertés de
réunion et d'expression. L'instrumentalisation de la justice a conduit
derrière les barreaux des figures majeures de l'opposition comme Louisa
Hanoune, Karim Tabbou ou Abdelwahab Fersaoui, dont certains ont déjà
été condamnés à de lourdes peines d'emprisonnement. Mais surtout,
après deux échecs, ils tentent de passer en force afin d'organiser une
nouvelle élection présidentielle dont l'objectif serait de re-légitimer des
dirigeants honnis par la population. La date a été fixée au 12 décembre
et les candidatures retenues par une commission nationale aux ordres

suintent grossièrement la supercherie et donnent raison aux inquiétudes
exprimées par le peuple algérien quant à la transparence de cette
consultation. Sur les cinq candidats retenus, quatre sont d'anciens
ministres d'A. Bouteflika, tandis que le dernier appartient à une petite
formation islamo-conservatrice ayant fait allégeance au pouvoir. Il ne
faut pas non plus compter sur les médias officiels qui avec un zèle
renouvelé cadenassent tout débat pluraliste.
La rupture est donc totale, tandis que les tensions et les menaces sont
à leur comble. La grève illimitée
dans la magistrature, qui vient de
débuter et qui dénonce la
mainmise du pouvoir exécutif sur
l'institution judiciaire, risque
d'avoir des incidences sur
l'organisation du scrutin. Le
peuple algérien aspire à la liberté,
à la démocratie et à la justice
sociale. Cela appelle un
changement radical avec des
réformes structurelles, une
nouvelle constitution qui ne
peuvent advenir que dans le cadre d'une transition démocratique. Au
terme de ce processus, des élections auront lieu qui ne peuvent en
aucune manière être organisées par ceux qui incarnent le pouvoir
aujourd'hui et qui de ce fait doivent partir.
Par son exemplarité, ce mouvement peut avoir une immense résonance
et constituer une source d'espoir partout où les peuples aspirent à la
liberté, à la justice et à la paix. Le Parti communiste français est
totalement du côté du peuple algérien dans la volonté commune de
changement qu'il proclame. Il entend donner à ces acteurs l'opportunité
de faire résonner à Paris cette ferveur révolutionnaire dans une grande
soirée de solidarité internationaliste jeudi 7 novembre à 18 h 30 au siège
du PCF, place du Colonel-Fabien.µ

“Par son exemplarité,
ce mouvement peut avoir
une immense résonance
et constituer une source
d'espoir partout “
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Pascal Torre
responsable-adjoint du secteur international du PCF
chargé du Maghreb et du Moyen-Orient

MJCF
Le MJCF fête ses 99 ans
et prépare son centenaire

L

e 1er novembre 1920, les jeunesses socialistes réunies en congrès
à la Bellevilloise votent avec une écrasante majorité pour l'adhésion à l'Internationale communiste des jeunes. Cette date marque
la création de ce qui deviendra par la suite le Mouvement des jeunes
communistes de France (MJCF). Deux mois après, le 25 décembre 1920,
lors du Congrès de Tours, la SFIO a suivi le même chemin que celui emprunté par les jeunes et sera alors créé le Parti communiste français
(PCF).
Pendant 99 ans, le MJCF a été de toutes les luttes contre l'injustice et
pour la construction d’une société éliminée à tout jamais de l’exploitation. C’est ainsi que le MJCF a participé en 1936 aux grandes grèves du
Front populaire, que par la suite le mouvement s’est organisé dans la
Résistance et cela dès les premiers jours de l’occupation. C’est dans
cette soif de justice sociale que le MJCF a participé à tous les mouvements sociaux de ces dernières décennies : Devaquet, lutte contre le
CPE, Loi travail, jusqu’à la lutte contre Parcoursup très récemment. Autant de mouvements qui, sans le MJCF, n’auraient pas eu autant de jeunes
dans les rues.
L’Histoire du MJCF est intimement liée avec celle des luttes internationalistes. De la lutte contre la guerre du Rif dans les années 20 jusqu’à
la lutte pour la paix en Palestine, en passant bien évidemment par la
lutte pour la décolonisation, à commencer par la guerre d’Algérie dans
les années 60, de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et la libération de Mandela, et aujourd’hui dans la lutte pour la libération de
Marwan Barghouti. Le MJCF s’est battu et se bat encore contre l’impérialisme et pour la liberté des peuples.

99 ans après, la JC toujours présente
sur le territoire
Il y a quelques mois, le Figaro a publié un article avec pour titre : “Le
communisme, ce cadavre qui bouge encore… hélas”. N’en déplaise aux
journalistes du Figaro, le communisme n’est pas mort, il est même bien
vivant, notamment chez les jeunes. Le MJCF est aujourd’hui très présent
sur l’ensemble du territoire et reste, de loin, la première organisation

de jeunesse en France.
Le MJCF se structure autour de deux campagnes : la campagne internationale autour de la paix en Palestine, axée cette année sur la libération
de Marwan Barghouti et de l’ensemble des prisonniers politiques palestiniens. Tout comme la JC a été le fer de lance lors de la lutte pour la libération de Mandela dans les années 80, le mouvement lutte pour la
libération de Marwan Barghouti. L'objectif est de rendre Marwan Barghouti, les prisonnières et prisonniers politiques palestiniens visibles
et de mettre la pression sur le gouvernement français pour qu’il exige
sa libération.
La campagne pour la satisfaction des besoins et aspirations des jeunes,
face au capitalisme et au patriarcat, porte cette année sur deux enjeux :
l’éducation et les transports. Blanquer a mis en place ce que Devaquet
avant lui n’avait pas réussi à faire. Face à ces réformes, les jeunes ont
besoin plus que jamais de voir qu’une autre éducation est possible. L’axe
transports répond directement aux besoins et aspirations des jeunes
de se déplacer et de préserver l’environnement.

En pleine préparation du centenaire
Depuis la Fête de l’Humanité 2019, le MJCF prépare son centenaire qui
aura lieu l’année prochaine.
Cette plongée dans l'Histoire du mouvement sera l'occasion d'en renforcer l'unité et l'attrait pour les jeunes de France. L’idée n'est pas de faire
de ce temps historique un temps de bilan politique d'une organisation
qui aurait atteint la fin de son parcours, bien au contraire. L’organisation
de ce centenaire a deux objectifs. Premièrement, faire vivre la mémoire
du MJCF, des luttes de ces femmes et hommes qui ont façonné son histoire. Deuxièmement, renforcer l’attrait du MJCF auprès des jeunes. Le
centenaire ne sera pas un temps de renfermement sur soi mais bien d’ouverture. Les différents temps du centenaire organisés aussi bien nationalement que localement seront tout autant d’occasions de faire
rayonner le MJCF à travers la jeunesse.
Le centenaire prendra diverses formes. Une exposition retraçant l'Histoire du mouvement à travers ses luttes les plus emblématiques, ainsi
que la chronologie des différentes formes qu’a pris le mouvement. De

nombreux nouveaux objets seront créés, d’anciens matériels de la JC seront de nouveau tirés. De nombreux temps forts seront organisés tout
au long de l’année 2020. Avec un événement central dans ce centenaire,
le 1er novembre, date anniversaire du mouvement où sera organisé un
événement sur toute la journée ouvert au plus grand nombre, rassemblant aussi bien les anciennes que les nouvelles générations. µ
Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF
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Erratum : Evelyne Ternant, qui signait l'article
sur General Electric, est membre du CEN, référente régionale Bourgogne-Franche-Comté. Muriel Ternant est secrétaire départementale du
Territoire de Belfort.
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