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Vœux de Fabien Roussel

Androïdes

Le temps du changement
est venu (pp. 3-4)

M

Vidéo
Vœux 2020
de Fabien Roussel

arie Lebec, responsable des députés macronistes,
présentait l’autre jour l’état des lieux en cette rentrée 2020. C’était passionnant. Son constat : « Le
pays va globalement mieux. » Mais les gens ne mesurent pas
la qualité des réformes ! Pour cela il faut créer « un tableau
de bord de la transformation publique ». Sic. Rien de plus
simple : il suffira d’inventer « une application mobile, dite
KMO », pour valoriser ces réformes. Histoire de voir si « ce
qui a été adopté infuse bien dans les territoires ». Surtout
ne pas oublier de « développer le portage politique ». Pour
gérer tout ça, des députés seront nommés « ambassadeurs », ils collecteront des infos auprès de conseillers ministériels, dits « delivery unit ». C’est clair, non ? En fait,
novlangue et déconnexion sont les deux points forts de ces
élus de Macron. M’étonnerait pas qu’on apprenne un jour qu’il
s’agit en fait d’androïdes. µ
Gérard Streiff
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“En pleine bataille des retraites
donner les moyens au PCF d'intervenir“

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

ACTUALITÉ

AGENDA MILITANT
Tous les mardis c’est l’Université permanente.
Programme sur @universitepermanente

15 janvier 18 h 30 : Nos retraites aux flambeaux, place Jeanne-Hachette, Beauvais (60)
15 janvier 18 h 30 : Conférence-débat avec
Michel Tubiana, président d’honneur de la LDH,
Patrick Henriot, secrétaire général du Gisti, Louis
Poulhès, animée par Francine Perrot, Musée de
l’Histoire vivante, Montreuil (93)
15 janvier 18 h 30 : Meeting de la gauche rassemblée (Cosse, Brossat, Balas, Vallaud) au CCVAS
(69)
15 janvier 14 h : Rasssemblement contre la réforme des retraites à l’appel des organisations syndicales de la Fonction publique (Paris)
15 janvier 20 h 30 : Ciné/ débat Adults in the
Room, avec Rosa Moussaoui, au cinéma le Capitole de Confolens (16)
16 janvier : 6e journée interprofessionnelles de
grèves et de manifestations contre la réforme
des retraites à l’appel de l’intersyndicale
16 janvier 19 h : Atelier citoyen : la ville écologique, maison de quartier du Vieux Pays, Tremblay-en-France (93)
16 janvier 19 h : Rencontre de quartier, Cité
Salvador-Allende, Maison de quartier, Villetaneuse (93)
16 janvier 19 h : Atelier citoyen, cadre de vie,
propreté, 42 bd Jules-Guesde, Saint-Denis (93)
16 janvier 20 h 30 : Ciné-débat “Soigne et tais
toi !”, cinéma le Palace, Cherbourg-en-Cotentin
(50)
17 janvier 9 h-17 h : Formation : quelles
conséquences de la loi ELAN ?, 6 avenue du Professeur-André-Lemierre. Inscription obligatoire
0148355000, Paris 20e
17 janvier 18 h 30 : Vœux des communistes de
Fontenay-sous-Bois, école Michelet (94)
17 janvier 18 h 30 : Atelier citoyen, aménagement de la ville, fiscalité, logement et sécurité,
Maison des arts, Chalette (45)
17 janvier 18 h 30 : Vœux d’Abdel Sadi, espace
Maurice-Nilès, Bobigny (93)
17 janvier 19 h : Vœux d’avenir, 62 rue FélixFaure, Vigneux-sur-Seine (91)
17 janvier 20 h : Meeting de lancement, préau
Crétier, Sevran (93)

18 janvier 18 h 30: Soirée de solidarité avec
les cheminots grévistes- salle des fêtes- Saran
(45)
18 janvier 9 h-19 h : Rassemblement ADP,
Tulle (19)
18 janvier 9 h : AG des communistes de Côted’Or, colonie Les Pimprenelles, Chaux (21)
18 janvier 9 h 30 : Assemblée citoyenne, décidons ensemble de nos candidat·e·s, école GuyMôquet, Ivry-sur-Seine (94)
18 janvier 10 h : AG de section, Chalon-surSaône (71)
18 janvier 10 h 30 : La galette à Bourganeuf
(23)
18 janvier 10 h 30 : Atelier citoyen, Mairie,
salle en sous-sol, Montataire (60)
18 janvier 11 h : Vœux de la fédération, 20 rue
Émile-Gueymard, Grenoble (38)
18 janvier 11 h : Vœux de la fédé, Maison des
Associations, 6 cours des Alliés, Rennes (35)
18 janvier 11 h 30 : Vœux “Cent ans d’Avenir”,
salle Auguste-Brunet, 61 rue d’Aubigny, La
Roche-sur-Yon (85)
18 janvier 14 h 30 : Synthèse des ateliers du
Projet, école Michelet, Fontenay-sous-Bois (94)
18 janvier 18 h 30 : Loto en soutien aux grévistes, , Bonneuil-sur-Marne (94)
18 janvier 18 h 30 : Vœux des communistes, la
Halte fluviale, Soissons (02)
18 janvier 18 h 30 : AG des communistes du
département, Dijon (21)
18 janvier 19 h : Vœux 2020 de la JC et UEC,
Route de Montfavet, Avignon (84)
19 janvier 12 h : Barbecue solidaire avec les
grévistes, Bourse du travail, Mitry-Mory (77)
19 janvier 14 h : Rifle des cellules de Bages et
d’Elne, Salle des fêtes, Bages (66)
19 janvier 15 h : Vœux de section, salle YouriGagarine, Port-de-Bouc (13)
19 janvier 16 h : Vœux de section, 48 rue Curial, Paris 19e
20 janvier 18 h 30 : Collectif prépa Fête de
l’Huma à la section Arlysère, Albertville (73)
20 janvier 20 h : Commun·e isme, vœux de la
fédé, espace Robespierre, Ivry (94)
21 janvier 18 h 30 : Vœux de la fédé, 2 place
du Colonel-Fabien (75019)
21 janvier 19 h : Signature et présentation du

livre Au cœur de la haine, Thomas Porte, 40 rue
de Malte (75011)
22 janvier 12 h 30 : Banquet fraternel, Salle
des fêtes, Saint-Sulpice-le-Guérétois (23)
22 janvier 19 h 30 : Café/débat, les communs
numériques, avec Hervé Lecrosnier, 253 rue des
Pyrénées (75020)
22 janvier 20 h 30 : Écouter, réunir, agir, Centre d’animation, Lentilly (69)
23 janvier 18 h 30 : Restitution des ateliers,
salle du Lavoir, Surgères (17)
23 janvier 18 h 30 : La première nuit d’Arcane
17, Tarbes (65)
23 janvier 18 h 30 : À vous de décider !, Maison
du port (EAJ), Fécamp (76)
24 janvier : Colloque Média à l’Assemblée nationale, organisé par Pierre Dharréville, MarieGeorge Buffet, Elsa Faucillon
24 janvier 18 h 30 : Stage de base à la fédé,
Le Mans (72)
24 janvier 19 h : Vœux de combats, 33 place
du Général-de-Gaulle, Rouen (76)
25 janvier : Conférence co-organisée par le PC
israélien et le PCF « Pour l’égalité et la démocratie en Israël et pour l’État palestinien »
25 janvier 9 h : Stage de base, 30 rue LouisHémon, Rennes (35)
25 janvier 11 h : Vœux de la fédé, impasse Delcourt, Corbeil-Essonne (91)
25 janvier 12 h : Vœux “Du bon, du beau, du
bonheur”, bar Le Prolé, Nîmes (30)
25 janvier 17 h : Vœux des communistes, salle
de la Mairie, Les Lilas (93)
25 janvier 18 h 30 : Vœux du MJCF, 2 place du
Colonel-Fabien (75019)
26 janvier 12 h : Banquet des communistes,
Cantine sauvage, Saint-Denis (93)
27 janvier 18 h 30 : Vœux des communistes à
la fédé, Marseille (13)
28 janvier 14 h : Acte2, manifestation des
pompiers
29 janvier 19 h : Présentation du projet et de
la liste, salle le Royal, Choisy-le-Roi (94)
30 janvier 18 h 30 : Conférence sur la santé
publique en Palestine, 2 place du Colonel-Fabien
(75019)

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

VŒUX DE FABIEN ROUSSEL

Le temps du changement est venu
Présentant ses vœux, le 13 janvier dernier, le secrétaire national aborde d’abord la situation dans le monde,
les menaces que les dominants font courir à la paix mais aussi le souffle nouveau qui mobilise les peuples. Il
évoque ensuite le puissant mouvement social que connaît notre pays. Il détaille les initiatives qui vont marquer cette année du centenaire du PCF (CommunisteS y consacrera un prochain numéro spécial). Il souligne
enﬁn l’urgence écologique puis l’importance des prochaines élections municipales. Nous publions la partie
consacrée à la bataille des retraites.

E

t depuis des mois, la colère gronde à nouveau et elle monte de
partout : personnels hospitaliers, enseignants, pompiers, policiers, étudiants, retraités, avocats, agriculteurs, fonctionnaires…
Tous expriment avec force le même besoin de justice sociale et fiscale,
de prise en compte de l’urgence sociale et écologique. C’est tout simplement l’exigence d’un autre modèle de société qui grandit dans notre pays.
Ce mouvement, que certains voudraient voir s’arrêter séance tenante,
s’inscrit dans une longue et belle lignée. 36, 68, 95, autant de grands
mouvements sociaux qui ont permis de gagner la semaine de 40 heures,
les congés payés, des augmentations massives des salaires et la
conquête de nouveaux droits pour les travailleurs à l’entreprise.
Ces combats et ces victoires soulignent le rôle décisif de l’engagement
des travailleurs, de la jeunesse, pour le progrès et le bien-être de la nation.
C’est le même esprit qui grandit dans notre pays depuis plusieurs mois.
Et je voudrais saluer l’engagement des militants syndicaux, de leurs
responsables, des salariés qui prennent tellement de coups, que ce
soit à la télé ou sur les piquets de grève. Je voudrais particulièrement
saluer toutes ces organisations syndicales qui tiennent bon, qui écoutent la base et ne cèdent pas aux sirènes du libéralisme ! 8 syndicats
sont unis dans ce combat, voilà la force de ce mouvement !
Oui, avec eux, nous demandons le retrait de la réforme Macron !
Car la main tendue du gouvernement n’est pas franche, elle est même
bien molle. L’annonce d’un retrait provisoire de l’âge pivot pour 2027 est
une mauvaise manœuvre. Oui, c’est une manœuvre, car d’un côté le gouvernement dit retirer « provisoirement » l’âge pivot, mais il confirme
dans sa lettre aux syndicats, et dans son texte de loi, l’instauration d’un
âge d’équilibre.
Je cite la lettre du Premier Ministre : « C’est la raison pour laquelle le
projet de loi prévoira que le système universel comporte un âge d’équilibre ». Cet âge d’équilibre, qui permettra de faire valoir ses droits à la
retraite, est donc maintenu comme étant l’une des variables d’ajustement
de leur retraite par points.
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Cet écran de fumée autour de l’âge pivot ou d’équilibre ne doit pas masquer le fond de la réforme. LaREM, en fait, ça veut dire La Retraite En
Moins.
Le fond de cette réforme c’est la baisse des pensions, dans le public
comme dans le privé, en calculant les pensions à partir des pires années
au travail, alors qu’aujourd’hui seules les meilleures sont retenues.
Leur réforme, c’est aussi voler les caisses autonomes de nombreuses
professions, comme celle des avocats qui dénoncent, en plus, le risque
de perdre leur indépendance en étant demain liés à des banques ou des
assurances pour assurer leur retraite complémentaire.
C’est fragiliser les cadres, avec ce plafond de 10 000 euros par mois, et

(796) • 15 janvier 2020

creuser un déficit de 4 Mds d’euros par an.
Je voudrais d’ailleurs souligner cette mobilisation des cadres, des
avocats, des médecins, des kinés et de toutes ces professions libérales
qui est suffisamment inédite pour dire que ce mouvement est loin
d’être fini.
De la même manière, la mobilisation exceptionnelle du monde de la culture, de Radio France à l’Opéra de Paris, est là pour montrer, avec tellement de beauté, que de nombreuses filières sont concernées.
Bref, le fond de la réforme c’est la fin de tous les régimes existants pour
mettre les Français à un seul régime : le régime sec, un régime à l’américaine.

VŒUX

Et avant toute étude d’une telle réforme, d’un texte de loi, la moindre des
choses est de se mettre d’accord avant sur son financement comme sur
ses objectifs !
C’est pourquoi nous voulons l’ouverture d’une véritable conférence
sociale mettant au cœur les salaires, l’emploi et le financement de
notre système de protection sociale en mobilisant toutes les richesses
produites par notre pays et garantissant des droits nouveaux et des
retraites dignes pour tous les retraités !
Et nous, forces de gauche, nous avons une responsabilité énorme : celle
de porter tous les espoirs qui s’expriment actuellement, celle de montrer
qu’il y a d’autres choix et des propositions.
C’est le sens du travail que nous avons engagé, ensemble, depuis plusieurs semaines. C’est un exercice pratique, concret, touchant à un pilier
de notre modèle social, celui des retraites.
C’est l’esprit qui a animé cette pétition rassemblant toutes les forces de
gauche avec des responsables syndicaux, des personnalités, demandant
d’ouvrir un vrai dialogue.
Nous voulons aller plus loin qu’une simple opposition. Nous avons l’am-
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bition de dire ce que nous proposons, de nous engager sur ce qui nous
rassemble, sur ce que nous avons en commun, sur ce que nous ferions,
demain, si nous étions en responsabilité.
Nous voulons montrer qu’ensemble nous pouvons porter des propositions de gauche, dignes de ce siècle et, derrière cela, un autre modèle de société.
C’est ce que les syndicats nous ont dit à chaque fois : unissez-vous, travaillez ensemble, montrez qu’il y a d’autres choix de société en France
que celle ultra libérale de Macron ou celle de l’extrême droite.
Oui, c’est à cela que nous travaillons et c’est la seule issue pour offrir
une alternative de gauche : celle de travailler sur des propositions
concrètes, portées ensemble et en phase avec le mouvement social. Sur
quelle autre base que celle-là pourrions-nous nous mettre d’accord demain ? C’est à l’épreuve de cette réalité et de propositions construites
avec celles et ceux qui luttent que nous pouvons forger notre unité.
Ces propositions visant à améliorer notre système de retraite actuel,
vous les découvrirez prochainement.
Minimum contributif, pénibilité, financement, tout cela sera mis à dispo-
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sition de tous et en premier lieu des forces syndicales et de toutes celles
et ceux qui luttent. Car nous voulons montrer que des propositions de
gauche, porteuses de solidarité, existent et qu’elles peuvent être mises
en œuvre rapidement.
Nous travaillons ensemble en respectant les différences de chacun, en
ayant chacun aussi nos propres propositions.
Le PCF a présenté sa propre réforme des retraites. Car nous voulons aussi
aller plus loin, montrer qu’il est urgent de produire autrement, de créer
des richesses en respectant les êtres humains et la planète.
En somme, il ne s’agit pas seulement de mieux répartir les richesses, les
fameuses parts du gâteau, mais aussi de travailler à une autre recette
de ce gâteau.
C’est dans ce sens que s’inscrit notre proposition de modulation des cotisations sociales en fonction des politiques des entreprises en faveur
de l’environnement, de l’emploi, de l’égalité salariale femme-homme.
Quand le CAC40 distribue 60,2 milliards d’euros de dividendes à ses actionnaires, nous disons qu’il y là certainement matière à travailler pour
répondre aux besoins de notre société. Depuis 2011, ce sont plus de 500
milliards d’euros qui ont été distribués par ces multinationales françaises. Et 0 % de cotisations à notre système de retraite.
Nos propositions sont sur la table, celles des forces de gauche le seront
bientôt. Elles ne demandent qu’à être complétées, enrichies.
Le gouvernement dit que les Français n’aiment pas les réformes. Nous disons que si, mais quand elles sont justes pour toutes et tous.
Et c’est d’ailleurs une grande réforme qui a instauré la Sécurité sociale.
Elle fut conduite par Ambroise Croizat, ministre communiste, dans le gouvernement du général de Gaulle. Et cette réforme-là, ils ont réussi à la
faire avec l’unanimité du pays, malgré une France exsangue et en ruine.
Alors oui, j’en appelle aux Françaises et aux Français, à nos concitoyens, pour qu’ils soient encore plus nombreux à s’engager dans les
jours qui viennent et notamment les 14, 15 et 16 janvier prochains.
Après deux ans et demi d’une politique aussi généreuse à l’égard des privilégiés, le temps du changement est venu. µ

ÉCOLOGIE

Une actualité brûlante !

«N

otre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Cette citation, entrée dans l’Histoire, a aussi dorénavant une dimension
prémonitoire. Après le gigantesque brasier qui a consumé
la forêt amazonienne l’année dernière, c’est au tour de
l’Australie de partir en cendres ! Et certains experts de pronostiquer que cela se reproduira dans d’autres zones de la
planète.
Drame humain avec des dizaines de morts. Émotion. Solidarité aux Australiens, dans un pays où l’assurance habitation n’est hélas pas toujours la règle.
Drame pour la biodiversité, particulièrement fragile dans
un contexte insulaire, avec de nombreuses espèces qu’on
ne trouve que dans cette partie du globe (on pense aux
marsupiaux, notamment) qui sont menacées d’extinction
après la disparition de millions d’individus (et probablement un milliard).
Drame pour le climat qui voit s’accentuer les émissions de
CO2 résultant de l’incendie. Et cela alors que 2019 vient
d’être classée 3e année la plus chaude en France, confortant
toujours un peu plus la réalité du réchauffement climatique.
Alors que l’Australie subit en ce moment des températures
caniculaires et une sécheresse forte, facteurs favorisant
les incendies, le climato-scepticisme n’est plus de mise.
L’inaction climatique n’est plus permise. Elle conduit à ce
type de drames. Et pourtant, ironie du sort, le Premier ministre conservateur australien est climato-sceptique, et
critiqué par son peuple pour son inaction. Les Australiens
le payent au prix fort ! Le capitalisme est mis en cause, se
préoccupant plus du profit à tout prix, quitte à mettre en
péril ressources naturelles et populations.
Dans ce contexte de montée planétaire des préoccupations
environnementales, Macron tente de redorer son blason
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vert. D’un côté, il n’écoute pas son peuple, en faisant la
sourde oreille sur la question des retraites mais, de l’autre, se veut à l’écoute des citoyens qui planchent sur des
solutions écologiques, en leur promettant un référendum
ou l’application de lois qui seraient issues des travaux de
la convention citoyenne pour le climat. Duplicité démocratique. Et les doutes sont permis sur cette promesse au
regard de la politique actuelle négative du gouvernement
en matière d’écologie. D’ailleurs Greenpeace ne se prive
pas de critiquer cette politique et fustige, à juste titre,
que Macron n’assume pas ses propres responsabilités.
En effet, lutter contre le réchauffement climatique devient
urgent. On ne comprend donc pas bien pourquoi Macron va
tirer au sort des citoyens pour travailler aux solutions
climatiques (si ce n’est pour faire de la com’ et renvoyer
à des solutions individuelles qui ne questionnent pas l’incongruité du système capitaliste pollueur) mais n’écoute
pas les suggestions d’associations environnementales,
des syndicats ou des partis politiques qui proposent des
solutions pour changer le système et des solutions d’applications immédiates. On pourrait, sans attendre, prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement
climatique, ce qui demande sur la durée de réelles politiques publiques… mais manifestement la volonté politique réelle manque !
Alors, en cette nouvelle année 2020, il faut faire un vœu
collectif : mettre nos forces en commun pour construire
une alternative politique à Macron, un changement de politique réellement écologique et sociale. µ
Alain Pagano
membre du CEN,
responsable de la commission Écologie
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PCF
100 ans
d’histoire
Un n° spécial de la
revue Cause Commune

MUNICIPALES 2020

D’ici le 7 février, l’enjeu de
l’inscription électorale

U

ne élection municipale se gagne ou se perd sur la
capacité de chaque liste en présence à mobiliser son
électorat potentiel, et à l’amener les 15 et 22 mars
jusqu’aux urnes. Or la condition première et nécessaire à la
participation au scrutin municipal est d’être inscrit·e sur la
liste électorale de sa commune. Nous savons par expérience
que l’électorat jeune et populaire est le plus touché par la
non-inscription ou la mal-inscription électorale.
Nous avons jusqu’au 7 février - date de clôture de la liste
électorale pour participer aux élections municipales - pour
remédier à cela.
Il existe maintenant un outil en ligne accessible par ordinateur ou smartphone qui permet de vérifier l’inscription
électorale de chacune et chacun, ainsi que le numéro de son
bureau de vote : https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. Il est
d’autant plus important de procéder à cette vérification
qu’un déménagement, même circonscrit à la commune, peut
entrainer une radiation des listes électorales à l’insu de
l’électeur ou de l’électrice.
Pour s’inscrire ou régulariser sa situation, il suffit d’aller
en mairie - soit personnellement, soit en mandatant une
personne - avec un justificatif d’identité (carte d’identité
ou passeport valide ou périmé depuis moins de cinq ans),
un justificatif de domicile de moins de trois mois à son nom1,
et le formulaire de demande d’inscription rempli :
https ://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16024.
L’inscription peut aussi s’effectuer par Internet sur :
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372
ou par courrier à la mairie en envoyant les photocopies des
justificatifs et le formulaire d’inscription rempli.
Les citoyennes et citoyens de l’Union européenne résidant
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CITÉ DE LA MUETTE
UN DOCUMENTAIRE EXCEPTIONNEL SUR L’HISTOIRE
DU CAMP DE DRANCY

dans la commune depuis au moins six mois peuvent elles et
eux aussi participer au scrutin municipal à condition d’être
inscrit·e·s sur la liste électorale de la commune. Cette inscription est, elle aussi, possible jusqu’au 7 février en mairie,
par Internet ou courrier2.
Un travail systématique et organisé sur l’inscription électorale puis sur les procurations peut permettre de gagner
les dizaines ou les centaines de voix qui feront la différence
aux soirs du premier et du deuxième tours. µ
Yann Le Pollotec,
secteur Élections

1. Facture d’eau, de gaz, de téléphone fixe, d’électricité, assurance d’habitation, avis d’imposition, quittance de loyer, bulletin de salaire :
https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
2. https ://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
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EN PRÉ-ACHAT AVANT SA SORTIE FIN JANVIER 2020
Réalisé par Jean-Patrick Lebel en 1986, Cité de la Muette est le premier documentaire consacré au camp de Drancy.
Le film ausculte les lieux de l’internement, exhume des archives et,
surtout, donne la parole à des témoins encore jeunes, dont beaucoup
livrent leur expérience pour la première fois devant une caméra.
Ces entretiens constituent de précieux matériaux pour l’histoire de la
déportation et de la résistance.
Parmi eux, celui de Paulette Sarcey, résistante au sein d’un
groupe de jeunes communistes de la MOI (main-d’œuvre immigrée), publié dans son intégralité, est remarquable pour la précision
de ses souvenirs et son sens du récit.
Contenu du Coffret DVD
2 DVD contenant le film “Cité de la muette” et “L’entretien avec
Paulette Sarcey”
1 livret de 40 pages.
Tarif : 19 euros (frais de port offert)
Paiement par chèque à l’adresse :
Ciné-Archives, 2 place du Colonel-Fabien
75019 Paris
Livraison autour du 15 janvier 2020
Maxime Grember
responsable des archives Ciné-Archives

PLANÈTE

Des humains prisonniers
des fermetures et des
contrôles des frontières

L

LIBYE

es drames humains de l’immigration continuent dans le si- cela malgré les centaines de milliers d’euros d’aide de l’Europe ?
lence et l’indifférence du gouvernement français alors que D’après les Nations unies, il y aurait plus de 55 000 réfugiés et
la justice française s’acharne à vouloir pénaliser la solida- 660 000 migrants résidant en Libye, pris au milieu de la guerre
rité comme le prouve le nouveau procès de Pierre-Alain Mannoni entre le maréchal Haftar et le gouvernement d’union nationale de
dans quelques jours à la Cour d’appel de Lyon. Ce militant solidaire Al Sarraj. Ces personnes déplacées survivant dans des conditions
va de tribunal en tribunal depuis trois ans
effroyables se retrouvent au milieu du
pour expliquer la solidarité dont il a fait “La France ne peut rester chaos de la Libye et de l’internationalisapreuve face à 3 personnes migrantes dans
tion du conflit et des stratégies conflicles Alpes-Maritimes.
silencieuse face à ces tuelles de pays comme la Turquie.
Ces drames humains sont les conséLa France ne peut rester silencieuse face
drames humains.”
quences des choix politiques des chefs
à ces drames humains. Il faut d’urgence
d’État, de la fermeture des frontières aux
ouvrir des voies légales et sécurisées de
humains.
migrations pour ces perEn octobre 2019, 39 migrants
sonnes à la recherche de
étaient retrouvés morts dans un
lieux de vie et ouvrir les
camion frigorifique en Angleterre.
discussions avec les ONG en
En ce début d’année, les passeurs
capacité de faire les sauvecontinuent leur trafic et vendent
tages en mer.
à prix d’or des embarcations de
Il est aussi urgent de sortir
fortune en France pour traverser
le délit de solidarité du
la Manche. Plus de 2 500 migrants
texte de loi Asile-Immigraauraient été secourus en Manche
tion comme le préconise le
durant l’année 2019. Il y a
Conseil constitutionnel.
quelques jours, à Roissy, un miLa France doit reprendre le
neur a été retrouvé mort dans le
chemin du droit internatiotrain d’atterrissage d’un avion
nal et des droits
d’Air France d’Abidjan.
humains. µ
L’irresponsabilité, le cynisme de
Cécile Dumas,
la France et de l’Europe continuent, en déléguant à la Libye le sauresponsable-ajointe du secteur international du PCF
vetage des naufragés de la Méditerranée, tout en connaissant parchargée des questions migratoires
faitement les méthodes des garde-côtes. Comment un pays en
guerre comme la Libye pourrait assurer les sauvetages en mer, et
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HOMMAGE à Amath DANSOKHO
Une vie d'engagement au service de la liberté
et du progrès au Sénégal et pour l'Afrique
Notre ami et camarade Amath DANSOKHO nous a quittés. Fondateur
du Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal, plusieurs fois
ministre, acteur majeur des luttes pour l'émancipation des peuples
du continent, ses combats sont d'une grande actualité. Il nous a
transmis un message de
lutte et d'espoir qu'il faudra
poursuivre.
En présence de Samba SY,
ministre du travail du
Sénégal et secrétaire
général du PIT, Pierre
LAURENT, Sénateur de
Paris, président du Conseil
national du PCF, Alain
OBADIA, président de la
Fondation Gabriel Péri,
Lydia SAMARBAKHSH,
membre du CEN et
responsable des Relations
internationales, Christian
PICQUET, membre du CEN du PCF, et de nombreuses personnalités,
artistes et représentants d'organisations politiques, syndicales ou
sociales, nous serons honorés de votre présence,

jeudi 30 janvier 2020
à 19 h 30 au siège du PCF, place du Colonel-Fabien à Paris.

LIEN POUR S'INSCRIRE :
https ://www.pcf.fr/soiree_hommage_amath_dansokho

MJCF
Retraites • Toujours

plus d’incertitudes

pour les jeunes

V

oilà une semaine que le gouvernement a déposé son projet de
réforme des retraites devant le Conseil d’État. Ce dépôt aurait
dû permettre d’éclairer les nombreuses zones d’ombre sur ce
projet de réforme. “Aurait”, car finalement ce projet de loi n’a pas permis
d’en savoir plus étant donné que de nombreux points de la réforme passeront par ordonnances. Nous attendions notamment que ce dépôt de
projet de loi puisse nous en dire plus sur la période transitoire entre
les deux systèmes qui va concerner l’ensemble des jeunes nés entre
1975 et 2004.
Alors que le gouvernement avait justifié cette réforme pour simplifier
le système de retraite, depuis le dépôt du projet de loi nous nous retrouvons dans le brouillard le plus total. Aujourd’hui, personne ne peut
savoir le montant de sa retraite, pire encore pour les jeunes nés après
1975 ; nous ne savons même pas comment seront calculées les pensions.
La seule chose qui a été annoncée c’est que les deux systèmes seront
pris en compte dans le calcul des pensions. Le flou entretenu sur cette
période transitoire ne présage donc rien de bon. L’exécutif veut ainsi
faire passer sa réforme du système de retraite, dont la transition entre

les deux systèmes et la plupart des effets pour les jeunes ne sont pas
encore connus.
Le dépôt du projet de loi a permis en revanche de confirmer la volonté
de mettre un âge d’équilibre dans cette réforme qui viendrait de facto
reculer l’âge de départ à la retraite. Le Premier ministre a beau avoir
annoncé une conférence de financement dans quelques mois pour débattre de cet âge pivot, il a laissé dans le projet de loi l’existence d’un
âge d’équilibre. En revanche, cet âge n’est pas fixé clairement et pourra
évoluer dans le temps. Cela confirme bel et bien les craintes que nous
pouvions avoir là-dessus. Car si l’âge pivot sera probablement fixé à 64
ans dans un premier temps comme annoncé par le gouvernement, tout
laisse à croire que celui-ci ne reculera d’année en année. Ce sont encore
une fois les jeunes qui vont être le plus durement impactés par cette
réforme. Le dépôt de ce projet de loi nous plonge dans une profonde incertitude quant à notre avenir. Les jeunes aujourd’hui sont incapables
ni de savoir le montant des pensions, ni l’âge auquel ils pourront partir
en retraite.

PCF
SOUSCRIPTION (cliquez)
Cette contribution est
essentielle au fonctionnement
du PCF et à son intervention
dans le débat politique traversé
par une large et profonde colère
sociale. C'est un enjeu
démocratique majeur à l'heure
où tout est mis en œuvre pour
réduire le débat politique au
face-à-face Macron-Le Pen.

Les jeunes communistes au rendezvous pour mobiliser les jeunes
Bien qu’au vu des sondages les jeunes rejettent majoritairement la réforme, nous ne pouvons pas dire qu’ils se soient mobilisés massivement
dans les rues. Une mobilisation de la jeunesse pourrait pourtant être
le déclic qui donnerait le coup fatal au gouvernement. C’est l’objectif
qu’on s’est donné au MJCF. Afin de mobiliser massivement les jeunes,
nous devons être la force qui les organise. Dans ce sens, le MJCF lance
une grande campagne de renforcement et d’adhésions spécifiquement
sur la réforme des retraites. C’est ainsi que depuis le début de la semaine les jeunes communistes sont devant les lieux d’enseignements
et d’apprentissage pour collecter un maximum de contacts de jeunes et
leur proposer d’adhérer au MJCF afin de les organiser contre la réforme
des retraites. µ
Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

Je verse:

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

……….........................

NOM : ......................................................................... PRÉNOM :..........................................................
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