Tour de France des entreprises de F. Roussel : l'étape du Puy-de-Dôme (p. 6)

L’AIR DU TEMPS

Mal incalculable

Retraites

S

À nous de décider
vidéo
Nous nos racines,
c'est la France,
vous c'est la
ﬁnance !

ur une pleine page du quotidien, l’enquête s’étale
et le constat est implacable : la finance a pris le
pouvoir dans l’économie. Et les conséquences
sont évidentes : risque systémique (voir 2008), l’activité
de spéculer l’emporte sur celle d’entreprendre, l’obsession de la rentabilité élevée à court terme domine tout,
les entreprises ne peuvent “normalement” répondre à
cette exigence à moins de licencier et délocaliser, on est
en train de faire “un mal incalculable” au marché, il faut
sauver le capitalisme des capitalistes. Où trouve-t-on
ce pamphlet ? Ce jour (18/2) dans Le Figaro. Alors, que
faire, comme disait l’autre ? “La solution passe-t-elle nécessairement par une contre-révolution antilibérale ?
Pas nécessairement. “Point final de l’article. On imagine
ici la perplexité du lecteur du Figaro à qui l’on vient de
dire : c’est le boxon et y a pas de solution. µ
Gérard Streiff

(Fabien Roussel)

SOUSCRIPTION 2020 (cliquez)
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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

24 février-2 mars : ADP-thon/ J’ai signé et toi ?
25 février de 9 h à 15 h 30 : Colloque “Mer de
Chine méridionale et Indo-Pacifique : comment
19 février : Semaine marxiste sur les campus
garantir une sécurité commune ?”, organisé par la
Fondation Gabriel-Péri à l’auditorium de l’INALCO, 65
par l’UEC
rue des Grands-Moulins, Paris 13e, M° Bibliothèque19 février 13 h 30 : Hommage à Maurice Rivière,
place du Colonel-Fabien, Paris 19e (Reporté)
François-Mitterrand
19 février 18 h 30 : Réunion publique, Grand Parc, 25 février 18 h : Atelier santé, 42 rue Gambetta,
Bordeaux (33)
Firminy (42)
19 février 18 h 30 : Cérémonie des Doigts d’or, les 25 février 18 h : ADP, À quand un débat sur
Oscars du capitalisme, cinéma Ti Hanok, 3 place de
Radio France ?, rassemblement unitaire devant
l’Europe, Auray (56)
la maison de la Radio (Paris)
19 février 18 h 30 : Débat : la tarification incitative, 25 février 18 h 30 : On le dit, on le fera, salle
salle de l’Orangerie, Bergerac (24)
Louise-Voelckle, Bonneuil-sur-Marne (94)
19 février 19 h : Soirée de présentation du projet et 26 février 9 h : Délégation officielle du PCF en
des candidat·e·s, Centre culturel Sidney-Bechet,
visite au salon de l'agriculture, elle sera conduite par
Grigny ( 91)
Fabien Roussel et André Chassaigne (75)
19 février 19 h : Atelier Économie sociale et
26 févriers 14 h : Fabien Roussel sera jusqu'en fin
solidaire, 19 rue de la Flèche, Moulins (03)
de journée en visite dans le Val de Marne (Villejuif,
Villeneuve-Saint-Georges, Vitry... ) (94)
19 février 19 h : Présentations des candidats de
Lyon 4, au , 6 rue de Cuire, Lyon (69004)
26 février 18 h : Hommage à Lucien Dupont, place
19 février 19h : Présentation de nos engagements, de la Mairie, Marsannay-la-Côte (21)
salle des Fêtes, Chenove (21)
26 février 18 h 30 : Réunion publique salle des
20 février : Journée d’actions et de manifestations Ayde, Saran (45)
contre la réforme des retraites
26 février 19 h : Rencontre publique au café de la
Poste, Limeil-Brévannes (94)
20 février 18 h 30 : Présentation de la liste et du
projet, espace Boris Vian, Montluçon (03)
27 février 10 h : Colloque « Penser le travail en
prison », Elsa Faucillon, Assemblée nationale (sur
20 février 19 h : Présentation de la liste et du
inscription)
projet, salle Franklin, Le Havre (76)
21 février, 18 h : Notre-Dame, salle Château-Pitty, 27 février 18 h : Attention ! Clôture du délai
Gardanne (13)
légal de dépôt des candidatures pour les
municipales en fonction des préfectures (à
21 février, 19 h : Pour Fécamp, place Saint-Louis,
vérifier sur le site de la préfecture du
Fécamp (76)
21 février 19 h : Échangeons ensemble, salle Jean- département)
Ferrat, Saint-Amand-les Eaux (59)
27 février 20 h : Le vélo, une alternative crédible ?,
salle Anna-Heyle, Fougères (29)
21 février 19 h 30 : Du bio et du local dans nos
cantines, 24 rue Claude-Drivon, Rive-de-Gier (42)
29 février 10 h 30 : Rencontre/débat Maternité et
violence, espace Niemeyer, Paris 19e
22 février 14 h : Rencontre-débat, Choisy 2050,
ville zéro carbone ? Bourse du travail, Choisy le Roi
29 février 14 h : Meeting, espace F. Mitterrand,
(94)
Romilly-sur-Seine (10)
22 février 14 h : Projection/débat La Sociale au
29 février 18 h : Ensemble pour la culture, Théatre
Cinéma Family, 5 rue Plaisance, Ruffec (16)
El Duende, Ivry-sur-Seine (94)
22 février 14 h : Décidons de notre alimentation
29 février 19 h 30 : Banquet républicain, Espace
AMAP IDF, 17 rue Hoche, Montreuil (93)
Elsa Triolet-Louis Aragon, Bezons (95)
22 février 14 h : Débat avec Thomas Portes, 10 av
29 février 20h : Soirée cubaine, salle Horizon,
Pasteur,Antibes (06)
Plédran (22)
22 février 16 h : Présentation du projet et de la
1er mars 12 h : La choucroute du centenaire, salle
liste, salle Pablo Neruda, Morsang-sur-Orge (91)
des Fêtes, Vigneux (91)

1er mars 12 h : Repas dansant, fraternel et
revendicatif, salle des Fêtes, Grenay (62)
2 mars 20 h : Agissons ensemble, Daguerre, Trélazé
(49)
3 mars 18 h 30 : Réunion publique, salle des
Pompiers, Vence (06)
4 mars 18 h 30 : Meeting avec Pierre Laurent,
Besançon (25)
5 mars : Journée d’actions et de manifestations des
enseignants
6 mars : Initiative nationale sur l’égalité
femmes-hommes (à La Belvilloise, Paris)
6 mars 18 h : Rencontre avec les candidat·e·s,
Mairie annexe de Biver, Gardanne (13)
6 mars 19 h : Rassemblement pour la victoire,
Palais des sports, Tremblay-en-France (93)
6 mars 19 h : Grand meeting, salle Barbara, SaintOuen-sur-Seine (93)
6 mars 20 h 30 : Spectacle/débat « la violence des
Riches », 8 bis rue des Déportés, Montataire (60)
7 mars 11-23 h : Fête de l’Avenir, Carrefour 18 à
Rennes (35)
7 mars 10 h : Marche mémorielle de Borredon (82)
7 mars 17 h : Présentation de la liste et projet
municipal, cinéma André-Malraux, Villeneuve-laGarenne (92)
8 mars 15 h 40 : Rassemblement dans le cadre
de la journée mondiale pour les droits des
femmes
8 mars 16 h : La fête, une autre ville est possible,
salle Chanteloup, Aulnay-sous-Bois (93)
10 mars, 18 h 30 : Meeting, Maison du peuple,
Gardanne Biver (13)
11 mars 18 h 30 : Meeting avec Jean-Paul Lecoq,
Salle des fêtes de Bléville, Le Havre (76)
12 mars 18 h 30 : Meeting, hall de Lescudeliers,
Aurillac (15)
12 mars 18 h 30 : Meeting, salle Ange-deGuernisac, Morlaix (29)
12 mars 19 h : Grand meeting de fin de campagne,
salle des fêtes Jean-Jaurès, Malakoff (92)
13 mars 18 h 30 : Meeting, salle du Moustier,
Nogent (60)
13 mars 18 h 30 : Meeting, Centre culturel JeanFerrat, salle Cerda, Cabestany (66)
14 mars : Marches pour le climat
15 mars : Premier tour des élections
municipales

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

INITIATIVE
Retraites

En campagne pour le référendum !

N

ous pouvons être fier·e·s de l’action des député·e·s communistes contre la réforme des retraites. Ce mardi, Fabien Roussel
a défendu dans l’Hémicycle une motion référendaire. Un fait
inédit à l’Assemblée nationale depuis 2008. Les 61 député·e·s, de différents groupes, qui ont permis son dépôt ont fait honneur à la représentation nationale en proposant de
redonner la parole au peuple.
Contrairement à la majorité de
l’Assemblée, puisque la motion a
été rejetée par 160 voix contre
70 pour.
Ce n’est qu’un début, continuons
le combat ! Poursuivons la mobilisation dans la rue avec la journée d’action du 20 février et
déployons notre campagne pour
le retrait du texte et l’organisation d’un référendum dans tout
le pays jusqu’à la rendre incontournable.
Cette demande de référendum
est partagée par 67 % des Français·es. Elle s’ancre dans la nécessité d’un débat de société sur une réforme qui touche à un pilier de
notre modèle social, une réforme mal ficelée et qui sera complétée de
29 ordonnances dont nous ne savons rien, une réforme contestée depuis
plus de deux mois par un mouvement social historique, soutenu par une
majorité de Français·es. Comme l’a dit Fabien Roussel à l’Assemblée :
« Peut-on imaginer qu’une telle réforme se fasse contre le peuple ? »
Cette campagne pour un référendum sur le projet de réforme des retraites peut être menée partout en France, en lien avec nos campagnes
municipales. En mars prochain, voter pour les candidat·e·s présenté·e·s
par le PCF, c’est voter :
1. Pour des élu·e·s qui font vivre la démocratie : à l’image de l’exigence
d’un référendum sur cette réforme, nous voulons construire la politique
municipale avec les habitant·e·s.
2. Pour des élu·e·s qui lutteront contre une politique gouvernementale
qui s’oppose aux intérêts des habitant·e·s et feront de la commune un
lieu de résistance et d’alternative à cette politique.
3. Pour redonner du pouvoir d’achat aux habitant·e·s avec des mesures
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de tarification sociale, pour la santé publique et une meilleure protection sociale, en développant par exemple des centres de santé municipaux au tiers payant, à l’inverse d’une réforme des retraites qui menace
d’appauvrir les retraité·e·s.
Échangeons avec les habitant·e·s au porte-à-porte, sur les marchés,
dans toutes nos initiatives
sur ces enjeux. Pour que chacune et chacun puisse mener
cette campagne, 2,5 millions
de tracts et 100 000 affiches
ont été imprimés nationalement et sont en cours
d’acheminement dans les fédérations. Un modèle de lettre pour interpeller les
parlementaires est également mis à disposition.
Avec nos élu·e·s et candidat·e·s, tenons des conférences de presse pour exiger
un référendum. Organisons
des initiatives dans lesquelles ils et elles interpellent nos parlementaires, rendons publiques les lettres que nous leur
adressons. Et continuons de faire signer la pétition publiée par l’Humanité
et
lancée
par
de
nombreuses
personnalités
(http://chng.it/BYhjbLJ5).
Comme nous l’avons fait pour le référendum sur le traité constitutionnel
européen en 2005, débattons de l’enjeu de société que pose cette réforme des retraites, de l’insécurité universelle à laquelle elle conduit,
et des propositions alternatives pour une Sécurité sociale du XXIe siècle,
avec l’ambition de sécuriser tous les moments de la vie, de la naissance
à la mort, en passant par les périodes de formation, de chômage, d’emploi, de parentalité, car nos retraites en dépendent. Organisons partout
des assemblées sociales avec toutes celles et tous ceux qui luttent, tous
les syndicats, associations et partis de transformation sociale pour débattre à égalité de la meilleure façon de révolutionner notre système
de retraites ! µ
Igor Zamichiei
membre du CEN
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CITÉ DE LA MUETTE
UN DOCUMENTAIRE EXCEPTIONNEL SUR L’HISTOIRE
DU CAMP DE DRANCY
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
Maxime Grember
responsable des archives Ciné-Archives

MUNICIPALES

Les gestes pour gagner

N’oublions pas les procurations
OFFREZ-VOUS
M

algré leur caractère de proximité, les élections municipales
restent un scrutin où l’abstention est forte, en particulier
dans les communes de plus de 9 000 habitants. Un petit déplacement de voix peut provoquer une substantielle augmentation du
pourcentage par rapport aux exprimés, nécessaire aussi bien à une victoire, à un maintien au 2e tour ou à une fusion de listes. La liste qui saura
le plus et le mieux mobiliser son électorat gagnera. Dans ce cadre, l’organisation méthodique de la collecte des procurations pour le 1er et 2e
tour jouera tout son rôle.
Les personnes attestant sur l’honneur qu’ils ne pourront pas être présents dans la commune le jour du scrutin ou qu’ils seront dans l’incapacité de se déplacer jusqu’au bureau de vote peuvent faire établir une
procuration. Les motifs peuvent être aussi divers que des vacances, une
formation, des obligations professionnelles, des raisons de santé, d’handicap ou d’assistance à une personne malade ou infirme, ou encore le
fait de résider dans une commune différente de celle de son inscription
électorale. Les prisonniers non déchus de leurs droits civiques peuvent
aussi faire des procurations en s’adressant au greffe de la prison.
Une procuration suppose un « mandant », c’est-à-dire la personne qui
ne peut aller voter physiquement, et un « mandataire » qui est l’électeur
qui votera à sa place. Le mandant et le mandataire doivent être inscrits
dans la même commune, mais pas nécessairement dans le même bureau
de vote. La procuration peut être établie pour seulement un tour ou pour
les deux tours.
Le mandant doit se présenter personnellement avec un justificatif
d’identité (passeport, carte d’identité, permis de conduire…) et le formulaire de demande de procuration rempli1, soit au tribunal d’instance
de son domicile ou celui de son lieu de travail, soit dans un commissariat
de police ou une gendarmerie. Attention, certains commissariats de police mettent de la mauvaise volonté à faire des procurations. Or il s’agit
d’une obligation légale qui ne peut être refusée. En cas de problème de
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santé ou d’infirmité empêchant le mandant de se déplacer, il est possible
d’obtenir la venue d’un policier ou d’un gendarme à domicile afin d’établir
la procuration. Dans ce cas, la demande de déplacement doit être faite
par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l’infirmité. Les Français résidant à l’étranger doivent s’adresser au consulat
ou à l’ambassade.
La présence du mandataire n’est pas obligatoire lors de l’établissement
de la procuration. Le mandataire ne peut être porteur que d’une procuration établie en France, à laquelle peut s’ajouter une autre effectuée
hors du territoire national. Il est prévenu par son mandant. Le jour du
vote, il se présente avec un justificatif de son identité au bureau de vote
du mandant et glisse un bulletin dans l’urne au nom de celui-ci.
Il ne faut surtout pas attendre la veille du scrutin pour établir une procuration car celle-ci risquerait de ne pas être transmise dans les délais
à la mairie. Il faut au contraire faire les démarches nécessaires au plus
tôt.
Il faut dès maintenant, dans chaque commune, organiser le travail autour
des procurations : le recensement et le suivi des possibles mandataires
et mandants, information de nos contact de campagne, présence de formulaires de procuration dans le local de campagne et au porte-à-porte,
accompagnement éventuel dans les démarches administratives…
Un bon travail d’organisation sur les procurations peut faire la différence entre une défaite ou une victoire aux soirs des 15 et 22
mars prochains. µ
Yann Le Pollotec,
secteur Élections
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Un dossier exceptionnel de Cause  commune
à ne pas rater !

15€
NUMÉRO SPÉCIAL

COMPRENDRE LE MONDE
AGIR POUR LE CHANGER

CENTENAIRE DU PCF
Tirage limité
192 pages

BULLETIN DE COMMANDE
Cause commune, n°14-15, janvier-février 2020 • PCF 100 ans d’histoire
 Fédération /  Section..........................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................................................
Code postal.................................................Ville ......................................................................................................................
Adresse électronique ..................................................... Mobile .............................................................................................

 Je souhaite recevoir .......... exemplaire(s) du numéro 14-15, janvier février 2020 • prix à l’unité 15 € (+ 1€ DE FRAIS DE PORT/NUMÉRO)

1. Téléchargeable sur :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do

(801) • 19 février 2020

 Je règle par chèque bancaire ou postal (France uniquement) à l’ordre de : Association Paul-Langevin
À envoyer à : CAUSE COMMUNE : 6, avenue Mathurin-Moreau - 75167 Paris Cedex 19

ÉCONOMIE

L’ESS et les communistes
D

ans l’éditorial de Coopér’actif de février 2019, Caroline Besse
écrivait : « En tant que communistes et militant·e·s de l’ESS,
nous savons que ses principes et valeurs en font un chemin
privilégié vers le dépassement du capitalisme... »
De quoi s’agit-il plus précisément ? Nous savons que le dépassement du
capitalisme ce ne sera ni « le grand soir », ni la seule prise du pouvoir
par les urnes. Ce sera un changement profond de société qui devra
d’abord s’appuyer sur ce qui existe déjà de façon plus ou moins ébauchée
(qu’on nomme souvent le communisme déjà là), tout en le développant
et en créant du nouveau.
L’Économie sociale et solidaire (ESS) fait partie de ces ébauches de société communiste par les valeurs émancipatrices sur lesquelles elle repose. Parmi celles-ci, deux sont fondamentales du point de vue de
l’alternative au capitalisme.
D’une part, elle privilégie la valeur d’usage sur la valeur marchande, à
la fois dans ses buts - notamment au niveau des associations de solidarité, dans le recours aux bénévoles, et dans la non-lucrativité (ou lucrativité limitée). Les coopératives ne permettent pas de bénéfice sur
les parts sociales, et obligent à mutualiser sous forme de fonds propres
une partie de bénéfices.
D’autre part, elle définit un mode de gestion démocratique pour les entreprises (coopératives notamment) avec le fameux slogan issu des statuts « une personne une voix » permettant aux salariés coopérateurs
d’avoir le pouvoir dans la gestion et les objectifs de l’entreprise. Évidemment, il s ‘agit là de possibles qui font donc l’objet d’une très forte
lutte idéologique dont l’issue est déterminante pour faire ou pas de
l’ESS du communisme déjà là. Sans compter qu’il manque encore des notions importantes pour faire de l’ESS une véritable alternative au capitalisme, notamment la remise en question de la subordination dans le
cadre de l’entreprise. Il y a là un champ d’action important pour les communistes.
Les forces libérales, de leur côté, ont pris conscience du danger que représente l’ESS, et mettent en place des moyens importants pour la
transformer en se débarrassant précisément de ces deux aspects émancipateurs. La loi Hamon de 2014 avait déjà ouvert la brèche en introduisant la possibilité pour certaines entreprises à but lucratif de se parer
du label ESS. Avec la notion d’entrepreneuriat social, de french impact,
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le gouvernement Macron cherche à faire disparaître l’idée de démocratie,
comme de non-lucrativité au profit de celle de « mission ». Pire encore
peut-être, le remplacement par des appels d’offres, des subventions qui
permettaient à de nombreuses associations de solidarité de vivre, remet
en avant la valeur marchande et la compétition, au détriment de la valeur d’usage. Les associations devenant concurrentes pour ces missions
qui sont évaluées en fonction des critères marchands des bailleurs de
fonds.
Les valeurs émancipatrices sont certes loin d’être toujours mises en
œuvre dans les structures de l’ESS. Les banques dites coopératives,
voire certaines mutuelles, fonctionnent avec les mêmes « valeurs » que
les banques capitalistes, et mettent en pratique un simulacre de démocratie. Mais cela ne doit pas masquer le fait que de multiples structures
de l’ESS réussissent à mettre en œuvre ces valeurs. Certaines coopératives parviennent à un degré important d’autogestion, la forme la plus
élaborée de démocratie à l’entreprise. Dans de nombreuses structures
de l’ESS, un fonctionnement écoresponsable, souvent à ancrage territorial, fait jouer à la valeur d’usage un rôle important, même si, évidemment, ces coopératives restent soumises à la « loi du marché ». On a
beaucoup parlé de la Scop-Ti issue de la lutte des Fralibs, mais il y en a
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beaucoup d’autres de plus ou moins grande taille, créées de novo ou reprises à partir d’entreprises capitalistes. Favoriser partout où c’est possible l’implantation de telles structures, aider au développement de
pratiques cohérentes avec les valeurs ou en empêcher la perte par la
routine, sont des tâches que des municipalités communistes peuvent
réaliser avec succès. Mais faire connaître et reconnaître ces valeurs
dans les structures de l’ESS qui s’en sont détournées, peut devenir une
tâche des communistes usagers de ces structures. Enfin, faire connaître
hors de l’ESS les valeurs de celle-ci et les multiples cas où elles irriguent
les pratiques avec succès peut faire l’objet des préoccupations de tous
les communistes. Cela permet de montrer qu’une alternative au capitalisme est non seulement souhaitable, mais qu’elle est possible dès maintenant, malgré les fortes contraintes de notre société capitaliste.
La commission ESS du PCF a entrepris un travail pour dégager une
conception communiste de l’ESS qui devrait donner lieu à un manifeste
aidant les communistes dans ces tâches à court terme, tout en faisant
des propositions à moyen terme pour une amélioration de la mise en
œuvre du communisme déjà là. µ
Janine Guespin
et Sylvie Mayer

INITIATIVE

Tour de France des entreprises de
Fabien Roussel : l'étape du Puy-de-Dôme

D

ans le cadre du tour de France des entreprises initié depuis plusieurs mois par Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF
s’est rendu mercredi 12 février dans la capitale auvergnate. Aux
côtés notamment de Cécile Cukierman (sénatrice de la Loire) et d’André
Chassaigne (député du Puy-de-Dôme et président du groupe GDR à l’Assemblée nationale), Fabien Roussel a visité le “Hall 32”, site de formation permettant à plusieurs centaines de jeunes de se tourner vers des
métiers spécialisés et très qualifiés. Ce fut l’occasion d’une rencontre
avec le directeur des ressources humaines de Michelin et donc d’aborder
les nouveaux défis de la manufacture dans un
contexte ultra concurrentiel.
L’après-midi s’est poursuivi autour d’un échange avec
les organisations syndicales de Michelin. La CGT a
pointé la perte d’emplois qui touche aussi des secteurs stratégiques comme l’ingénierie en dénonçant
la rémunération record des actionnaires avec des dividendes dépassant le milliard d’euros en 2019. Malgré des résultats économiques très satisfaisants,
l’atmosphère sociale de la manufacture clermontoise
est pesante avec la récente annonce de la fermeture
du site vendéen de la Roche-sur-Yon et des effectifs
clermontois passant sous la barre symbolique des 10
000 “Bibs” !
Après plusieurs interviews avec la presse locale dont
un direct à France 3 Auvergne, la journée de Fabien
Roussel s’est conclue sur un très beau meeting rassemblant près de 500 personnes.
Chargé du mot d’accueil, André Chassaigne a salué l’énergie débordante
des communistes pour contribuer au succès de la soirée alors qu’ils sont
parallèlement fortement mobilisés dans le mouvement social historique
qui secoue le pays depuis le 5 décembre. Il a aussi tenu à décrire les
liens forts qui unissent les députés communistes dans une Assemblée
nationale en proie aux manœuvres d’intimidation et d’instrumentalisation du gouvernement. Symbole de cette osmose, se ressent dans la
bouche de Dédé l’amitié presque filiale avec Fabien.
Axel Peronczyk, syndicaliste de 26 ans à Luxfer, relate ensuite le combat
mené par les 136 salariés de l’usine gerzatoise pour sauver leur outil
de travail et leurs emplois. Mentionnant l’engagement des communistes
et de leurs élus, Axel exprime le refus du sabordage, par les fonds de
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pensions américains (dont Blackrock), d’une usine produisant notamment
des bouteilles d’oxygène de qualité inégalée à l’échelle européenne,
voire mondiale !
Simon Bonhomme, responsable de la Cimade 63, s’exprime ensuite sur
le devoir d’humanité auquel on ne peut se soustraire pour accueillir avec
dignité dans notre pays les migrants qui fuient la guerre, la misère et
la tyrannie. Ce jeune trentenaire décrit le fonctionnement et le dynamisme de son association qui a vu ses effectifs doubler en seulement
quelques années. Pour les exilés des temps modernes, l’accompagne-

ment de la Cimade 63 est précieux pour s’approprier la langue française,
pour se débattre dans la jungle administrative, pour accéder à un logement digne.
Ghislain Dugourd, secrétaire de la CGT 63, s’exprime ensuite sur le mouvement social inédit contre le projet du gouvernement de retraites par
points. Il replace cette offensive dans le contexte de casse sociale mise
en œuvre par Macron lorsqu’il était ministre de l’Économie et depuis son
accession au pouvoir avec, par exemple, la casse de la SNCF, de l’assurance chômage, du Code du travail, des instances de représentation du
personnel pour affaiblir les syndicats. Alors que la bataille de l’opinion
publique semble gagnée, le leader départemental de la CGT termine son
propos sur la promesse de rien lâcher pour obtenir le retrait du projet
et gagner de véritables négociations sur les salaires, l’emploi, les re-
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traites, la lutte contre la précarité.
Et c’est au tour de Fabien Roussel de développer très largement l’idée
que dans notre pays grandit l’espoir en même temps qu’un grand mouvement de résistance. Quelques exemples saisissants ponctuent la présentation que fait le secrétaire national du PCF d’un climat encore jamais
vu. Cumulés sur les 2 ans et demi de présidence de Macron, on comptabilise rien de moins que 180,5 milliards d’euro de cadeaux aux plus
riches. Bernard Arnault affiche une fortune équivalente à 30 % du budget
de l’État, et de faire remarquer que le PCF a fait plier le multimilliardaire
qui a été contraint par la justice à publier les comptes
de LVMH. Et que dire de Carlos Ghosn, traité comme un
héros national...
L’humain et la planète d’abord, voilà la priorité !
Plaidant pour des améliorations du système actuel de
retraites, le député du Nord pointe l’urgence de prendre
en compte la pénibilité, les carrières longues et/ou hachées. Les moyens existent pour financer ce programme
et pérenniser un modèle par répartition basé sur la solidarité intergénérationnelle. Rien que l’établissement
de l’égalité salariale hommes-femmes et l’augmentation
du SMIC (20 % en deux fois) représenteraient des augmentations de cotisations suffisantes. Deux visions de
société s’affrontent : celle de Macron qui entend tout sacrifier à la finance et au Medef, et celle de ceux qui luttent pour une société plus juste, plus solidaire, plus
écologique, plus apaisée.
En prime, Fabien Roussel révèle les résultats d’un sondage (à paraître
dans l’Humanité du 13 février) : 67 % d’opinions favorables au référendum, 56 % contre le projet de retraites par points. Ce dernier chiffre est
d’ailleurs semblable au pourcentage de gens qui, dans le monde, estiment que le capitalisme apporte plus de mal que de bien.
Et c’est dans la perspective des élections municipales que se clôt la
« soirée de bonheur », selon les termes d’André Chassaigne. Depuis le
5 décembre, l’audience et la capacité militante du PCF se renforcent. Des
élus communistes, ça peut être utile ! µ
Pierre Miquel
secrétaire départemental
membre du CN

PLANÈTE
Syrie

Stopper l'escalade
meurtrière à Idlib

D

epuis la mi-décembre 2019, la province d’Idlib doit faire face à
une offensive combinée de l’aviation russe, des milices iraniennes et du régime de Bachar al-Assad. Cette région où vivent
plus de trois millions de personnes, souvent des déplacés, est tenue par
un éventail de groupes djihadistes
forts de 20 à 25 000 combattants affiliés pour la plupart à Hayat Tahrir alCham (Al Qaïda).
Les accords de Sotchi de 2018 entre
Ankara et Moscou prévoyaient le désarmement de ces seigneurs de guerre
obscurantistes soutenus par le régime
turc. R.T. Erdogan a non seulement conforté leurs positions mais a dépêché son armée et une kyrielle de mercenaires pour annexer ces territoires qu’il entend transformer en “djihadistans”.
Ces derniers jours, une nouvelle escalade meurtrière oppose frontalement Damas et Ankara avec l’aval de Moscou. Des soldats, de part et d’au-

tre, ont trouvé la mort dans des affrontements alors que des avantpostes turcs sont désormais encerclés. En mauvaise posture, R.T. Erdogan, plus belliqueux que jamais, a diligenté des renforts et menace de
frappes afin de préserver sa zone d’influence syrienne.
Dans cette fuite en avant, D. Trump
vient d’offrir ses services à la Turquie pour un nouvel embrasement
afin de renverser la dictature de Bachar al-Assad, de contrecarrer l’influence russe et iranienne. En
aucune manière, la France et l’Union
européenne ne doivent emboîter le
pas de cette surenchère apocalyptique.
Ces puissances qui s’affrontent sur le terrain syrien, occasionnant des
destructions incommensurables, sont indifférentes à la catastrophe humanitaire. Les bombardements, les violences djihadistes et les combats
ont fait des centaines de victimes et jeté sur les routes 700 000 civils

« Il faut agir vite et à
la hauteur de la crise qui se
déroule sous nos yeux »
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SYRIE

depuis décembre qui se dirigent vers la frontière turque fermée par un
mur. Parallèlement, la Turquie poursuit le nettoyage ethnique des régions kurdes conquises (Afrin et frontière nord) dans une débauche de
violence inouïe.
Les stratégies militaires et de coercition ne cessent d’aggraver le chaos
et les souffrances du peuple syrien, tout en créant les conditions d’un
enracinement durable du terrorisme. Cette autre Syrie libre et démocratisée, bâtie par les forces kurdes et les forces syriennes démocratiques,
constituait bien une issue pacifique au conflit. Les Kurdes ont été trahis
par les Américains et lâchés par les Russes.
Il est urgent d’obtenir un cessez-le-feu, l’acheminement de l’aide humanitaire, la protection des populations civiles, l’organisation des secours
aux blessés et la garantie effective d’un accueil digne des réfugiés dans
les pays limitrophes comme en Europe.
Il faut agir vite et à la hauteur de la crise qui se déroule sous nos yeux.
Il s’agit d’une responsabilité morale et politique. Fondamentalement,
dans un monde inclusif, interdépendant et mobile, ce n’est plus à la puissance brutale de faire la loi. Les Syriens doivent retrouver la paix et la
maîtrise de leur avenir. µ
Parti communiste français
Paris, le 13 février 2020

MJCF
Le développement des transports en
commun : un enjeu central pour les jeunes
lors des élections municipales
Les élections municipales sont maintenant dans moins d’un mois. L’enjeu
autour du développement des transports en commun à bas coût est une des
problématiques centrales pour les jeunes dans les élections à venir.
Les jeunes et les transports
Aujourd’hui les transports sont devenus des enjeux centraux pour les
jeunes. En effet, être facilement mobile pour les jeunes est devenu obligatoire. Que ce soit pour étudier, travailler mais aussi pour accéder aux loisirs, pratiquer un sport, pouvoir se déplacer fait partie du quotidien de
tous les jeunes. Pourtant, nombre d’entre eux sont limités dans leur déplacement, ce qui n’est pas sans causer de discrimination entre ceux qui
ont la possibilité de se déplacer facilement et ceux qui n’ont pas ce luxe.
Ainsi, selon une étude de l’INJEP effectuée en 2016, un quart des jeunes
âgés de 18 à 30 ans a renoncé à un emploi et 21 % à une formation en raison
de difficultés de transport, et plus de la moitié (62 %) a dû restreindre sa
vie sociale et ses activités de loisirs faute de moyens de transport adaptés.
Le droit à la mobilité, se déplacer est devenu un luxe et non pas un droit
pour de nombreux jeunes.
Comment expliquer ce phénomène ?
Une des choses qui caractérise les jeunes, c’est une épargne et des ressources nettement inférieures au reste de la population. Ce qui conduit ces
derniers à ne pas avoir nécessairement pu accéder au permis de conduire
souvent trop onéreux ou bien même à ne pas être en capacité d’acquérir
et d’utiliser un véhicule individuel. Ce point fait d’un certain nombre de
jeunes un public captif des transports collectifs. Cela sans évoquer le cas
des jeunes mineurs qui n’ont pas la possibilité de passer le permis de
conduire ce qui les oblige donc à passer par des transports collectifs.
Les jeunes sont donc un public captif. Pour beaucoup les transports collectifs représentent le seul moyen de déplacement à leur disposition. C’est
d’ailleurs aujourd’hui la tranche d’âge qui utilise le plus les transports en
commun comme moyen de déplacement principal au quotidien.
Cette captivité est remarquable pour plusieurs aspects. D’abord parce que
ça les met en situation de dépendance forte pour leurs déplacements dans

une période marquée par des expérimentations sociales et professionnelles
importantes.
Autre particularité des jeunes vis-à-vis des transports collectifs tient à
leurs revenus. Plus souvent au chômage, plus souvent en emploi précaire,
mais aussi plus souvent inactifs, les jeunes sont la tranche d’âge disposant
des plus faibles revenus. Le coût final pour l’usager est donc souvent particulièrement déconnecté de leurs capacités financières. Cette situation
est encore aggravée par l’obligation pour les employeurs de prendre en
charge 50 % du coût de l’abonnement. Résultat, même en bénéficiant d’un
tarif préférentiel les jeunes subissent un reste à charge plus élevé que
leurs aînés au pouvoir d’achat pourtant bien plus fort. Pour les jeunes, une
gratuité ciblée est donc une mesure qui présente une grande pertinence.
Enjeu central pour les élections municipales à venir
Le développement des réseaux de transport en commun accessible à toutes
et tous est donc un enjeu central dans les échéances électorales de mars
prochain. En effet, les transports sont pour de nombreuses communes ou
plutôt de communautés de communes une de leurs prérogatives. Une politique ambitieuse de développement des transports en commun et de la limitation de leur coût, voire de leur gratuité pour les jeunes peuvent
permettre de répondre à ce besoin social et ainsi de garantir le droit à la
mobilité. Les jeunes seront probablement plus vigilants sur l’offre programmatique qui est faite sur les transports lors des élections municipales.
C’est pourquoi le MJCF est force de propositions dans la création des programmes pour porter des politiques ambitieuses envers la jeunesse, particulièrement sur cette problématique des transports en commun. Ainsi le
MJCF, à travers ses fédérations, unions de villes et secteurs, porte des revendications autour de l’accessibilité des transports à la fois en termes de
qualité du réseau et de leur tarif. Le MJCF s’inscrit ainsi en complémentarité
avec le Parti communiste pour ces élections. En plus de militer pour remporter des mairies et faire élire un maximum de candidats soutenus par le
PCF, le MJCF a été et est force de propositions pour les jeunes dans ces
échéances électorales à venir.µ
Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

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.

Je verse:

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