La Fête de l'Huma vue des fédérations (p. 4)
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Le programme de la journée
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Vidéo
L'argent public doit servir
à maintenir nos emplois et
notre industrie (Fabien
Roussel)

es journalistes économiques qui se trouvent menacés (de mort ?) parce que leurs analyses ne
conviennent pas aux gens de la finance, ce pourrait être un bon sujet de polar. Mais en l’occurrence c’est
la triste réalité et ça se passe aujourd’hui en France. On
apprend en effet que des analystes financiers de l’agence
Kepler, spécialistes de la grande distribution, notamment
de Casino et de Metro, sont l’objet de « tentatives d’intimidation » en lien avec leur publication et qu’ils ont
désormais renoncé à couvrir ces deux valeurs « par peur
des représailles » annonce la presse. « L’intégrité des
marchés apparaît bien écornée » observe Le Monde, qui
fait semblant de découvrir l’ensauvagement du capitalisme. Cette violence ne date pas d’hier ; le nouveau,
peut-être, c’est que les boursicoteurs s’autorisent de
menacer directement ceux qui touchent à leurs sacrosaintes actions. µ
Gérard Streiff
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“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

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

ACTUALITÉ
Rendez-vous militants
Avec l’épidémie de Covid-19, la fête de l'Humanité ne pourra se tenir
comme les années précédentes, elle prendra exceptionnellement une
forme nouvelle alliant initiatives décentralisées et format numérique au
travers d'une chaîne télé qui durant les 3 jours de fête (11, 12, 13 septembre) donnera accès aux différents espaces de la fête (Forum social,
Agora, Espace culture, Village du monde…). Et, dans le contexte exceptionnel dans lequel nous nous trouvons, l’Humanité été autorisée à assimiler la valeur du bon de soutien à un don donnant droit à un crédit
d’impôt. Pour cela, chaque acquéreur doit libeller son chèque au « Fonds
de dotation l’Humanité en partage ».

Jeudi 27 août 18h30
Au 1er rendez vous national de vente et paiement
du bon de soutien à la fête de l'Humanité
2, place Colonel Fabien
(Métro n°2 - Colonel Fabien)
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À L’INITIATIVE

Journée d’été à Malo-les-Bains
Les communistes font leur rentrée avec
débats, rencontres et prise de parole de
Fabien Roussel, le samedi 29 août à
Malo-les-Bains (Nord)
• À 12 h, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF et député du Nord prendra la parole.
• À 14 h 30, Quel mode de production au XXIe siècle ? Philippe
Martinez, secrétaire général de la CGT, et Fabien Roussel débattront ensemble.
À noter encore les rendez-vous suivants :
• Surmonter la crise démocratique de quelques expériences
municipales. Avec Olivier Sarrabeyrouse (maire de Noisyle-Sec) et Michèle Picard (maire de Vénissieux).
• Fédéralisme ou République ? Avec Éliane Assassi, présidente du groupe CRC, Martine Filleul (PS), Éric Coquerel, député LFI (sous réserve), un·e représentant·e d’EELV.
• Urgence pour l’éducation. Avec Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, Marine Roussillon (PCF).
• L’expérience montreuilloise. Avec Patrice Bessac, maire de
Montreuil et président d’Est Ensemble.
• Affronter la bataille idéologique. Avec Patrick Le Hyaric,
directeur de l’Humanité.
• La poésie et la couleur juste. Avec Olivier Barbarant, poète,
prix Apollinaire 2019.
• Un centenaire en livres. Avec Jean Vigreux, Valère Stara• Dialectique, contradictions, dépassement. Avec Jean-Michel PCF. Avec Renaud Faroux.
• Un centenaire en expositions. Avec Frédérick Genevée, Co- selski, Gérard Streiff. µ
Galano, philosophe.
• Regard sur les enjeux européens. Avec Vincent Boulet rentin Lahu, Charlotte Balavoine.
(PCF). • Elsa Triolet, écrivaine et intellectuelle. Avec Marianne Delranc-Gaudric.
inscriptions
• Libres comme l’art. L’exposition d’art pour le centenaire du

https ://www.facebook.com/UniversiteDeteDuPcf
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FÊTE DE L’HUMANITÉ
La Fête 2020 aura bien lieu, sous des formes inédites : l’expérience de deux fédérations
Haute-Garonne
Pas de fête à la Courneuve cette année.
Et donc pas de temps fraternel annuel
pour les Toulousains ?

Vendée
Les 12 et 13 septembre 2020, sur notre
Espace de la Liberté à Sion, commune
de St-Hilaire-de-Riez

C

I

e serait méconnaître les
camarades de la ville rose
pour laisser un pareil
événement sans manifestation.
C’est pourquoi la fédération du
PCF31 organise le week-end du 11
et 12 septembre 2020 un « Moment d’Humanité ».
Par tradition le vendredi d’ouverture de la fête, les camarades qui
se mobilisent durant la semaine de
montage de la fête se retrouvent
pour partager un repas. Si tous ne
peuvent y assister car ne pouvant
lâcher leurs gamelles, fils électriques ou tablier de sommelier, ce
temps existe dans l’esprit de tous.
Il nous est important, dans cette
année si particulière, de maintenir
ce temps si chaleureux avec ceux
qui, presque chaque année, participent à faire tenir debout le
stand du « Toulousain gourmand ». C’est pourquoi, le vendredi 11 septembre 2020, la
fédération du PCF31 convie ses
monteurs, ses petites et grandes
mains, à se retrouver autour d’un
plat si cher à notre région, un cassoulet ! Ce temps, et il est nécessaire de le souligner, sera
l’occasion d’une transmission
entre ceux qui connaissent la fête
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comme leur poche et les jeunes camarades inventifs et ayant soif
d’en apprendre davantage sur
cette si belle fête.
La fédération du Parti communiste
de Haute-Garonne ne s’arrête pas
là. Le lendemain, samedi 12 septembre, elle invite l’ensemble de
ses adhérents, ainsi que ceux qui
ont à cœur de découvrir, de rencontrer ou de maintenir leur sympathie vis-à-vis de ses actions, à
venir dans les locaux de la fédération pour déguster une grande
paëlla. Celle-là même que nous
n’avons pu honorer le 1er mai 2020
et qui est de coutume pour les camarades toulousains. Cette
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journée sera consacrée à la retransmission des échanges organisés par l’Humanité dans la
capitale. Cela sera également l’occasion d’évoquer les cent années
écoulées depuis la création de
notre parti, et de lui tracer des
perspectives pour les années à
venir.
La Fête de l’Huma 31 a elle été déplacée les 7 et 8 novembre 2020,
la programmation est en cours de
finalisation et aura pour thème le
centenaire du Parti communiste
français. µ

l y a une longue histoire d’amour entre la Vendée et la
Fête de l’Humanité. Ces cinquante dernières années la
fédération de Vendée s’est appliquée à lui apporter sa
pierre. Pas une seule année blanche ! Malgré toutes les péripéties, nous avons tenu bon, Ensemble! Tout a été souvent
purement éphémère et tellement réaliste, « création et produit de notre subjectivité », comme aurait pu l’écrire Marx.
Sans la Fête de l’Huma, sans le journal l’Humanité, nous
n’aurions jamais pu faire connaître cette petite Amicale
laïque d’Aubigny qui a eu ce courage exemplaire d’inventer
une conception « autrement » de la culture chouanne. Nous
n’aurions pas pu rencontrer cet « homme au chapeau noir »,
Marc Veyrat, alors que cette année-là nous inventions une
nouvelle recette « la Chouée de canard ». Marc passait par
là. Il s’arrêta, goûta, puis trouvant une herbe sur la pelouse
du parc de la fête la mélangea à notre gourmet et en fît un
plat qui aujourd’hui encore séduit.
Nous serions sans doute restés campés sur l’étroitesse
d’alors. Tout ce qui n’était pas de nous était hors sujet. Et là
nous pensons au Vendée Globe. Et voilà que l’Huma, tout particulièrement par la voix d’Alain Gautier, nous projetait dans
cet océan d’humanité. Et il n’y aurait pas ces moments de
fraternité. On aura beau y faire, nous n’avons encore rien
inventé de mieux que la Fête de l’Humanité pour nouer des
rapports d’authenticité.
Nous nous sommes dit alors : tout ce que l’Humanité nous a

apporté ces dernières décennies on doit essayer de le lui
rendre. Non pas coup pour coup, ni coût pour coût ! Nous
avons pris contact avec les équipes de jeunes qui ont participé à nos dernières fêtes de l’Humanité. Ils nous ont dit :
« Nous on veut la faire cette Fête de l’Humanité. » Ils ont
décidé du projet culturel. Ils nous ont dit : « La question politique, c’est évidemment vous. » Ils nous ont parlé des exigences écologiques, des urgences sociales pour y faire front
ensemble… Elles et ils sont « intermittents » de tout. « Intermittents » de la vie.
Nous ne voulons pas d’une « vie intermittente », avec eux
et pour eux, mais faire du « commun ».
Quand on leur a dit: On veut parler des 100 ans du Parti communiste français, la réponse a été cinglante et nous engage
sacrément : « Ouahh, Super ! ».
Finalement, cet « autrement » s’adresse à toute la pensée
communiste. « Ouahh ! » Vivement la Fête ! µ
La fédération de Vendée du PCF
Programme: Ouverture officielle samedi 12 septembre à 11 h. Clôture dimanche 13 septembre à 18 h. 63, avenue de la Faye, SaintHilaire-de-Riez, entrée Dino’s Park.
Espaces : politique, culturel, solidarité et fraternité, avec les associations de défense des Droits de l’homme, de la planète, de
luttes. Festif avec concerts et bars à bière. Restauration et bar à
vins et à Trouspinette. Débats en présence d’un dirigeant national
et divers intervenants.

À L’INITIATIVE
Champigny

Mobilisation militante
Succès de la soirée de soutien à l'Humanité le 20 août dernier à la
section de Champigny. 1 000 euros récoltés pour le journal et 60
militants présents à l'occasion d'un débat de deux heures sur le
centenaire du PCF avec la participation de Gérard Streiff. µ
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SOLIDARITÉ
Les communistes ont multiplié cet été les actions de solidarité.
Sorties à la mer, vente de fruits et légumes, soutien scolaire,
cartables de la rentrée. Des actes d’autant plus vitaux en ces temps
de régression sociale.
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PLANÈTE

Les pays européens aggravent
de nouveau la crise de l'accueil
des réfugiés

pe
Euro

D

epuis quelques semaines, des gouvernements européens en Méditerranée, dans la Manche, en Libye ou ailleurs. L’accès au
cherchent à construire de nouveaux murs entravant la cir- droit d’asile est bloqué dans beaucoup de pays européens depuis
culation des migrants et refusant d’accueillir de manière des mois et la crise sanitaire n’est pas la seule responsable.
digne les réfugiés et les demandeurs d’asile.
Il y a une véritable urgence à renouer avec une politique d’accueil
Ce fut l’objet de la récente rencontre entre le ministre de l’Immi- et à ouvrir des voies légales de migrations. Les accords indignes
gration du gouvernement de Boris Johnson et celui de l’Intérieur passés avec la Turquie, les pressions exercées sur certains pays
français. Leur conclusion est sans appel : leur seule préoccupation du Maghreb pour qu’ils établissent des camps de rétention en
est de rendre l’accès à la Manche impraamont ou bien les sordides négociaticable. Boris Johnson est allé jusqu’à
tions nouées avec les gardes-côtes li“Ouvrir les portes
nommer un commandant spécialement
sont inefficaces, source de
à la liberté de circulation byens
chargé du “risque clandestin” sur la
drames humains.
Manche !
Il faut en finir avec la politique de criet à l’accueil digne
Par ailleurs, la France et l’Italie concrétiminalisation des migrations pour ouvrir
des réfugiés”
sent un accord sur l’établissement de briles portes à la liberté de circulation et
gades communes de surveillance de leurs
à l’accueil digne des réfugiés, des defrontières. Ce nouveau dispositif se superpose à d’autres alors mandeurs d’asile, des personnes déplacées…
que cet espace est déjà le plus militarisé de France depuis 2015. Le Parti communiste français considère que la France et l’Union
Le gouvernement italien continue à bloquer ses ports et à empê- européenne doivent entamer au plus vite des discussions pour la
cher les ONG de partir pour des opérations de sauvetage en Méditerranée. De surcroît, il vient de décider la fermeture du dernier
centre de la Croix Rouge présent à Vintimille.
Tout cela s’ajoute aux démantèlements des « campements » de
demandeurs d’asile en Île-de-France sans esquisser la moindre
solution pérenne.
En France, les collectivités locales se retrouvent souvent en première ligne, souvent seules, afin d’organiser la solidarité et assurer avec des moyens toujours plus restreints l’accueil, voire
l’hébergement. Leur réseau témoigne une nouvelle fois de leur caractère indispensable face aux désengagements de l’État qui dévoie et ne respecte pas ses engagements internationaux.
La France et les pays de l’Union européenne ne peuvent pas continuer à être de « simples spectateurs » des drames qui se jouent
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régularisation des travailleurs sans papiers, pour promouvoir une
politique migratoire qui respecte le droit international, et pour
des établir des voies légales et sécurisées de migrations. Il s’agit
d’un impératif indispensable pour construire un monde de paix,
de progrès social, d’accès aux droits et de liberté pour toutes et
tous. µ
Cécile Dumas
responsable-adjointe du secteur international du PCF
en charge des questions migratoires.

MJCF

La précarité étudiante
n'est pas une fatalité

L

e syndicat étudiant l’UNEF a publié une étude sur le coût de la
vie étudiante. Celui-ci a augmenté de plus de 3 % par rapport à
l’année dernière. Le loyer est une nouvelle fois en augmentation
et reste de loin le premier poste de dépense des étudiantes et étudiants, représentant près de 70 % de leur budget. Vient ensuite la
nourriture, où le manque de moyens force certaine et certain à se tourner vers des organismes de distributions alimentaires. Cette année
viennent également s’ajouter les frais liés à l’achat des masques.
Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, le coût de la vie étudiante ne
cesse de croître. En seulement trois ans celui-ci a augmenté de plus
de 8 %. Cette augmentation s’explique par le désengagement de l’État
dans la vie étudiante. Entre la diminution des APL mise en place dès
l’été 2017, le manque d’investissement dans le CROUS, le refus d’encadrer les loyers, le gouvernement est pleinement responsable de cette
situation. Depuis les mobilisations étudiantes de novembre dernier,
l’exécutif s’est contenté de mettre en place des mesures sporadiques
versées au compte-gouttes.
Avec la crise économique, la situation risque de s’aggraver. En effet,
des milliers de jeunes ont été privés d’un emploi et donc d’un revenu
durant l’été. Alors que 20 % des étudiantes et étudiants vivent sous
le seuil de pauvreté et qu’un sur deux est obligé de se salarier pour financer ses études, cette absence de revenus estivaux risque d’amplifier la précarité étudiante pour l’année à venir.
Face à cette hausse de la précarité étudiante, le CROUS et le système
de bourse sont incapables de répondre aux besoins des étudiantes et
des étudiants. 62 % d’entre eux n’en bénéficient pas. Parmi celles et
ceux qui en disposent, seuls 7 % sont à l’échelon 7 (échelon maximal),
qui correspond à environ 550 euros par mois, soit moins de la moitié
du seuil de pauvreté. La situation est telle que de plus en plus de
jeunes, d’étudiantes et étudiants se tournent vers les associations de
distribution alimentaire. L’absence de réaction du gouvernement est
alarmante.
La précarité étudiante n’est pas une fatalité ! La branche étudiante du
Mouvement jeunes communistes de France, l’Union des étudiants communistes de France, sera présente dès les premiers jours de la rentrée
pour mobiliser les jeunes en formation.
Afin que l’éducation soit accessible à toutes et tous, nous demandons :

p. 8

- La gratuité totale des formations, y compris pour les personnes
étrangères.
Alors que l’éducation est censée être gratuite dans notre pays, la réalité est tout autre. Il faut débourser 170 euros aujourd’hui pour une licence, 243 euros pour un master et 380 euros pour un doctorat,
auxquels s’ajoutent les 92 euros pour la CVEC. Ces chiffres explosent
concernant les étudiantes et étudiants étrangers : 2 770 euros pour
une licence et 3 770 pour un master. Il faut aussi compter sur l’achat
du matériel nécessaire pour étudier (ordinateur, manuels, livres, etc.).
Ces montants représentent des sommes considérables, qui mettent en
difficulté financière nombre de jeunes.
—Le développement massif des services du CROUS
Actuellement, le logement et la nourriture sont les deux premiers
postes de dépenses des étudiantes et étudiants. Des moyens financiers
importants doivent être investis dans les CROUS afin de permettre l’accès à toutes et tous à des logements à loyers modérés, hors des logiques marchandes, notamment en construisant de nouvelles cités
étudiantes. Concernant les repas, la baisse du ticket de resto U à 1
euro proposée par le gouvernement est loin d’être suffisante : cette
mesure doit être étendue à l’ensemble des étudiantes et étudiants.
- La création d’un véritable revenu étudiant
Le système des bourses est insuffisant et ne permet pas de répondre
aux besoins et aspirations des étudiantes et étudiants. En conditionnant l’accès à cette aide aux ressources de leurs parents, ce dispositif
maintient les jeunes dans un rapport de dépendance vis-à-vis de leur
famille. À l’inverse, un véritable revenu étudiant doit être un levier
d’autonomie permettant d’étudier, de se loger, de se déplacer et d’avoir
accès à des loisirs dans de bonnes conditions. Ce revenu étudiant doit
permettre de sortir du salariat les jeunes en études, première cause
d’échec à l’université. Les difficultés financières ne doivent pas nous
empêcher d’étudier !
Pour financer un tel dispositif, une nouvelle branche de la sécurité sociale doit être ouverte, sur la base de cotisations sociales et patronales, pour reconnaître aux étudiantes et étudiants un statut de
travailleuses et travailleurs en formation. µ
Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF
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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.
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