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L’AIR DU TEMPS

L’éducation
a besoin d’un
plan d’urgence

L’or gris

O

(p. 4)

Vidéo
Journée d'été du PCF à
Dunkerque (Malo-lesBains) : discours de rentrée
de Fabien Roussel

n les appelle les « rois de l’or gris ». Ce sont ces
multimillionnaires qui, profitant de la défaillance
de l’État en matière de maisons de retraite, ont
multiplié les Ehpad privés dans les années 80/90. Ils s’appellent Yves Journel (Fabien Roussel en a fait état dans son
intervention à Dunkerque), Dominique Pellé ou Jean-François Gobertier. Leur fortune personnelle s’élève respectivement à 750, 600 et 350 millions d’euros. La crise ? Vous
avez dit la crise ? Un concept que ces gens semblent ignorer. Le dernier nommé, Gobertier, est connu pour collectionner les Harley, les voitures de luxe, les restaurants, les
hôtels. C’est vrai qu’il accumule aussi les enquêtes préliminaires pour corruption, abus de biens sociaux et blanchiment. Remarquez : un roi de l’or gris, qui spécule sur les
têtes blanches et soupçonné de blanchiment, on va dire
qu’il y a là une certaine logique. 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

LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
3 septembre : Annonce et réactions Plan de relance
3 septembre 18 h 30 : Assemblée départementale des communistes à la fédé, Marseille (13)
4 septembre 18 h 30 : Rassemblement des coquelicots, place de la République, Prades (66)
5 septembre 9 h-17 h : Stand des communistes
à Yerres (91)
4 et 5 septembre : La Fête de l’humain d’abord,
à l’ancienne gare de l’Isle-Jourdain (86)
5-6 septembre : Conseil national du PCF
10-11 septembre : Les journées des parlementaires communistes à Martigues (13)
11 septembre 18 h 30 : Assemblée départementale des communistes de l’Oise (60)
11-12-13 septembre : Fête de l’Humanité
12 septembre 17 h : Hommage à Jean-Charles
Nègre, Montreuil (93)
16 septembre 18 h 30 : Soirée culturelle et de
présentation du livre du centenaire, Libres comme
l’art, 2 place du Colonel-Fabien, Paris19e
17 septembre : Manifestations
18-19 septembre : Journée du patrimoine, visite guidée gratuite de l’espace Niemeyer, place
du Colonel-Fabien

18 septembre : Sortie culturelle « Louise Michel, matricule 1327 » rens. fédé Oise (60)
19 septembre : Marche pour la paix
20 septembre : 1er tour des élections législatives partielles (dans le 49, 68, 76, 78, 94, La Réunion)
21 septembre : Journée internationale de la
paix
25 septembre 18 h 30 : Hommage à Lucien
Sève, 2 place du Colonel-Fabien
27 septembre : Élections sénatoriales (concerne
les départements du 01 au 36 et du 67 au 90-hors
RP)
1er octobre 18 h 30 : Vernissage exposition Le
congrès de Tours, musée de l’Histoire vivante,
Montreuil (93)
3 octobre : Initiative nationale Centenaire d’avenir à Tours, avec Fabien Roussel (37)
10 octobre : Journée d’initiatives des communistes pour l’emploi
12 octobre 9 h : Procès de Vincenzo Vecchi, tribunal d’Angers (49)
17 octobre : Hommages / massacre du 17 octobre 1961
17-18 octobre : Fête des Allobroges (espace
François-Mitterrand), Montmélian (73)

Cliquer cette image pour connaitre l’agenda des initiatives
“Fête de l’Humanité autrement”
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JOURNÉE D'ÉTÉ DU PCF

Agir, unir, gagner
Organisée dans des conditions un peu précipitées, Covid oblige, la
journée d'été du PCF à Malo/Dunkerque le samedi 29 août a néanmoins tenu toutes ses promesses. Une quinzaine d'ateliers, très
suivis, et deux temps forts, l'allocution de Fabien Roussel (voir
page 1) et l'échange entre Philippe Martinez et Fabien Roussel sur
"Quel mode de production au XXIe siècle".

TROIS RENDEZ-VOUS
• 12-14 septembre, la Fête
de l’Huma autrement
• 17 septembre, journée
de moblisation à l’appel de
la CGT et de 5 syndicats
• 10 octobre, manifestation pour l’emploi
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RENTRÉE SCOLAIRE

L’éducation a besoin
d’un plan d’urgence

D

epuis des mois nous savons que la rentrée 2020 ne sera pas une
rentrée comme les autres. D’abord parce que le virus circule toujours, et qu’il faut assurer la sécurité sanitaire des enfants, des
personnels et de leurs familles ; ensuite parce que les élèves ont été
privés d’école pendant près de six mois, et que cette interruption les a
éloignés de la culture et des habitudes scolaires, tout en accroissant les
inégalités. Pourtant, rien n’a été fait pour répondre à ce double défi. Le
ministre annonce une rentrée « comme les autres » : il préfère ignorer
les difficultés plutôt que de donner au service public d’éducation nationale les moyens de les surmonter. C’est irresponsable !
L’impréparation de cette rentrée pousse les familles qui ont le choix vers
l’enseignement privé, tandis que le risque de déscolarisation des élèves
les plus éloignés de l’école est réel. Le service public d’éducation nationale risque de devenir un service minimal pour ceux qui n’ont pas d’autre
choix. C’est la stratégie du choc : le gouvernement prend prétexte de la
crise sanitaire pour en finir avec l’ambition d’une école commune à
toutes les classes sociales.
Que se passera-t-il dans quelques jours, dans quelques semaines, quand
des élèves tomberont malades ? Le ministère s’en lave les mains : aux
collectivités locales de décider quand et comment fermer les établissements et d’organiser l’accueil des enfants, aux familles de s’organiser
si elles comptent des personnes vulnérables. Le virus sert de prétexte
pour en finir avec le cadre national du service public d’éducation : à
chaque commune son école ! Dans tel département, les masques seront
gratuits, dans le département voisin, les familles des collégiens et des
lycéens devront les payer. Les collectivités locales sont mises dans une
situation impossible : comment répondre aux attentes légitimes des populations et assurer la sécurité des enfants, sans moyens supplémentaires ? Comment pallier la défaillance de l’État sans faire le jeu de la
dénationalisation de l’éducation ?
Pour défendre et renforcer l’école commune, cette rentrée doit être une
rentrée de luttes. Face à la crise, l’éducation a besoin d’un plan d’urgence.
L’État doit prendre ses responsabilités : les conditions de l’enseignement
doivent être définies et financées nationalement ; la gratuité des
masques doit être garantie et un fonds national doit être mis en place
pour aider les collectivités locales à faire face aux dépenses nouvelles
occasionnées par la crise.
Les programmes scolaires doivent être aménagés pour tenir compte de
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l’interruption scolaire et permettre un rattrapage progressif. Quand M.
Blanquer affirme que le retard sera rattrapé en un trimestre, il se moque
du monde ! Élèves et enseignants ont besoin de temps. Cela fait des années que les réformes successives réduisent le temps dédié aux apprentissages. Aujourd’hui il est évident que profs et élèves ont besoin de
plus de temps, qu’il faut revenir sur ces réformes et augmenter le temps
scolaire.
Pour assurer la sécurité des élèves et pour permettre à toutes et tous
de rattraper le retard pris ces derniers mois, les effectifs doivent être
réduits. Il faut donc recruter d’urgence des personnels nouveaux : plus
d’enseignants, de personnels éducatifs, mais aussi administratifs et
techniques, de personnels de santé pour reconstruire une médecine scolaire... Commençons par recruter l’ensemble des admissibles au concours
et par titulariser les contractuels, tout en développant la formation
continue. Ces recrutements d’urgence doivent s’inscrire dans un plan
pluriannuel, appuyé sur une revalorisation des salaires.
Dès maintenant, nous revendiquons le recrutement de milliers de jeunes
sous le statut de MISE pour soutenir les enseignants et accompagner les
élèves.
La crise révèle à quel point les politiques libérales imposées ces dernières années ont affaibli le service public d’éducation nationale. Audelà de mesures d’urgence, c’est d’un changement radical de politique
dont notre école a besoin. Il faut en finir avec les logiques d’individualisation et de sélection pour construire une école véritablement commune, dans laquelle tous les enfants pourront s’approprier des savoirs
complexes et construire une culture commune. C’est pourquoi nous appelons à un moratoire sur l’ensemble des réformes en cours et à l’ouverture d’un grand débat national sur l’école dont nous avons besoin.
Dans les salles des maîtres, dans les préaux, dans nos villages et dans
nos cités, il est temps de reprendre la main sur l’avenir de l’éducation
et de dessiner ensemble le projet d’une école véritablement commune,
qui donnera aux citoyennes et aux citoyens de demain les moyens de
maîtriser leur avenir. µ
Marine Roussillon
membre du CEN, responsable du collectif Révolution de la connaissance, éducation, enseignement supérieur et recherche
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ÉLECTIONS
Sénatoriales 2020

Conﬁrmer l’ancrage territorial du
PCF, renforcer le groupe CRCE et
la gauche au Sénat

L

es élections sénatoriales auront lieu le 27
septembre et elles concerneront la moitié
des départements, à savoir les départements
de l’Ain (01) à l’Indre (67) et du Bas-Rhin (67) au Territoire de Belfort (90), à l’exception des département de l’Île-de-France. Les départements ayant
moins de trois sièges sont au scrutin majoritaire à
deux tours, tandis que les autres connaissent un
scrutin proportionnel de liste à la plus forte
moyenne. Les dépôts des candidatures auront lieu
du lundi 7 septembre au vendredi 11 septembre.
Pour sa part, le PCF a deux sénatrices sortantes sur
cette série, et il entend bien reconduire ces deux
sièges et tout faire pour gagner de nouveaux/nouvelles sénateurs/sénatrices. Avec l’objectif de renforcer le Groupe communiste, républicain, citoyen
et écologiste et par là même de consolider qualitativement et quantitativement la gauche au Sénat,
nous avons discuté nationalement et départementalement avec toutes les forces de gauche et écologiques afin de construire dans chaque département
le meilleur rapport de force possible face à LREM, la
droite et l’extrême droite. Si bien sûr le résultat de
cette élection indirecte sera le reflet des élections
municipales, elle nécessite une véritable campagne
électorale de nos candidat·e·s qui ont un potentiel
de rassemblement bien plus large que notre décompte arithmétique de grands électeurs.
Le PCF entend aussi donner à voir le travail des sénatrices et sénateurs du Groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste au travers de ses
propositions et de son bilan. Dans le contexte de
crise générale mise en exergue par la pandémie,
notre campagne sera axée sur les questions d’égalité des territoires, de transition écologique, de développement des services publics, de
l’industrialisation, de la défense de l’emploi, des
questions de pouvoir d’achat, de défense de la ru-
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FÊTE DE L’HUMA 2020
Mini fête de l’Huma
à Draguignan (Var)
La Fête se déroulera "autrement", non pas au parc de la Courneuve mais
dans sept à huit lieux culturels de la région parisienne. Elle alliera aussi
des initiatives décentralisées dans le pays comme cette mini fête à Draguignan dans le Var.

L

e samedi 12 et le dimanche 13 septembre la section du PCF de la Dracénie (Var) organise une mini Fête
de l’Huma à Draguignan. Les militants communistes varois sont à l’offensive depuis plusieurs mois
dans le département. Ils ont organisé plusieurs initiatives concernant l’éducation : une lettre ouverte
au DASEN, une conférence de presse pour demander un budget supplémentaire pour l’Éducation nationale, une
pétition départementale signée devant les écoles, un rassemblement devant l’Inspection académique… Ils
mènent une campagne (conférence de presse, pétition…) pour défendre l’entreprise de construction navale
CNIM menacée (1 000 emplois en jeu à La Seyne-sur-Mer) à la suite d’une opération boursière ; ils font signer
la pétition pour le RSA aux moins de 25 ans ; ils distribuent devant deux grands garages Renault du département à La Valette et à Fréjus.
Le PCF du Var donne sa priorité militante vers le monde du travail et les quartiers populaires.
Cinq jeunes infirmières de Draguignan ont adhéré au cours des luttes ces derniers mois pour défendre la santé.
Le 12 septembre, expo d’affiches et prise de parole devant le local de la section. Le 13, « Un dimanche pour
l’Humanité » en plein air : à partir de 10 h 30 apéro-débat sur le devenir de l’Huma en présence de chroniqueurs
et journalistes de l’Humanité (Pierre Ivorra, Émilien Urbach, Jean-François Téaldi), et de Frédéric Boccara. Projections de courts métrages sur la Fête de l’Huma. Repas festif, musique, loto, pétanque… et présentation du
livre sur les migrants Les sentinelles en présence des autrices avec expo photos. µ

ralité et du refus des choix gouvernementaux passés
et à venir.
Il s’agit, dans le même mouvement, de sanctionner
le gouvernement, de combattre la droite et l’extrême droite, et de donner à voir une opposition de
gauche travaillant à une perspective politique de
changement. Nous devons être celles et ceux qui redonnent espoir. µ
Pierre Lacaze, Yann Le Pollotec
pour le secteur Élections
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Des initiatives du même genre sont programmées à Prouvis (Nord), à Orly
(Val-de-Marne), à Meauléon (Pyrénées-Atlantiques). Une page sur le site
internet du PCF va recenser tous ces événements)

SANTÉ

Données françaises de santé :
La forfaiture du « petit marquis » d’O

L

es données françaises de santé, qu’elles proviennent de la Sécurité
sociale, du système hospitalier ou du fichier des causes médicales
des décès, sont pour l’instant utilisées essentiellement à des fins administratives ou budgétaires. Mais comme le montre déjà certaines expérimentations et recherches, leurs exploitations informatiques généralisées à
des fins médicales pourraient amener d’importants progrès thérapeutiques.
Cependant ce trésor national de données, quasi unique au monde pour leur
qualité, excite bien des convoitises de la part de l’industrie pharmaceutique
mais aussi des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), des assurances, des banques, et voire des directions des ressources humaines.
Suite aux préconisations du rapport Villani sur l’intelligence artificielle et
son corolaire le « big data »1, la loi de juillet 2019 relative à la transformation du système de santé incluait la création d’une « plateforme de données
de santé » rassemblant l’ensemble de celles-ci à partir du « Système national
des données de santé » créé par la loi de janvier 2016. Il s’agit des informations de santé des 67 millions de Français incluant entre autres les données
cliniques recueillies par les soignants, les pharmaciens, les centres hospitaliers : dates d’entrée et de sortie, diagnostic, traitements administrés, résultats d’examens complémentaires, comptes rendus médicaux, génomique
et imagerie médicale,…
Outre un débat réel questionnant la nécessité et le danger de regrouper
toutes les données de santé sur une plateforme unique, la constitution de
cette plateforme aurait pu être l’occasion d’une coopération fructueuse et
d’avenir entre soignants, informaticiens, chercheurs des différentes institutions de santé publique, entreprises2 et organismes3 de recherche français
travaillant dans les domaines de l’intelligence artificielle, du « Cloud »4, de
la sécurité informatique et des supercalculateurs, avec bien sûr le contrôle
de la CNIL5 et de l’ANSSI6. On aurait pu, par exemple, s’appuyer sur des plateformes existantes comme Teralab, développée au sein d’un institut de recherche de Mines Télécom, qui peut stocker et analyser de très grandes
quantités de données. Ses machines sont à Douai et fonctionnent grâce à des
logiciels libres, l’équipe technique est à Rennes et le reste à Paris et elle héberge déjà des données de santé.
Malheureusement, à partir de la loi de juillet 2019, c’est tout le contraire
d’une telle démarche qui se mit en place sous la houlette de Cédric O, sousministre au numérique et obscur petit marquis de la macronie. La plateforme
fut baptisée « Health Data Hub » : tout un programme en soi. Un consortium
public-privé nageant dans le conflit d’intérêts fut institué afin de mettre en
œuvre la plateforme et proposer les prestataires « techniques » pour la réaliser et l’héberger. Ainsi, le principal architecte du « Health Data Hub », le
haut fonctionnaire Jean-Aubert7, vient de rejoindre la société étatsunienne
Iqvia qui est le plus gros marchand de données de santé du monde.
Malgré les très fortes réserves de la CNIL et de l’ANSSI, et en dehors de tout
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appel d’offre propre à tout marché public, Cédric O a imposé Microsoft comme
maître-d’œuvre de la plateforme des données de santé de 67 millions de
Français, c’est-à-dire l’hébergement mais aussi les outils logiciels d’analyse
et de traitement des données.
Interpellé par le Sénat sur ce choix de confier les données de santé des Français à Microsoft, Cédric O osait se justifier ainsi : « Nous avions le choix entre
prendre une solution française, et l’évaluation technique était très claire,
qui ne nous permettait pas, et je le regrette, de faire les recherches scientifiques que nous souhaitions faire sur les données de santé (…) Étant donné
le retard européen dans le Cloud, nous n’avions pas la possibilité de faire
tourner des algorithmes d’intelligence artificielle aussi développés sur une
infrastructure française que sur une infrastructure américaine. »
À cet énorme mensonge de Cédric O, la société française « OVH », spécialisée
en Cloud et concurrente en la matière de Microsoft, répliquait par la voix de
son créateur Octave Klaba : « Comment dire qu’on est « pas capable » alors
qu’il n’y a toujours aucun cahier de charge ? Vous avez fini par décrire ce dont
vous avez besoin ? [... ] Pas de cahier de charge. Pas d’appel d’offres. Le POC8
avec Microsoft qui se transforme en solution imposée. Tout ceci à la limite
je m’en fous. Mais de là à dire que l’écosystème qu’on représente est incapable de proposer mieux et moins cher, c’est non ! »
Pour défendre sa décision, Cédric O argue que les données seront anonymisées, chiffrées et stockées sur les centres de données de Microsoft en Hollande, donc en théorie sous le régime du règlement européen de protection
des données. Il s’agit d’un triple mensonge.
En effet, les données ne seront pas anonymisées mais pseudonymisées, c’està-dire qu’on remplace les nom, prénom, numéro de sécurité sociale… d’une
personne par un identifiant verrouillé par une clé de cryptage. Or, une étude
de l’université de Louvain et de l’Impérial Collège de Londres a montré que
sur les données de santé pseudonymisées des États-Unis, il suffisait d’accéder à trois variables pour ré-identifier 83 % des personnes. Le chiffrage
des données n’offre aucune garantie de sécurité par rapport à Microsoft car
cette entreprise ne se contente pas d’héberger les données, elle en assure
l’analyse et le traitement et à donc accès aux clefs de déchiffrement comme
l’a révélé l’analyse du Conseil d’État9. Enfin l’hébergement aux Pays-Bas ne
---------------------------------------------------------------1. En effet le fonctionnement d’un algorithme d’intelligence artificielle nécessite de gigantesques jeux de
données et inversement les masses de données que constitue le big data impliquent pour être exploitées
des algorithmes d’intelligence artificielle.
2. OVH, Dassault système, Atos…
3. L'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) par exemple.
4. Un serveur Cloud, ou serveur nuage en français, est une infrastructure informatique physique ou virtuelle puissante en réseau qui mutualise des capacités de calcul et de stockage et qui exécute des applications et stocke des données.
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garantit rien car Microsoft étant une société américaine, elle est soumise au
Cloud Act des États-Unis qui permet aux autorités des États-Unis d’accéder
aux données gérées par une entreprise sur le territoire américain comme à
l’étranger en vertu de l’extra-territorialité de la loi américaine. Notons de
plus que la Cour de justice de l’Union européenne a annulé le 16 juillet l’accord de protection juridique des transferts de données personnelles entre
les États-Unis et l’Europe.
Poursuivant sa fuite en avant au bénéfice de l’entreprise de Seattle, et passant une nouvelle fois outre l’avis de la CNIL, Cédric O, avec son complice
Olivier Véran, a profité du régime d’état d’urgence sanitaire en mai pour faire
transférer les données du nouveau fichier relatif aux individus infectés par
la Covid-19 à Microsoft sans le consentement des personnes concernées.
Cette forfaiture au profit de Microsoft montre le peu de crédit que l’on peut
accorder à la communication de Macron et de son gouvernement sur une relocalisation des productions stratégiques de santé. La réalité est loin de la
fiction du discours macronien : On paye avec l’argent public le M de GAFAM
pour exploiter les données de santé de notre pays.
Heureusement la résistance s’organise, plusieurs associations de soignants,
d’informaticiens, de chercheurs, de partisans du logiciel comme InterHop10,
des syndicats s’opposent à cette trahison du gouvernement et proposent des
alternatives. Pour sa part, le PCF soutient toutes ces actions et considère
qu’un grand service public des données de santé associant expertises des
soignants, organismes de recherche public et entreprises nationales, assis
sur une renaissance industrielle de notre pays, est nécessaire et qu’il participerait à la construction d’une souveraineté numérique de la France dans le
cadre de coopérations européennes et internationales. µ
Yann Le Pollotec,
responsable de la commission Révolution numérique du PCF
5. Commission nationale informatique et liberté.
6. Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
7. https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/24/donnees-de-sante-conflit-d-interets-au-c-ur-dela-nouvelle-plate-forme_6023918_3244.html
8. POC : La preuve de concept (proof of concept) désigne le fait d'avoir des preuves tangibles qu'un produit ou service potentiel peut fonctionner.
9. https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisionsimportantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-plateforme-health-data-hub
10. https://interhop.org/nous/

PLANÈTE

Au Mali, des ruptures
salvatrices sont nécessaires !

U

n peu plus de huit ans après le coup d’État de mars 2012, le Mali favorisant les prébendes, trafics et pillage des ressources au profit
est à nouveau confronté à une prise de pouvoir par les d’acteurs intérieurs et de puissances extérieures, qui doit être changé.
militaires. Cette dernière s’est soldée par une démission du Ce système de « politique à la malienne » s’est construit depuis les
président Ibrahim Boubacar Keita (IBK), du gouvernement, et la années 90 sur des alliances contre nature, et sur l’effacement du clivage
dissolution du parlement.
gauche-droite, sans réelles propositions alternatives. C’est dans ce
Comme Amadou Toumani Touré en 2012, IBK a été incapable de juguler contexte malien qu’intervient l’actuel coup d’État. Il se déroule
une situation sécuritaire catastrophique issue en grande partie de également au moment où l’hydre criminalo-djihadiste, qui se nourrit de
l’intervention militaire de la France de Sarkozy
la faillite des États, donne des coups de boutoir
et de l’OTAN en Libye et des forces
dans toute la sous-région. L’absence de
obscurantistes qu’elle a libérées. Les solutions
développement génère le désespoir et nourrit
promues par des grandes puissances en “Seul un mouvement populaire les forces réactionnaires et régressives qui se
général et la France en particulier, avec leurs
positionnent à l’intérieur et à l’extérieur des
s’impliquant pour ouvrir
ingérences multiples, leurs politiques
pays concernés.
d’austérité d’ajustement structurel et la une perspective de paix durable
militarisation exclusive conduisent à l’échec,
pourrait entamer une sortie La sous région dans l’œil du
au chaos et à des États faillis.
cyclone
de ces situations.”
Compte tenu de cette situation catastrophique
La révolte populaire face au
en Afrique de l’Ouest il est plus qu’urgent que
délitement de l’État,
des pays comme la Côte d’Ivoire ne basculent
pas
à
leur
tour
dans
la
violence.
Or, le président actuel installé par les
l’insécurité et la pauvreté
chars
français,
Alassane
Ouattara,
a annoncé sa candidature pour la
Affaiblis, les États deviennent des proies fragiles, propices à la fois aux
présidentielle
d’octobre
en
contradiction
avec la constitution ainsi que
violences et aux dominations extérieures. Au Mali, l’intervention de
ses
propres
engagements.
Il
empêche
également
le retour de l’ancien
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Mali

médias n’en sont que plus insupportables. Au Mali comme en Côte d’Ivoire
et ailleurs, seul un mouvement populaire s’impliquant pour des solutions
politiques, économiques, sociales et laïques pour ouvrir une perspective
de paix durable pourrait entamer une sortie de ces situations. Le PCF
est aux côtés de tous ceux qui œuvrent en ce sens. µ
Collectif Afrique du PCF

MJCF

Le MJCF prépare la relève
Du 27 au 30 août, plus de 40 cadres du Mouvement jeunes communistes de France se sont retrouvés
à Paris, au siège du PCF, pour un stage de formation aﬁn de préparer la rentrée militante de l’organisation. Venus de toute la France, les stagiaires ont pu pendant ces 4 jours se former sur les enjeux
de cette rentrée particulière tout en échangeant et travaillant sur les gestes d’organisations à développer pour construire une organisation toujours plus efficace et proche de la jeunesse.
La théorie marxiste au service de l’action
Deux modules de formations étaient consacrés à la théorie marxiste
durant le stage. Fidèles à la maxime “sans théorie révolutionnaire,
pas de mouvement révolutionnaire” de Lénine, les jeunes communistes ont pu suivre un premier temps consacré à la philosophie
marxiste et la question de la dialectique. Au-delà de l’apport théorique, il s’agissait de voir comment celle-ci permet au cadre de penser
et de comprendre le monde pour agir efficacement. Aussi, et dans le
contexte d’une crise économique sans précédent, la formation sur
l’analyse marxiste des crises est venue apporter aux dirigeantes et
dirigeants du mouvement des éléments de compréhension de celle
que nous traversons.
Des formations pratiques pour agir efficacement
L’ambition de former des cadres à tous les échelons du mouvement
passe aussi par la transmission de gestes militants et de réflexions
autour du rôle concret et des tâches à effectuer des dirigeantes et
dirigeants.
Après un temps introductif consacré aux missions des cadres au sein
du MJCF, différentes formations pratiques se sont succédé : organiser
et mener une réunion, développer une activité de vie financière, communiquer sur ses actions… Autant d’élément essentiel à la vie d’une
organisation communiste sur lesquels les stagiaires ont pu se former.
Être responsable au MJCF, c’est aussi offrir aux camarades des cadres
de militantismes sûrs et inclusifs, permettant à chacune et chacun de
trouver sa place dans l’organisation. C’est pour répondre à cet enjeu
central qu’un temps autour de la manière de construire une organisation pour toutes et tous a été organisé.
Le troisième jour de stage, une dizaine de stagiaires supplémentaires
ont rejoint la place du Colonel-Fabien pour deux jours consacrés à la
préparation des campagnes nationales du mouvement. Alors que
celles-ci ont été renouvelées lors de l’assemblée nationale des animatrices et animateurs du mouvement en juin dernier, l’enjeu était
de former les cadres tant d’un point de vue de la théorie que des pratiques militantes.
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Campagne pour la libération de Marwan Barghouti
Dans le cadre de leur campagne internationale en solidarité avec le
peuple palestinien, les jeunes communistes ont choisi d’axer leur militantisme autour de la figure de Marwan Barghouti, député et prisonnier politique. À travers cette figure, c’est la cause de l’ensemble des
prisonniers politiques palestiniens qu’entend faire connaître le MJCF.
Les stagiaires ont donc suivi une formation sur l’enjeu politique de la
libération du “Nelson Mandela palestinien”, mais aussi sur la manière
dont cette campagne sera menée dans toute la France : signatures de
pétition, journées d’action, calendrier, etc.
Campagne pour la satisfaction des besoins et aspirations des jeunes
Lutte pour l’accès à toutes et tous à l’éducation, combat pour l’emploi
des jeunes… La période que nous traversons rend extrêmement urgents les axes de la seconde campagne du MJCF. Avec des milliers
d’élèves mis en difficulté par le confinement et des inégalités qui ont
explosé, les jeunes communistes comptent bien faire entendre leur
voix pour revendiquer la liberté des jeunes à choisir librement leur
avenir. Aussi, alors que 750 000 jeunes font leur entrée sur un marché
du travail plus saturé que jamais, le MJCF mènera campagne pour gagner le droit au travail pour toutes et tous. Afin de préparer ces combats, les stagiaires ont pu suivre différents modules de formation
autour des enjeux politiques de ceux-ci, ainsi que sur la manière de
les mener.
Au-delà de toutes ces heures de formation, les stagiaires ont pu s’enrichir mutuellement lors de moments fraternels dont seuls les communistes ont le secret ! Des temps importants pour échanger, débattre
et partager ses expériences militantes.
Après la conclusion du stage par un discours offensif de leur secrétaire général Léon Deffontaines, les stagiaires ont pu retourner dans
leurs fédérations, plus motivés que jamais pour affronter une année
riche en combats… et en victoires ! µ
Léo Garcia
coordinateur national du MJCF en charge de la formation
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réduire le débat politique au
face-à-face Macron-Le Pen.
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