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Succès de la mobilisation pour l’emploi (pp. 3-4)

L’AIR DU TEMPS
Journée d’actions des soignants le 15 octobre

Santé : il y a urgence à faire
autrement ! (p. 7)

(831)  •  14 octobre 2020

Rapport

Dans la presse (de droite) de ce week-
end, gros titres en une : « Les soignants
sont à bout » ; « Pourquoi ils veulent

partir ». Et à l’intérieur, page Business, gros
titres cette fois sur « les valeurs sur lesquelles
on peut miser » en Bourse ces jours-ci : Sanofi
(pharmacie), Korian (Ehpad privés), Eurofins
(analyses et testes), « Des titres qui vont valoir
de l’or ». Aucun rapport ? Et si la surexploitation
des uns participait à la fortune des autres ? µ

Gérard Streiff

Vidéo

SOUSCRIPTION 2020 (cliquez)

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

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

La France n'est pas 
un paillasson pour 
le capital !

Fabien Roussel

https://www.youtube.com/watch?v=dpTEIlwFbIU&feature=youtu.be
https://souscription.pcf.fr/
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
Passage médias
Vendredi 16 octobre à 8h15, Fabien Roussel
sera l'invité de la matinale d'Europe 1

14 octobre de 17 h à 19 h 30 : Formation Linux au 30
rue Théodore-de-Foudras à Chalon (71)
14 octobre 18 h 30 : La Commune de Paris : regards
d’aujourd’hui, au Maltais rouge, Paris 11e

14 octobre 19 h : Ciné-débat « Un Pays qui se tient
sage », cinéma Eldorado à Dijon (21)
16 octobre 19 h : Débat en ligne, Emploi : changeons la
donne, sur le Facebook de la section de Montreuil (93)
14 octobre 20 h 15 : Ciné-débat « Le Char et l’Olivier »,
cinéma A. Verda, Beauvais (60) 
15 octobre 14 h : Manifestation nationale à Paris pour la
santé
15 octobre 19 h : Ubérisation : Quels droits pour les
travailleurs des plateformes numériques? Avec Pascal
Savoldelli, 14 rue Guittard, Champigny (94)
16/17 octobre : Initiatives dans le cadre de la journée du
refus de la misère
16 octobre : Procès, O. Dartigolles vs les identitaires
16 octobre 17 h 30 : Rassemblement devant la sous-
préfecture de Cognac “Oui au maintien du four et des
emplois à Verallia et des sous-traitants” (16)
16 octobre 18 h : L’Huma-café, La culture en crise? Avec
François Bégaudeau, au lieu Unique, Nantes (44)
16 octobre 18 h 30 : Université permanente, avec Marine
Roussillon, « Les femmes de la littérature baroque »,
Espace Louis-Aragon. 72 rue de Cléry (75002)
16 octobre 19 h : Ciné-débat « Un Pays qui se tient
sage », cinéma l’Imaginaire, Douchy-les-Mines (59)
17 octobre : Hommages/massacre du 17 octobre 1961
17 octobre : Journée mondiale contre Monsanto
17 octobre : Marche sur l’Élysée des sans-papiers,
départ de Vitry et Montreuil
17 octobre 14 h : Marche pour l’emploi et la dignité,-
place de la République (75)
17 octobre 16 h 30 : Inauguration de l’exposition 1940 :
entrer en Résistance, musée de Châteaubriant (44)

18 octobre 14 h : Hommage aux martyrs de
Châteaubriant, avec Ian Brossat pour le PCF (44)
20 octobre 2020 à 20 h 15 : Ciné débat « Un pays qui se
tient sage de David Dufresne », salle de spectacle du
collège Suzanne-Lalique-Haviland, Wingen-sur-Moder (67)
20 octobre 20 h 30 : Ciné-débat « Un Pays qui se tient
sage », cinéma studio 43 Dunkerque (59)
24 octobre : Rassemblement devant la prison de
Lannemezan. Liberté pour Georges Abdallah (65)
24 octobre 19 h : Le centenaire du PCF avec Claude
Mazauric, historien, à la librairie Diderot, Nîmes (30)
27 octobre 18 h 30 : Centenaire du PCF avec Jean
Vigreux, Besançon (25)
28 octobre 18 h : Conférence Les acquis de la Libération,
Nevers (58)
29 octobre 19 h : Espaces Marx 60 reçoit Bernard
Vasseur, 9 rue Jean-Jaurès, Saint-Maximin (60)
31 octobre-1er novembre : ANA du MJCF
3 novembre 18 h 30 : Lecture de Marx : le Salaire, avec
Constantin Lopez, Clermont-Ferrand (63)
4 novembre : Vente solidaire de fruits et légumes, 25 rue
Jacques-Duclos, Aulnay-sous-Bois (93)
4 novembre : Solidarité avec Vincenzo Vecchi, tribunal
d’Angers (49)
4 novembre 19 h 15 : Ciné-débat « Un Pays qui se tient
sage », cinéma La comète, Châlons-en-Champagne (51)
6 novembre 18 h 30 : Toujours la Paix, avec Francis
Wurtz, salle Romain-Rolland, Clamecy (58)
7 novembre 8 h 30 : “Quelle école pour changer le
monde ?” avec Christian Foiret, fd du Rhône (69)
7-8 novembre : Fête de l’Humanité, Toulouse (31)
7-8 novembre : Conseil national du PCF
9 novembre : Colloque « Internés politiques en Algérie,
1939/1945 », sous la coprésidence de Pierre Laurent et
Gilbert Garrel, président de l’Institut d’histoire sociale CGT,
Sénat, inscription obligatoire
13 et 14 novembre : « L’ESS, un outil de la
transformation sociale, Un atout pour un « jour d’après »
démocratique, social et écologique. » Bourse du travail de
Saint-Denis avec l’Humanité (93)



EMPLOI

Campagne “emploi“
Les 9 et 10 octobre, les militants communistes ont tenu aux quatre
coins du pays une centaine de points de rencontre, le plus souvent aux
portes des entreprises, pour demander des comptes à l’État, au patro-
nat, sur l’emploi et la relance. Pas question que les travailleurs paient
la crise, disaient-ils. Des initiatives qui ont eu le plus souvent un réel
écho médiatique dont les prolongements seront construits dans les
mois qui viennent.
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EMPLOI



Impossible évidemment de résumer les 90 pages qui constituent ce
document. On y retrouve la conception du pape (confronté à de
fortes oppositions internes) concernant la fraternité et l’amitié

sociale déclinée autour de thèmes tels que l’immigration, le populisme,
le libéralisme, les guerres, le rôle des religions, etc…
Pour les militant·e·s communistes, il est intéressant d’y pointer les con-
vergences du vues sur le constat des évolutions du monde.
Cet article effectue un zoom sur quelques aspects. Il  attire l’attention
sur les bases possibles de rassemblements.
Il n’épuise pas les sujets de dialogue, voire de controverses sur d’autres
aspects.
Voyons comment le pape lui même explicite sa démarche.
« Les questions liées à la fraternité et à l’amitié sociale ont toujours
été parmi mes préoccupations. 
« Quand je rédigeais cette lettre, a soudainement éclaté la pandémie
de la Covid-19 qui a mis à nu nos fausses certitudes. Au-delà des
diverses réponses qu’ont apportées les différents pays, l’incapacité d’a-
gir ensemble a été dévoilée. Bien que les pays soient très connectés,
on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution
des problèmes qui nous touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agi-
rait que d’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous faisions
auparavant, ou que le seul message que nous devrions améliorer les
systèmes et les règles actuelles, celui-là est dans le déni. »

L’obsession de la réduction des
coûts du travail
Revenons à quelques constats développés par François à travers
quelques extraits.
« L’avancée de cette tendance de globalisation favorise en principe l’i-
dentité des plus forts qui se protègent, mais tend à dissoudre les iden-
tités des régions plus fragiles et plus pauvres, en les rendant plus
vulnérables et dépendantes. La politique est ainsi davantage fragilisée
vis-à-vis des puissances économiques transnationales qui appliquent

le ‘‘diviser pour régner’’. »
« Protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c’est prendre
soin de nous-mêmes. Mais il nous faut constituer un ‘‘nous’’ qui habite
la Maison commune. Cette protection n’intéresse pas les pouvoirs
économiques qui ont besoin d’un revenu rapide. »
« Ce rejet se manifeste de multiples façons, comme par exemple dans
l’obsession de réduire les coûts du travail sans prendre en compte les
graves conséquences que cela entraîne, car le chômage qui en est la
résultante directe élargit les frontières de la pauvreté. »
«  De nombreuses formes d’injustice persistent aujourd’hui dans le
monde, alimentées par des visions anthropologiques réductrices et par
un modèle économique fondé sur le profit, qui n’hésite pas à exploiter,
à exclure et même à tuer l’homme. »

Le droit à la propriété privée n’est
pas intouchable
« Certains naissent dans des familles aisées (…) Ceux-là n’auront sûre-
ment pas besoin d’un État actif et ne revendiqueront que la liberté. Mais
évidemment, la même règle ne vaut pas pour une personne porteuse de
handicap, pour quelqu’un qui est né dans une famille très pauvre, pour
celui qui a bénéficié d’une éducation de qualité inférieure et de
ressources limitées en vue de soigner convenablement ses maladies. Si
la société est régie principalement par les critères de liberté du marché
et d’efficacité, il n’y a pas de place pour eux et la fraternité est une
expression romantique de plus. »
« La tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouch-
able le droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale
de toute forme de propriété privée. Le principe de l’usage commun des
biens créés pour tous est le « premier principe de tout l’ordre éthico-
social » ; c’est un droit naturel, originaire et prioritaire. Tous les autres
droits concernant les biens nécessaires à l’épanouissement intégral des
personnes, y compris celui de la propriété privée et tout autre droit
« n’en doivent donc pas entraver, mais bien au contraire faciliter la réal-
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Encyclique Fratelli tutti

Des bases de rassemblements
possibles
Fratelli tutti (Tous frères) est la seconde encyclique signée du pape François après
Laudato Si qui évoquait la crise écologique.

isation », comme l’affirmait saint Paul VI. Le droit à la propriété privée
ne peut être considéré que comme un droit naturel secondaire et dérivé
du principe de la destination universelle des biens créés. »

Sur la notion de « ruissellement » 
« Le marché à lui seul ne résout pas tout, même si, une fois encore, l’on
veut nous faire croire à ce dogme de foi néolibéral. Il s’agit là d’une pen-
sée pauvre, répétitive, qui propose toujours les mêmes recettes face à
tous les défis qui se présentent. Le néolibéralisme ne fait que se repro-
duire lui-même, en recourant aux notions magiques de “ruissellement”
ou de “retombées” – sans les nommer – comme les seuls moyens de
résoudre les problèmes sociaux. Il ne se rend pas compte que le prétendu
ruissellement ne résorbe pas l’inégalité, qu’il est la source de nouvelles
formes de violence qui menacent le tissu social. »
« Je me permets de répéter que « la crise financière de 2007-2008 était
une occasion pour le développement d’une nouvelle économie plus atten-
tive aux principes éthiques, et pour une nouvelle régulation de l’activité
financière spéculative et de la richesse fictive. Mais il n’y a pas eu de
réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes qui con-
tinuent à régir le monde ». [147] Pire, les réelles stratégies, dévelop-
pées ultérieurement dans le monde, semblent avoir visé plus
d’individualisme, plus de désintégration, plus de liberté pour les vrais
puissants qui trouvent toujours la manière de s’en sortir indemnes. »
« Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits et
ceux de sa famille, précisément parce qu’il doit préserver la dignité qui
lui a été donnée, une dignité que Dieu aime. » µ

Patrick Coulon
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À L’INITIATIVE

Le Manifeste pour une conception
communiste de l’ESS* • Un évènement à découvrir d’urgence

L’économie sociale et solidaire (ESS) est un secteur éco-
nomique complexe et hétérogène, dont l’histoire est
émaillée de contradictions. Elle commence dans le sil-

lage de Proudhon, comme solidarité ouvrière que la religion
tend à transformer en charité. Pourtant Jaurès a vu dans les
coopératives « une leçon vivante de socialisme », tandis que
Guesde les dénonçait comme alliées du capital. Le mouvement
syndical s’en est longtemps méfié à ce titre, et comme un che-
val de Troie contre les services publics, jusqu’à ce que des
luttes comme celles des Fralibs, créant une coopérative auto-
gérée, ne fassent bouger les lignes. Inversement, le libéra-
lisme s’emploie à faire prévaloir une conception de l’ESS la
vidant de ses valeurs émancipatrices.
Il était donc temps que les communistes se penchent sur la
question et se demandent s’il est possible de faire émerger
une conception communiste de l’ESS. C’est chose faite ou, plus
exactement, démarrée, avec la parution du Manifeste pour une
conception communiste de l’économie sociale et solidaire aux
Éditions de l’Humanité.
Cet ouvrage est le résultat d’un collectif de travail réuni par
le secteur ESS du PCF, comprenant des militants communistes
et quelques universitaires spécialistes de l’ESS. Il montre
qu’en dépit de très nombreux obstacles, dont les récentes
attaques du libéralisme, il existe bien une conception commu-
niste de l’ESS, consistant à promouvoir, défendre et améliorer
tout ce qui y existe déjà comme prémisses du communisme,
tout ce qui peut mener aux chemins que l’on doit prendre dès
maintenant pour dépasser le capitalisme, pour sortir de ce sys-
tème mortifère.
Oui, il y a du « communisme déjà là » dans l’ESS.
La démocratie économique, rendue possible par la doctrine
« une personne, une voix », est mise en œuvre dans un certain
nombre de structures, telles quelques Scops autogérées, cer-
taines Scics, des CAEs (coopératives salariant des auto-entre-
preneurs), et nombre d’associations. Ainsi, sans abolir

complètement la sujétion du travail qui caractérise le capita-
lisme, ces structures inventent des voies qui y tendent.
La solidarité, à laquelle il ne faut pas réduire l’ESS, reste une
valeur émancipatrice indispensable dans cette période de pro-
fonde « crise anthropologique » que dénonçait le philosophe
Lucien Sève.
Déceler les valeurs de l’ESS qui représentent du « communisme
déjà là » ne signifie nullement une vision naïve ou une apolo-
gie sans nuance de l’ESS. Une analyse lucide et approfondie
des obstacles, législatifs, institutionnels, économiques, comp-
tables même, est présentée dans le troisième chapitre du livre.
Promouvoir l’ESS, mais surtout les valeurs communistes exis-
tantes dans l’ESS, et combattre à tous les niveaux les
déviances et les obstacles, voilà la base sur laquelle des pro-
positions d’actions peuvent émaner d’une conception commu-
niste de l’ESS. Actions où nous retrouverons nombre d’acteurs
de l’ESS, qui n’ont pas forcément pris conscience de leur proxi-
mité avec les valeurs du communisme que nous prônons.
Actions auxquelles des préjugés anciens mais tenaces, que ce
livre cherche à dissiper, empêchent parfois les communistes
de se joindre, ou de leur donner l’ampleur nécessaire. Bien
entendu, l’ESS, dans la société actuelle, ce n’est pas LE com-

munisme, et la conception communiste de l’ESS que diffuse le
Manifeste n’est pas la seule voie pour dépasser le capitalisme.
Mais c’est une des voies, et il nous paraît fondamental de ne
pas plus la sous-estimer que l’idéaliser.
Ainsi, dans cette période de crise économique où des centaines
d’entreprises vont faire faillite ou fermer pour profits « insuf-
fisants », les luttes qui pourront aboutir à la création de coo-
pératives permettront non seulement de sauver des emplois,
mais de leur permettre d’échapper en partie à la prédation
capitaliste. C’est pourquoi le pouvoir freine des quatre fers,
et qu’il y faudra la lutte opiniâtre des communistes, entre
autres. Et c’est en cela aussi que le Manifeste est un outil pré-
cieux. µ

Janine Guespin
coordinatrice de l’ouvrage avec Sylvie Mayer

_________________________
* En vente aux Éditions de l’Humanité.
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SANTÉ
L'Université permanente ouvre ses
portes les mardis pour la troisième

année consécutive.
27 octobre : 

Avec Jean Vigreux, Professeur d’histoire
contemporaine à l’université de Bourgogne  Cycle

Histoire : « Le centenaire du PCF »

Le rebond du virus Covid-19 est annoncé chaque jour par Santé
publique France et relayé par les médias, avec son lot d’incerti-
tudes quant aux mesures sanitaires censées freiner sa progres-

sion. Néanmoins, ce que l’on peut qualifier de sûr et certain et qui a été
mis en exergue en mars/avril 2020 lors du début de la crise sanitaire
que nous connaissons, c’est le manque de lits, le manque de personnels
à l’hôpital public et dans les Ehpad qui perdure et même s’amplifie !
Cela continue donc. Aucune leçon, aucune stratégie cohérente et consé-
quente vis-à-vis de l’hôpital public n’a été mise en place par le gouver-
nement Macron/Castex/Véran pour faire face avec responsabilité à un
virus qui, aujourd’hui, ne bénéficie d’aucun traitement fiable, ni d’un
vaccin certifié. Ah si, une négociation historique dixit le gouvernement
en juillet : le Ségur de la santé. Censé calmer la colère des soignant·e·s
et des personnels hospitaliers avec une augmentation des salaires, légi-
time mais en deçà des attentes, de 183 euros, ce protocole d’accord n’a
rien résolu quant à leurs conditions de travail, si ce n’est une remise en
cause des 35 heures avec gestion de la pénurie des effectifs par des
auto remplacements, la contractualisation individuelle des heures sup-
plémentaires, un accord d’intéressement contraire à l’éthique du service
public. C’est toujours aujourd’hui le même casse-tête dans les services
de soins pour trouver ici des lits, là du personnel, et la plupart du temps
les deux. Et pour être sûr qu’ils se plieront aux « nécessités du ser-
vice », les ARS commencent à déclencher des « plans blancs » avec de
nouvelles déprogrammations de patient·e·s et des réquisitions rendues
ainsi possibles des soignant·e·s. Fin septembre, les ARS ont même osé
lancer un appel à volontariat afin de renforcer les équipes des établis-
sements sanitaires et médico-sociaux alors que tout le monde réclame
des embauches !
Enfin, devant le risque d’un nouveau rebond de l’épidémie Covid-19,
accompagné cette fois-ci par celle des infections saisonnières pouvant
provoquer une nouvelle saturation des services de réanimation (qui sont
revenus à la case départ en nombre de lits), O. Véran vient d’annoncer
une enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros de manière à pou-
voir ouvrir 4 000 lits dans l’ensemble des hôpitaux de notre pays dès le
mois de décembre et avant s’il le faut.. .à la demande. Mais qui va décider
d’une réouverture des lits et avec quel personnel pour fonctionner, alors

que les fermetures de services continuent et que les soignant·e·s sont
épuisé·e·s, lassé·e·s et en colère qu’on n’entende pas leurs difficultés ?
Des effets d’annonces mais rien de concret sur le terrain. Ce gouverne-
ment ne change pas de cap et profite de la crise sanitaire pour accélérer
le rythme de destruction du système public hospitalier. Et ce n’est pas
le PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale) en discus-
sion actuellement au Parlement qui va répondre aux attentes des hos-
pitaliers et aux besoins urgents de santé. Le slogan du PCF, « De l’argent
pour l’hôpital, pas pour le capital », est plus que jamais d’actualité,
quand aujourd’hui le gouvernement lâche sans condition 100 milliards
qui vont financer les suppressions d’emplois décidées bien avant la
Covid par les entreprises du CAC40 et réserve des... miettes pour la
santé !
Nous avons fait des propositions, avant et après le confinement, avec
une urgence selon nous, l’emploi tout de suite. Tout doit être mis en
œuvre pour des pré-recrutements avec un pré-salaire, une formation de
qualité diplômante et un emploi garanti.
Ce sont 100 000 embauches dans les hôpitaux publics et dans les Ehpad
qu’il faut planifier tout de suite par un plan massif d’investissements,
avec l’ouverture pérenne de lits nécessaires à toutes les prises en
charge. L’arrêt indispensable des restructurations doit s’accompagner
d’un moratoire, notamment sur les groupements hospitaliers de terri-
toire (GHT).
Nous réclamons la reprise intégrale de la dette hospitalière, la suppres-
sion de la taxe sur les salaires et le remboursement de la TVA, la fin du
financement à l’activité (T2A) afin de redonner un peu d’air à nos hôpi-
taux publics. Enfin, la reconquête d’une Sécurité sociale de haut niveau
est incontournable pour une véritable réponse démocratique aux besoins
de santé de notre XXIe siècle.
Le 15 octobre, journée de mobilisation dans la santé, le médico-social
et le social, le PCF sera dans la rue avec les personnels des hôpitaux,
des Ehpad, des établissements médico-sociaux pour exprimer leur ras-
le-bol et exiger ensemble des mesures immédiates. µ

Maryse Montangon
responsable nationale

collectif Santé, protection sociale

Il y a urgence à faire
autrement !



La République d’Artsakh, grande comme le Liban et peuplée de
150 000 Arméniens, doit faire face à une offensive militaire turco-
azérie qui menace leur survie. Ce conflit qui repose sur des causes

anciennes a pris une dimension nouvelle, mettant en péril les fragiles
équilibres dans le sud du Caucase.
En 1920, l’Azerbaïdjan et l’Arménie rejoignaient l’URSS. Staline décidait
alors de couper l’Arménie en deux, faisant du Haut-Karabakh un oblat
annexé à Bakou. À la faveur de la Perestroïka, qui offrait une plus grande
autonomie aux républiques soviétiques, Stepanakert proclamait la Répu-
blique et votait sa réunification à Erevan, confirmée par un référendum
en 1991. Immédiatement l’Azerbaïdjan dépêchait des troupes et orga-
nisait un blocus provoquant une catastrophe humanitaire faisant 30 000
victimes dans des combats de grande ampleur qui devaient durer
jusqu’en 1994. Des pogroms anti-arméniens eurent lieu à Soumgaït,
Bakou, Kirovabad et Maraga, ravivant la mémoire du génocide de 1915.
Sous l’égide du groupe de Minsk, co-présidé par la Russie, les États-Unis
et la France, un cessez-le-feu fut adopté tandis que des négociations
s’ouvraient après l’intégration du Haut-Karabakh et de sept districts au
sein de l’Arménie. Des affrontements sporadiques eurent lieu en 2000
et 2016, tandis que le choix des Arméniens était amplement confirmé en
février 2017, à l’occasion d’un nouveau référendum constitutionnel.

L’offensive criminelle d’Ilham Aliev qui vient de débuter contre la Répu-
blique d’Artsakh a pris une tournure radicalement nouvelle avec l’intru-
sion de la Turquie dans le conflit. Depuis plusieurs mois, R.T. Erdogan a
multiplié les déplacements à Bakou, soutenant une première offensive
en juillet et organisant des manœuvres communes turco-azéris. Il a pla-
nifié le déplacement de nombreux combattants djihadistes engagés sur
les fronts syriens ou libyens qui se sont déployés et engagés dans les
zones de combat. Ce sont les mêmes qui ont commis des meurtres, des
viols, des enlèvements et des tortures au Kurdistan syrien. En difficulté
dans son pays, R.T. Erdogan est engagé dans une fuite en avant expan-
sionniste usant de toutes les opportunités pour imposer le fait accompli
militaire et le leadership d’Ankara au Moyen-Orient, en Asie centrale et
en Méditerranée orientale.

Sur le terrain, les affrontements sont particulièrement meurtriers sur
les deux fronts ouverts par l’Azerbaïdjan. On recense officiellement plus
de 400 victimes, même si cette évaluation est largement sous-évaluée.
Les civils sont particulièrement visés, contraignant les populations
arméniennes à fuir ou à se terrer dans des caves en raison de l’intensité
des bombardements, de l’utilisation de drones et de bombes à sous-
munition interdites, ainsi que de l’appui de F16 turcs. Bakou, grâce à ses
revenus gaziers et pétroliers, a acquis une supériorité militaire en ache-
tant massivement des armes à Israël, à la France, à la Russie et à la Tur-
quie. En dépit de cette dissymétrie, l’offensive piétine, ouvrant la
perspective d’une guerre d’usure longue, meurtrière et déstabilisatrice.
Les risques d’embrasement du Caucase sud sont à craindre dans une
région volatile traversée par des oléoducs et la présence de puissances
concurrentes que sont la Russie, la Turquie et l’Iran. Les manifestations

nationalistes à Bakou appellent clairement à une politique génocidaire.
Moscou qui est lié par un accord militaire avec Erevan et dispose de deux
bases en Arménie joue, pour le plus grand profit de son complexe mili-
taro-industriel, sur les deux tableaux en vendant des armes aux belli-
gérants. L’implication de la Turquie met cependant en porte à faux
Moscou qui n’entend pas perdre son rôle d’arbitre dans la région. Un ces-
sez-le-feu précaire devait entrer en vigueur samedi même si Ankara et
Bakou le rejettent afin d’accroître leur pression diplomatique.
Ce conflit est d’une extrême gravité. Les communistes appellent à un
cessez-le-feu immédiat et effectif afin d’empêcher de nouveaux crimes
contre les Arméniens. Ils expriment leur solidarité avec le peuple de la
République d’Artsakh, qui ne sont pas des séparatistes, qui ont fait la
démonstration de leur attachement à la démocratie au prix de sacrifices
immenses et de leur volonté de faire de l’Arménie une terre de paix. Afin
de mettre un terme aux surenchères nationalistes qui ne manquent pas
de s’exprimer, le Conseil de sécurité de l’ONU a confié au groupe de Minsk
le soin de trouver une solution qui ne peut être que pacifique. Il n’y a
pas d’autre alternative. Cela passe par la condamnation sans équivoque
de la politique agressive et expansionniste de la Turquie. Il y a un an, le
Parti communiste français appelait à placer les populations du Haut-
Karabakh sous protection internationale. Il interpellait également le
Président de la République, « parce que cela constituerait une première
étape dans un indispensable processus d’apaisement dans la résolution
du conflit […] à prendre acte du processus démocratique par lequel la
population du Haut-Karabakh a proclamé la République […] et à agir en
ce sens auprès des instances européennes et internationales ».
Ce choix ouvrirait la voie d’une paix durable.µ

Pascal Torre
responsable-adjoint du secteur international du PCF  

chargé du Maghreb et du Moyen-Orient
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“Ce conflit est d’une extrême 
gravité.  Les communistes 

appellent à un cessez-le-feu 
immédiat.”



La semaine dernière, le gouvernement a annoncé la mise en place
d’une jauge de capacité à hauteur de 50 % des étudiants et des
étudiantes pour les universités situées en zone d’alerte maxi-

male. Certaines universités avaient déjà anticipé dès la rentrée une
séparation des cours dits en “présentiel” et une autre partie en “dis-
tanciel”. Cela a conduit aux mêmes difficultés que celles rencontrées par
les étudiant·e·s lors du confinement : inégal accès aux ressources numé-
riques, organisation de l’université défaillante, difficulté à suivre les
cours sans réel accompagnement pédagogique.
Les étudiant·e·s concerné·e·s par les travaux pratiques en sont d’autant
plus affectés. Le risque de décrochage, en particulier pour les nouveaux
et les nouvelles entrantes dans l’ESR et qui ont déjà subi une année de
terminale plus que complexe, est très grand. 
Du côté de l’enseignement secondaire, l’absence de réelles mesures pour
la rentrée, telles que la réquisition de locaux ou l’augmentation des
effectifs enseignants, a rendu très difficile l’accès à l’éducation pour
toutes et tous. Pour cause de maladie, ou parce qu’ils sont cas contact,
de nombreux élèves et professeurs ne peuvent pas se rendre dans leurs
établissements.
Alors que la fermeture des établissements l’année passée aurait dû
imposer un renforcement de l’action scolaire à la rentrée pour rattraper
le retard dû au confinement et à la “continuité pédagogique”, c’est une
rentrée hachée avec un fort taux d’absentéisme que subissent les élèves. 
L’éducation n’est pas une option, et son accès à toutes et tous doit être
garanti. Toutes les solutions doivent être mobilisées pour permettre à

l’ensemble des élèves de France, qu’ils soient dans le secondaire ou dans
l’enseignement supérieur, d’assister à leurs cours. Les cours en “distan-
ciel” ont montré leurs limites, le numérique ne peut pas égaler la qualité
du “présentiel”. Les étudiant·e·s et les élèves ne veulent pas d’un
diplôme au rabais, conséquence d’une nouvelle année sacrifiée. C’est
d’un réel encadrement dont ont besoin les élèves, pas d’un ministre
occupé à sauver les apparences et à préparer les élections régionales
quand l’enseignement coule. 
Le Mouvement jeunes communistes de France revendique un plan d’ur-
gence pour l’éducation. 
Les moyens doivent être mis pour embaucher massivement dans l’édu-
cation primaire, secondaire et supérieure. Cela passe notamment par le
recrutement des candidats et des candidates sur liste complémentaire
aux concours de l’enseignement. Il est aussi urgent de réquisitionner
des locaux permettant autant que possible de dédoubler les classes plu-
tôt que de les fermer.
Aussi, un investissement dans la médecine et la prévention scolaire est
nécessaire afin d’établir des protocoles pour mieux protéger les élèves
sans avoir à fermer les établissements. Dans le cas où des fermetures
exceptionnelles devraient avoir lieu, le gouvernement doit fournir aux
établissements et aux élèves les moyens de suivre des cours en distan-
ciel. µ

Clémentine Le Duey
coordinatrice à la vie des départements du MJCF
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