Centenaire : une exposition d’affiches (p. 5)

Les quartiers populaires ne
veulent pas payer la crise (p. 4)
Vidéo
EDF/ Hercule :
vous négociez en
catimini à la commission
européenne au
détriment de la France
Sébastien Jumel

Renforcé

U

ne chaîne patronale (BFM business) organisait une petite fiesta l’autre soir, le
30 novembre dernier, pour médailler Bernard Arnault, nommé, en toute simplicité, « manager de la décennie ». Le ministre Bruno Lemaire
pour rien au monde n’aurait voulu rater ces agapes.
Ainsi est sacré l’homme dont la capitalisation boursière (celle de LVMH) vient de dépasser 250 milliards d’euros à la Bourse de Paris. Et le patron aux
70 griffes (Louis Vuitton, Dior, Bulgari, Veuve Clicquot, Guerlain, Le Parisien…), tout sourire, a rappelé que son groupe sort « renforcé » de cette
singulière année 2020. Une information, c’est sûr,
qui va faire chaud au cœur de tous les essorés de
Gérard Streiff
la crise.µ
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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
Tous les mardis et samedis à 18 h pour
des débats Facebook autour du centenaire du congrès de Tours. (Les vidéos
seront ensuite disponibles sur la chaîne
YouTube du Parti.)
Tous les vendredis de décembre :
Vente de l’Humanité avec une œuvre originale de C215 sur des grandes figures
communistes de la Résistance (commande à passer au journal), Centenaire
d’avenir du PCF et visible place du Colonel-Fabien (Paris)
5 au 11 décembre : Unis contre le chômage et la précarité, pour l’emploi, la
dignité et l’égalité républicaine, initiatives des communistes dans toute la
France
9 décembre : Journée de la laïcité
9 décembre 16 h 30 : Proposition de loi
du groupe CRCE portant création d’un
pôle public du médicament et des produits médicaux
9 décembre : Conférence internationale
pour Mumia Abu Jamal. Toutes les informations sur https://Linktr.ee/Dec9th
9-12 décembre : Collectes solidaires
devant les supermarchés de Montreuil
(93)
10 décembre 14 h : Rassemblement
régional pour un dépôt collectif pour l’obtention de papiers, devant le Tribunal
administratif de Montreuil (93)
10 décembre 19 h : Débat webinaire,
Quels droits pour les travailleurs des plateformes numériques ? Avec Édouard
Bernasse et Pascal Savoldelli,
https://zoom.us/j/9863357397, Choisy-leRoi (94)
10 décembre : Journée d’action et de
mobilisation à l’appel de l’Intersyndicale
Retraités
10 décembre : Sortie du hors-série de
l’Humanité « Besoin de communisme ». À
commander via ta fédération/section ou
directement à l’Humanité
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10 décembre 18 h : Les besoins
humains face à la domination du capital :
services publics, transformation du travail et de la formation, appropriation et
socialisation, Facebook PCF
11 décembre 18 h : « Repolitiser les
quartiers populaires », avec Marie-Christine Burricand, Saïd Belguidoun, Özer
Östorum , Facebook live PCF
Vénissieux/Vaulx-en-Velin (69)
12 décembre : Conseil national
12 décembre : Rendu de la collecte de
solidarité aux associations (13)
12 décembre 11 h 30 : Rassemblement
pour la poursuite des travaux de la
médiathèque Coeuilly/Bois-l’Abbé, Champigny (94)
12 décembre 14 h 30 : Marche des
libertés
12 décembre 15 h : Librairie de Noël, 44
av de Prades, Perpignan (64)
12 décembre 18 h : Le PCF et les expériences socialistes du XXe siècle, Facebook PCF
12 décembre 18 h 30 : 100 ans de
conquêtes communistes en France. Avec
Bernard Friot. Facebook live sur PCF
Alpes-Maritimes (06)
13 décembre : Premier tour élections
législatives partielles dans la 6e circ. du
Pas-de-Calais
13 décembre 16 h : Le PCF et la
culture : 100 ans d’histoire », avec Nicolas Devers-Dreyfus, Facebook live PCF
Oise (60)

15 décembre : Solidarité avec Vincenzo
Vecchi (Paris)
15 décembre 18 h : Webinaire Face aux
défis culturels d’aujourd’hui, Facebook
PCF
17 décembre : Discours de Fabien Roussel pour les 100 ans d’à venir du PCF
18 décembre 18 h : Formation “Féminisme et marxisme”, vol. 1. Inscription
sur pcf.fd92@wanadoo.fr
19 décembre 18 h : Webinaire Le défi
environnemental, Facebook PCF
19-20 décembre : Petit marché de
l’image engagée, 43 Rue de la Mare,
75020
19 décembre : Noël solidaire, section
PCF, Aubervilliers (93)
En décembre
Plusieurs fédérations/sections du Parti
organisent des ventes de livres, lithographies, vins, bières, thé 1336, fruits de
mer, montres…
Les collectes et distributions de solidarités s’organisent dans plusieurs sections/maisons du peuple.
Noël rouge dans le Val-de-Marne
Solidarité avec les CNIM (La Seyne 83)

ACTUALITÉ
PCF
SOUSCRIPTION (cliquez)

Donner force à la
République laïque

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.

L

e débat qui s’annonce à l’occasion du projet de loi visant à renforcer les principes républicains, inscrit dans une manœuvre de
précampagne présidentielle, s’annonce piégé. Il promet d’être le
théâtre de toutes les outrances de la part d’une extrême droite et d’une
droite extrême occupées depuis plus de deux décennies à dévoyer la laïcité, pour justifier des visées contraires aux valeurs de la République.
Partout dans le monde se développent des intégrismes, des mouvements
politiques qui instrumentalisent des religions pour imposer leurs
visions réactionnaires ou leurs visées totalitaires. Ces dernières
années, notre peuple a subi les monstrueuses violences terroristes qui
découlent des courants les plus radicaux. Ces réalités sont le témoignage d’un affrontement identitaire qui se développe sur le terreau
d’une crise profonde que traverse l’humanité, marquée par les inégalités, les atteintes aux libertés, la marchandisation de tout, l’évanouissement du sens... Cette crise est le produit du capitalisme à ce stade de
son évolution.
Face à cette menace, ce qu’il faut rendre toujours plus fort c’est la République et ses principes. La République ne doit surtout pas reculer, ni se
renier face au danger. Elle doit s’appliquer à accomplir jusqu’au bout sa
promesse d’égalité, de liberté, de fraternité. Pour cela, elle doit permettre dans toute la société que se lève un mouvement populaire
conscient du danger et décidé à ne pas laisser faire.
Ce n’est pas dans une fuite en avant liberticide que peuvent se trouver
les issues. Or, le projet de loi du gouvernement, dit de « renforcement
des principes républicains », s’inscrit dans une séquence sinistre pour
les libertés fondamentales : état d’urgence, sécurité globale, justice des
mineurs... Il contient 54 articles traitant de sujets tellement divers
qu’ils ne manquent pas de convoquer des associations d’idées et des
amalgames qui devraient pourtant être combattus. L’habileté consiste
à aborder des questions qui peuvent parfois légitimement préoccuper,
mais en déployant une logique de contrainte qui, de fait, pointe du doigt
les musulmans. Il peut y avoir dans les nombreux articles des dispositions nécessaires, comme la transparence financière des associations
cultuelles. Mais on y trouve notamment la volonté de modifier le cadre
de la vie associative et de l’action des collectivités locales en permettant un interventionnisme discrétionnaire de l’État sur l’invocation des
valeurs de la République. Ce projet de loi, qui pourrait aboutir de fait à
une modification d’ampleur de l’esprit de la loi fondatrice de 1905, apparaît confus, dangereux et à bien des égards contre-productif.
Nous voulons donner force à la République laïque. Nous combattons les
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courants politiques qui veulent entraîner le monde dans une prétendue
guerre des civilisations. Nous refusons farouchement toute religion
d’État et nous affirmons l’égalité des droits et la liberté de conscience
dont découle la liberté de croire ou de ne pas croire et qui se conjugue
avec la liberté d’expression. La laïcité n’est pas un outil d’exclusion et
de discrimination. Dans ce monde qui fabrique des victimes désunies,
nous voulons au contraire unir. Dans cette société aux multiples fractures, où l’on entend si souvent nier les discriminations et le racisme,
nous voulons une République pour toutes et pour tous, une République
en mouvement vers sa promesse encore tellement inaccomplie. Le Président de la République n’en prend pas le chemin. Sa politique est un
renoncement permanent à lutter pour faire entrer pleinement dans la
vie les principes qui nous rassemblent.
La République doit se donner les moyens humains nécessaires à lutter
contre les offensives séditieuses et terroristes. Nous proposons de renforcer les moyens donnés à la mobilisation citoyenne autour d’une laïcité vivante. Nous appelons à un grand plan de lutte contre les
discriminations. Nous proposons de développer une école de la République portant en actes le projet de permettre à chaque enfant l’épanouissement. Nous proposons le développement des services publics
sur tout le territoire pour porter l’ambition de la République. Le nouvel
acte fondateur que nous appelons de nos vœux pour une nouvelle République s’inscrit dans cette volonté laïque d’un refus de toutes les intimidations, de toutes les dominations, de toutes les discriminations et
d’un désir profond de démocratie, de liberté, de partage. D’un monde en
commun. µ
Pierre Dharréville
député des Bouches-du-Rhône
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À L’INITIATIVE

Les quartiers populaires ne veulent pas
payer la crise !

L

es associations de solidarité alertent : le chômage, la perte de
revenus, la précarité et la pauvreté jusqu’à la faim touchent des
millions de personnes. Un Français sur trois a subi une perte de
revenus, 38 % disent avoir connu la pauvreté. Pour une personne seule,
le Smic ne permet plus d’échapper à la pauvreté. 29 % n’ont pas les
moyens de consommer tous les jours des fruits et légumes. Les
demandes de secours alimentaires croissent de manière alarmante.
300 000 personnes sont sans abri. L’école est un autre sujet d’inquiétude
puisque 44 % des parents pensent que leur enfant a pris du retard pendant le confinement et 25 % des ouvriers qu’ils auront beaucoup de mal
à le rattraper.
Une situation dramatique qui a poussé 150 maires et élus à demander à
Emmanuel Macron qu’1 % des 100 milliards du Plan de relance soit sanctuarisé pour les “territoires en décrochage”, dont les difficultés sont
accentuées par la crise sanitaire et les ponctions gouvernementales sur
les finances des collectivités locales.
Ces questions ont été largement abordées dans la récente réunion des
secrétaires départementaux et le PCF a décidé de lancer du 5 au
11 décembre une semaine d’action contre le chômage et la pauvreté,
pour l’emploi, la dignité et l’égalité républicaine. Le gouvernement doit
entendre que ce n’est pas au peuple de payer la crise et prendre les
mesures urgentes nécessaires.
Notre dernière réunion de la commission « quartiers populaires » s’est
concentrée sur cette semaine d’action. Les participants ont confirmé
l’aggravation des conditions de vie des habitants au travers de multiples
exemples. En Seine-Saint-Denis la solidarité, à laquelle participent largement les communistes, évite les émeutes de la faim. À Marseille,
mêmes difficultés sociales auxquelles s’ajoutent des conditions de scolarité difficiles par manque de personnels pour assurer le protocole
sanitaire et du fait du grand nombre d’enseignants non remplacés.
Dans d’autres départements, les camarades s’inquiètent des difficultés
à rentrer en contact avec les habitants.
Les communistes sont largement engagés dans la solidarité, mais comment lier la solidarité concrète et la discussion politique ? C’est le cœur
du débat.
Des expériences sont avancées. Dans les Bouches-du-Rhône, un tract a
été diffusé pour s’opposer au forfait de 18 euros aux urgences. En
Mayenne, une pétition pour le droit au RSA des moins de 25 ans est lar-
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gement signée. En Seine-Saint-Denis, une pétition contre la misère est
lancée et elle sera envoyée au Président de la République. Dans le Var,
des camarades des quartiers continuent autour d’eux le porte-à-porte
et mobilisent avec une pétition pour sécuriser l’emploi, pérenniser l’entreprise industrielle et empêcher 1 200 suppressions d’emplois dans le
groupe CNIM. Dans le Rhône, une section organise un rassemblement
contre la précarité et la misère et plusieurs se sont unies pour un débat
- en visio - sur le thème « Quartiers populaires, la politique à nous de
la faire ». Dans cette période où se réunir physiquement est difficile,
des expériences de réunion en visio s’organisent avec des points
d’écoute collectifs à quelques-uns, permettant à ceux qui n’ont pas d’accès Internet de participer.
Dans les départements où elles ont lieu, les communistes participent
nombreux aux manifestations du 5 décembre contre le chômage.
Un point commun à toutes ces expériences, le volontarisme et la ténacité. La semaine d’action, qui peut bien sûr être prolongée, met à disposition un tract et une pétition, des outils qui facilitent la discussion
et l’action.
Des mesures d’urgences sont exigées autour des hausses des salaires
et minima sociaux, le droit au logement et à l’énergie, le soutien aux
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collectivités locales, l’emploi et le contrôle des fonds publics, la taxation
des profits, l’embauche massive à l’hôpital et à l’école, la sécurisation
de l’emploi.
La proposition d’envoyer au Président de la République les pétitions en
les déposant dans les préfectures est avancée.
Concernant l’école, l’annonce d’une possible disparition des REP au profit
de contrats avec les rectorats sur la base de projets révolte autant
qu’elle inquiète. Une première expérimentation est prévue dans trois
académies, Lille, Nantes, Aix-Marseille. L’objectif est d’alerter et rassembler contre ces mauvaises mesures avec les parents d’élèves et les
enseignants.
La sécurité reste toujours une préoccupation essentielle. La déclaration
« Retirer le projet dit de sécurité globale et garantir le droit à la sécurité avec une Police nationale de proximité » est appréciée, le plan d’action attendu avec impatience et un tract sur la question des trafics de
stupéfiants sera mis rapidement à disposition. µ
Marie-Christine Burricand
membre du CEN responsable aux quartiers populaires

CENTENAIRE DU PCF

Du mur à l’écran : cent ans d’affiches
envers et contre tout
C

’était l’un des événements forts prévus pour ce centenaire. En
lien avec les Archives départementales de la Seine-Saint-Denis
où elles sont déposées aux côtés du kilomètre (!) d’archives
papier du Parti communiste, une centaine d’affiches originales devaient
quitter leur lieu de conservation pour retrouver pour la première fois
la lumière et, après bien des années de sommeil, rencontrer de nouveaux
regards sur les murs de l’espace Niemeyer. Prévue au printemps, l’exposition avait été reportée à l’automne, puis à l’hiver et puis… il a bien
fallu commencer à en faire le deuil. C’était sans compter sur la détermination de la nouvelle directrice de la fondation Gabriel-Péri – à l’origine
de cette exposition –, Louise Gaxie.
Décision fut ainsi prise de réveiller les belles endormies et de les accrocher aux murs du siège national du PCF, bien que celui-ci soit fermé au
public. À quelles fins ? Réaliser un film et une série de petites vidéos
présentant au format numérique cette traversée d’un siècle en images
et mots d’ordre. Avec le concours de Nicolas Bertrand et de ses équipes,
le tournage a eu lieu ces derniers jours. Vous pourrez découvrir le résultat très prochainement sur le site de la fondation Gabriel-Péri et les
réseaux sociaux. Mais comme un support ne chasse jamais vraiment les
autres, vous pouvez aussi admirer ces affiches dans le catalogue que
les éditions Helvétius ont réalisé : Cent ans d’histoire de France et du
PCF sur les murs (en vente en librairie, sur le site de l’éditeur mais aussi
via la boutique du centenaire. Renseignements : centenaire@pcf.fr).
Cent affiches, ça peut sembler beaucoup, mais la sélection n’en a pas
moins relevé du casse-tête car ce sont plus de 4 000 affiches qui sont
présentes dans les réserves des archives. Combien d’autres affiches
auraient mérité de retrouver la lumière. Il y aurait assurément matière
à faire deux, trois, dix expositions ! Encore pourrait-on ajouter toutes
les affiches présentes place du Colonel-Fabien dans les archives du PCF
et qui attendent inventaire ; toutes celles qui dorment dans les archives
de la surveillance policière ; les centaines d’affiches de la JC qui appartiennent au fonds déposé à Bobigny.
Il y a mille entrées possibles quand on aborde ce continent d’affiches.
L’histoire de l’art n’est pas la moins légitime car, de Grandjouan à Dugudus en passant par Fougeron, Picasso ou Grapus, les grands noms ne
manquent pas. Élodie Lebeau, dans sa postface, ne manque pas de souligner cette richesse. C’est cependant le prisme historique qui a été privilégié pour proposer, en quelque sorte, une visite du siècle aux deux
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dimensions des affiches.
On y croise l’invasion de la Ruhr comme l’apartheid sud-africain, le soutien aux Rifains comme celui aux Vietnamiens, aux Algériens ou aux
Palestiniens. On y découvre une formidable « Nadia, 40 ans, vendeuse
au Printemps » qui refuse de travailler le dimanche en 1979. On y lit –
est-ce Dieu possible alors que présidait aux destinées de la France la
sainte figure accordéonesque de Chamalières ? – : « Avec Giscard, les
prix grimpent. Les travailleurs paient, les milliardaires encaissent ». Il
est aussi beaucoup question de démocratie : contre le fascisme dans les
années 1930, contre la Ve République dans les années 1950, pour un statut démocratique de l’immigration dans les années 1970, contre Maastricht dans les années 1990 ou la déchéance de nationalité vingt ans
plus tard. Mais n’entrons pas dans une liste qui serait nécessairement
– très – incomplète et injuste.
Reste à découvrir cette exposition qui, pour n’être pas ouverte au public,
est disponible sous la forme de catalogue, de version itinérante (une
douzaine de panneaux) et, très prochainement, de vidéos et film. Vous
pouvez également la retrouver les mardis et samedis à 18 h où elle sert
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souvent de décor pour le tournage des émissions du centenaire.
Guillaume Roubaud-Quashie
membre du CEN
Pour les renseignements et commandes liées au centenaire, n’hésitez
pas à vous rapprocher de la boutique du centenaire : centenaire@pcf.fr

VIE DU PARTI

Une dynamique d’adhésions réelle
dans le Finistère depuis trois ans
M
algré l’absence de fêtes de l’Huma Paris
et Bretagne cette année et avec une activité militante qui n’a pas pu se déployer
normalement pendant plusieurs mois en raison de
la crise sanitaire, 29 adhésions au Parti communiste ont eu lieu depuis le 1er janvier 2020 dans le
Finistère, les deux dernières il y a dix jours : Nicolas, 29 ans, ancien gendarme devenu menuisier, et
Justine, 28 ans, étudiante ayant adhéré sur Brest
à la manif contre la loi Sécurité globale.
Dans le même temps, plusieurs autres adhésions
ont renforcé les rangs du MJCF dans notre département depuis trois ans, alors qu’on partait de
loin. Des jeunes communistes qui commencent à
apparaître en tant que tels avec fierté, culot et
détermination dans les luttes et le militantisme de
terrain, aux portes des lycées et des facs, à Brest
et Morlaix notamment.
Le PCF compte donc à ce jour 870 adhérents dans
le département, dont 575 environ à jour de cotisation. Une moyenne d’âge de 58 ans environ et une
dynamique militante qui varie beaucoup selon les
profils de nos 20 sections et les aires géographiques de notre vaste département. Pour
mémoire, en 2019, 60 nouveaux adhérents ont rejoint le PCF dans le
Finistère. En 2018, c’est 40 nouvelles adhésions qui avaient été réalisées. En trois ans, c’est donc près de 130 nouvelles adhésions. La preuve
que le communisme a de l’avenir dans notre pays !
Parmi les 50 élus communistes que compte le PCF dans notre département du bout du monde (Penn-ar-Bed), plusieurs de ces nouveaux adhérents ont très vite pris des responsabilités à la suite des dernières
élections municipales. Tels Corentin Derrien, 18 ans, plus jeune élu du
Finistère, conseiller municipal à Saint-Thégonnec, étudiant à SciencesPo Rennes ; Taran Marec, 21 ans, ancien élève du lycée bretonnant Diwan,
conseiller délégué à la langue bretonne à Brest, et plus jeune élu à
Brest ; Mathilde Maillard, 29 ans, médecin, adjointe en charge de la politique du bien vieillir, de l’inclusion des personnes en situation de han-
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dicap à Brest ; Sandra Le Roux, aide à domicile, 45 ans, ayant adhéré à la fête de l’Huma
il y a deux ans, conseillère déléguée au développement du sport dans les quartiers à
Brest ; ou encore Eugène Davillers Caradec,
AESH, 22 ans, plus jeune élu à Morlaix,
conseiller délégué en charge de l’urbanisme.
D’autres jeunes très prometteurs sont venus
rejoindre les rangs des communistes dans le
Finistère, dans le sillage de Glenn Le Saoût,
candidat sur la liste des élections européennes conduite par Ian Brossat, ancien
responsable d’un syndicat lycéen. Enzo de
Gregorio, lui aussi militant et responsable
d’un syndicat lycéen, mis en garde à vue pour
un sit-in devant un supermarché au moment
de la bataille contre la réforme des retraites
de Macron. Ou Walden Gauthier, lycéen, qui,
du haut de ses 16 ans, témoigne déjà d’une
belle maturité politique : « Je suis attaché
aux principes de base du communisme, ceux
de la justice sociale et de l’internationalisme. Le monde de la finance dans lequel
nous vivons manque cruellement d’humanité,
et c’est d’ailleurs l’un des thèmes majeurs défendus par le PCF
aujourd’hui derrière l’engageant slogan : « L’Humain d’abord ». Un combat on ne peut plus actuel, toujours en écho avec l’approche de Marx :
l’unicité humaine dans l’égalité, l’identité humaine dans ses différences.
Je me retrouve ainsi dans cette ouverture à la pluralité où résonnent
notamment les luttes féministes et le combat contre le racisme, tout
autant d’ailleurs que dans les actions de longue date du PCF en faveur
de l’éducation et de la culture. J’ai décidé de m’engager auprès des JC
en plein confinement pour prendre part à la reconstruction d’une France
en crise. J’y vois l’opportunité historique d’un changement radical des
mentalités, par la mise en lumière des véritables conséquences d’un
gouvernement libéral sur des populations toujours plus menacées par
le chômage et la misère. »
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Le dynamisme de la commission féministe du PCF 29, les belles campagnes européennes et municipales, les multiples initiatives d’éducation
populaire menées dans notre département ont aussi été des facteurs
d’adhésions. Parmi celles des trois dernières années, de nombreux militants syndicaux, cadres de la FSU et de la CGT, notamment des cheminots. Continuons, fin 2020 et toute l’année 2021, en cette période de
centenaire du Parti communiste français, à proposer l’adhésion autour
de nous, c’est un enjeu essentiel pour l’avenir de notre parti et de notre
société. C’est un enjeu essentiel pour garder la gauche debout et transformer la société en mettant notre communisme à l’offensive. µ
Ismaël Dupont
secrétaire départemental du PCF

MJCF

Les jeunes et étudiants communistes
organisent la solidarité

D

epuis le début de la crise économique, la part de la population
vivant sous le seuil de pauvreté ne cesse d’augmenter. Avec la
diminution dûment de leur pouvoir d’achat, de plus en plus de
ménages n’ont pas d’autre choix que de se tourner vers des associations
de distribution alimentaire. Les files d’attente devant le Secours populaire ne cessent de se rallonger, et les demandes d’aides alimentaires
ont presque doublé en l’espace de quelques mois.
De plus en plus de jeunes tombent dans la grande
précarité.
De nouveaux profils sont apparus dans ces files d’attente. Les associations recensent de plus en plus de jeunes et d’étudiants. Dans son dernier rapport, l’observatoire des inégalités relate qu’un pauvre sur deux
a actuellement moins de trente ans. Et pour cause, les jeunes sont les
plus durement impactés par la crise économique. Occupant les postes
les plus précaires, ils sont les premiers à avoir perdu leur emploi. C’est
aujourd’hui la tranche d’âge la plus durement touchée par la hausse du
chômage. Au dernier trimestre 2020, le nombre de jeunes au chômage
se rapproche des 25 %. Aux jeunes au chômage s’ajoutent celles et ceux
arrivés en septembre dernier sur un marché de l’emploi saturé et
dégradé ne disposant d’aucun filet de sécurité et étant exclus des mécanismes de solidarité nationale. Face à cette situation, de plus en plus
de jeunes tombent dans l’extrême précarité et n’ont pas d’autre choix
que de se tourner vers des organismes de distribution alimentaire pour
subvenir à leurs besoins.
Face à une société de divisions, les jeunes communistes font vivre la solidarité.
Depuis la fin du premier confinement, les Jeunes communistes s’organisent pour faire vivre la solidarité. Partout en France, des initiatives de
solidarités concrètes voient le jour. À Lille, les Jeunes communistes s’investissent dans le Secours populaire. Dans les Ardennes, la fédération
du MJCF se propose de faire les courses aux personnes les plus vulnérables pour éviter qu’elles ne soient en contact avec trop de monde. Dans
les Yvelines, les Jeunes communistes organisent directement des collectes de denrées alimentaires. Dans le Val-de-Marne, la fédération du
MJCF organise sa traditionnelle distribution de jouets à l’approche des
fêtes de fin d’année. Ou encore à Saint-Etienne où depuis le mois de septembre, les Jeunes communistes de la Loire ont lancé avec d’autres orga-

p. 7

nisations des brigades de solidarité pour collecter et distribuer des produits de première nécessité. Depuis le deuxième confinement, le MJCF a
mis ces initiatives au cœur de son organisation et d’autres actions sont
encore à prévoir. Dans toutes les fédérations, les Jeunes communistes
se mettent en ordre de bataille et planifient des actions de ce type. L’UEC
est également pleinement investie dans ces actions, de nombreux secteurs étudiants vont organiser dans les jours et semaines qui viennent
des actions dans les cités universitaires pour aider les étudiants les
plus isolés.
Ces initiatives ne se font pas par charité. Si nous organisons la solidarité, c’est que le système capitaliste est incapable de répondre aux
besoins de la population. Face à une société de division et de mise en
concurrence, les Jeunes communistes rassemblent et font vivre la solidarité. Ces initiatives sont autant de porte d’entrée pour dénoncer les
contradictions du système et pointer du doigt l’inaction de l’exécutif
face à la hausse de la précarité.
Pour sortir de la précarité, il faut attaquer le mal à
la racine.
En plus d’organiser la solidarité, le MJCF propose un contre-projet au
plan “1 jeune 1 solution” initié par le gouvernement en juillet dernier.
Les réponses de l’exécutif pour lutter contre la précarité sont bien timorées. Les mesures gouvernementales se contentent d’aides ponctuelles.
Cette aide de 150 ¤ n’est certes pas négligeable dans la période, mais
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celle-ci reste bien faible par rapport aux besoins réels de la population.
Pour sortir durablement de la précarité, il faut attaquer le mal à la
racine. Or, hormis ces aides ponctuelles, l’exécutif a mis en place les
mêmes politiques libérales qui nous ont conduits droit dans le mur pour
essayer de sortir de la crise économique.
En plus d’organiser la solidarité, le MJCF combat le gouvernement en proposant un projet politique pour sortir de la crise. Tout d’abord, nous proposons l’ouverture du RSA aux moins de 25 ans comme mesure d’urgence
pour apporter un minimum de filet de sécurité dans la période. L’exclusion des jeunes des mécanismes de solidarité nationale est injustifiable.
Le contexte historique dans lequel est plongé le pays rend nécessaire
la réparation de cette injustice. En revanche, l’ouverture du RSA aux
moins de 25 ans ne représente qu’une mesure d’urgence. Si nous voulons
sortir de cette crise, il faut sécuriser davantage les parcours des jeunes.
Pour l’année 2021, le Mouvement jeunes communistes de France revendique que plus aucun jeune ne soit au chômage. Combien de jeunes sont
aujourd’hui laissés pour compte ? Combien de potentiels futurs, chercheurs, médecins, chauffeurs, conducteurs, enseignants, ingénieurs…
sont actuellement au chômage ou orientés dans une formation ne correspondant pas à leur choix ?
Au-delà du slogan politique, nous demandons la sécurisation des parcours des jeunes. Des mécanismes permettant d’apporter une sécurité
de l’emploi et de la formation doivent être mis en place. Concrètement,
nous revendiquons un investissement massif dans la formation initiale
afin de permettre d’offrir une formation de qualité sur l’ensemble du
territoire. La fin des contrats précaires, le CDI doit redevenir la norme ;
la fin des rémunérations en dessous du Smic pour arrêter de mettre en
concurrence les jeunes avec leurs ainés ; des prérecrutements notamment dans le service public (santé, éducation, transports, énergie) afin
de former et recruter les agents de demain ; la conditionnalité des aides
publiques à l’embauche des jeunes.
Si nous voulons sortir par le haut de cette crise, le gouvernement doit
croire en cette jeunesse. La jeunesse regorge de forces créatrices, d’innovation et d’ingéniosité. Nous sommes les plus à même de sortir de
cette crise économique et plus généralement de répondre aux défis qui
sont devant nous. Mais pour cela, il faut nous donner les moyens de nos
ambitions. Au lieu de précariser nos parcours, il faut les sécuriser. µ
Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

PLANÈTE

URGENCE MUMIA : Épidémie Covid
à la prison de Mahanoy

M

umia Abu-Jamal a appelé hier soir [18 novembre, ndr] sa porte-parole (Johanna Fernandez)
et son épouse Wadya pour les informer que
l’épidémie avait franchi la porte de la prison. Vingt gardiens ayant été testés positifs, l’administration a
déclenché une opération de dépistage des 2 400 prisonniers. Évidemment, comme en témoigne Mumia, l’inquiétude est grande. Et bien que la prison soit bouclée avec
l’extérieur depuis plusieurs jours, les repas servis en
cellule par les gardiens et la promiscuité entre prisonniers (cellules et douches) sont facteurs de contagion.
Cette situation très préoccupante a amené les soutiens
américains à Mumia à déclencher une campagne d’interventions auprès des autorités pour exiger, comme d’autres États américains en ont décidé, la libération

immédiate de tous les prisonniers âgés et malades car
leur maintien en détention les expose à la mort. Mumia,
en raison notamment de ses lésions hépatites, est un
de ces prisonniers vulnérables.
La campagne du Collectif Mumia visant la libération de
Mumia et des condamnés les plus fragiles face à l’épidémie connaît un grand élan de solidarité. De la France
entière, plusieurs centaines d’entre vous ont porté
cette exigence auprès des autorités de Pennsylvanie.
Qu’ils en soient remerciés et sollicitent leurs amis pour
que cette mobilisation prenne encore plus d’ampleur. À
celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous les invitons à sauter sur leurs claviers pour envoyer le message ci-dessous (*) qui peut sauver des vies :
We would like to express our concern at the COVID 19

-Unis
États

epidemic, whose contagion has passed through the door
of Mahanoy prison. We would request the immediate
release of Mumia Abu-Jamal (#AM-8335) and all elderly
and sick prisoners as their detention exposes them to
death. We feel that they should benefit from compassionate relief as practised in several American states
including Pennsylvania. Thank you!
Sous la pression de la mobilisation, sachez que 160 prisonniers ont été libérés avec sursis en Pennsylvanie. À
Mahanoy où réside Mumia, sur 2 263 détenus, 3 seulement ont bénéficié d’une libération conditionnelle ! µ
(*) Rappel adresses e-mails des destinataires du message : Tom Wolf, gouverneur de Pennsylvanie :
brunelle.michael@gmail.com John Wetzel, secrétaire
d’État aux affaires pénitentiaires :
jowetzel@state.pa.us Larry Krasner, procureur de
Philadelphie : justice@phila.gov
Avec copie à : contact@mumiabujamal.com
Collectif français de soutien
à Mumia Abu-Jamal
https://mumiabujamal.com/v2/urgence-mumia-epidemie-covid-a-la-prison-de-mahanoy/#more-3969
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