2021 : Où en est-on de la crise sanitaire ? (p. 4)

Communistes :

une année de tous les déﬁs ! (p. 3)

Vidéo
Pas de proﬁt
sur la pandémie ! (Fabien
Roussel)

Raisonnable

A

lors que Bercy n’en finit plus de faire
la chasse à toutes les dépenses
« sociales », que les médias aux
ordres nous préparent l’air de rien à un nouveau plan austéritaire, on apprend (Le
canard enchaîné, 16/12/20) que Macron
annoncerait le lancement d’un second porteavions nucléaire qui couterait dans les 10
milliards d’euros (dont plusieurs milliards
pour l’obtention de matériels militaires américains). Est-ce bien raisonnable ? µ
Gérard Streiff

SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

Je verse:

………..............

p. 1

(841) • 6 janvier 2021

€

“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
De janvier à mars 2021 :
Réunions des conseils départementaux et des
conférences régionales pour la désignation des
candidatures aux élections départementales et
régionales.
Vote des communistes sur les candidatures des
circonscriptions électorales concernées (région,
département, élections partielles).
8 janvier : 60e anniversaire du référendum sur l’autodétermination en Algérie
9 janvier 11h : Manifestation « Justice pour Sakine,
Rojbîn et Leyla », militantes kurdes assassinées à
Paris. Départ gare du Nord
12 janvier : Séance publique à l’Assemblée nationale
sur le plan gouvernemental en faveur de la jeunesse. Séance publique au Sénat sur le risque de
black-out énergétique
13 janvier : Séance publique au Sénat sur le thème :
« Quel avenir pour l’entreprise EDF avec le projet
Hercule ? », à la demande du groupe CRCE
16 janvier : Journée d’action du PCF « Pas de profits sur la pandémie »
19 Janvier : Fabien Roussel se rendra en SeineMaritime avec Hubert Wulfranc
20-30 janvier : Vœux des sections et fédérations (si
la situation sanitaire le permet)
21 janvier : Journée de mobilisation syndicale dans
la santé
23 janvier : Manifestation des Gilets jaunes
26 janvier : Journée de mobilisation syndicale dans
l’éducation
28 janvier : Journée de mobilisation syndicale dans
l’énergie
30 janvier : Conseil national

30 janvier : Manifestations contre le projet de loi
sécurité globale
4 février : Journée de mobilisation interprofessionnelle
11 février 18 h : 100 ans du PCF, Manufacture des
tabacs de Nantes (44)
13 février : Première journée des états généraux
de l’énergie du PCF
13 mars : Conseil national
8 mars : Initiatives autour de la Journée internationale des droits des femmes
18 mars : 150 ans de la Commune !
21 mars : Initiatives autour de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
24 mars-20 juin : EXPOSITION événement « le
parti de l’Art, trésors donnés, trésors prêtés »,
espace Niemeyer, Paris 19e
10-11 avril : Conférence nationale sur la présidentielle
24 avril : Conseil national
1er Mai : Journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, vente du muguet
7 au 9 mai : Vote des communistes pour le choix
à la présidentielle
20 et 27 juin : 1er et 2e tours des élections départementales et régionales
3-4 juillet : Conseil national
Mais aussi en janvier
Les collectes solidaires continuent, comme à la
section Nord des Vosges (88)
Préparation des élections municipales suite aux
annulations par le TA à Boucau (64), Magnanville
(78)..., et des élections législatives partielles dans
la 6e circonscription du Pas-de-Calais et dans la
15e circonscription de Paris.

CommunisteS et sa rédaction
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2021
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ACTUALITÉ

Communistes :
une année de tous les déﬁs !

M

eilleurs vœux à tous les communistes pour
cette année 2021, une bonne santé avant tout
à toutes et tous, et plein succès à vos projets
personnels et à nos combats communs qui seront nombreux cette année.
Commençons l’année par une bonne nouvelle, ce qui est
plutôt rare par les temps actuels : notre parti accueille
2 239 nouveaux camarades qui ont adhéré au PCF en
2020 malgré les restrictions liées à la situation sanitaire, les périodes de confinement. C’est une force décisive pour notre parti au regard des défis à affronter !
Oui, 2021, sera l’année de tous les défis.
Jamais l’humanité n’a disposé d’autant de moyens pour
combattre une pandémie et, pourtant, l’hécatombe se
poursuit dans notre pays et dans tant d’autres.
Jamais il n’a été aussi clair que le capitalisme a atteint
les limites historiques de son efficacité, incapable de
relever le défi sanitaire, et poursuivant sa course au
profit pour une minorité tout en entraînant pour la
seule année dernière plus de 100 millions de personnes
supplémentaires dans la pauvreté.
Cette réalité est flagrante dans notre pays où les inégalités grandissent, la désindustrialisation progresse
et la pauvreté atteint un niveau inédit depuis la
Seconde Guerre mondiale. Le CAC 40 s’envole pendant
que nos dirigeants vont jusqu’à refuser un coup de
pouce au Smic, infantilisent nos concitoyen·ne·s pour,
au total, humilier notre nation en l’emmenant vers un
3e fiasco, celui de la stratégie vaccinale, après ceux des
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masques et des tests. C’est gravissime car la vaccination est décisive pour mettre un terme à l’épidémie.
Il n’y a aucune fatalité à cette situation. Elle est le
résultat de choix politiques. Ces choix nous pouvons les
contester et en imposer d’autres.
En cette année 2021, qui commémorera les 150 ans de
la Commune de Paris et verra les initiatives du centenaire du PCF se prolonger, rappelons-nous la force de
l’action collective, les avancées qu’elle permet d’obtenir. C’est la force de la politique de freiner ou d’accélérer des développements historiques.
Rappelons-nous de cela pour affronter les nombreux
défis sanitaire, économique, sociaux, climatique de
l’année qui s’ouvre… et l’immense défi politique. Faire
reculer les macronistes, la droite et le rassemblement
national, toutes les forces réactionnaires et d’extrême
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droite et les idées obscurantistes et fascistes à l’œuvre, qui peuvent conduire au pire. Et redonner un sens
et de la force à la gauche en faisant grandir notre ambition communiste pour la paix et l’égalité, contre l’exploitation et toutes les dominations, pour une
transformation du travail au service de l’émancipation,
une sécurité sociale du XXIe siècle prolongeant l’œuvre
de Croizat, une socialisation des moyens de productions
et un développement des services publics pour une nouvelle maîtrise publique et citoyenne, une démocratie
réelle à la hauteur des défis à relever.
Pour relever ces défis, une question clé se pose à nous,
communistes : saurons-nous trouver le chemin pour que
la richesse de notre collectif militant et la force de cette
ambition communiste rencontrent et engagent un dialogue nouveau avec les colères, les doutes et les
espoirs de la société française ? Car la France a tant
besoin de communisme !
À l’heure où les luttes ont besoin de perspectives, à
l’heure d’affronter des échéances électorales départementales et régionales majeures et de préparer les
échéances nationales de 2022, engageons ce dialogue
en grand dans les semaines et les mois qui viennent
pour contribuer avec le peuple, les travailleuses et les
travailleurs, à de grandes avancées en 2021.µ
Igor Zamichiei
coordinateur de l'exécutif

SANTÉ

2021 : Où en est-on de la crise sanitaire ?

N

ous voilà donc en 2021, et à part un changement de numérotation, l’horizon pour cette nouvelle année continue à être sombre et angoissant pour notre population. Le nombre de victimes
dues à la pandémie Covid-19 ne baisse pas, voire va peut-être progresser à la sortie de ces fêtes de fin d’année. La crise économique et sociale
broie de nombreuses familles, des jeunes, des femmes, des salarié·e·s,
des chômeurs et des retraité·e·s dont la seule perspective pour 2021
est un pas de plus vers la pauvreté, payant les conséquences des politiques libérales.
La situation dans nos hôpitaux et nos Ehpad est toujours aussi tendue,
avec un manque de personnel criant. Les projets de restructuration, de
fusion et avec eux de suppressions de lits se poursuivent malgré la
démonstration faite par la crise sanitaire que ce n’était plus possible.
Les plans Copermo (comité interministériel de la performance et de la
modernisation de l’offre de soins), synonymes pour les hôpitaux de
modernisation avec engagement de faire des économies, sont toujours
d’actualité avec une dizaine validés définitivement. Ces plans, magiquement rebaptisés « conseil national de l’investissement » par Olivier
Véran lors du Ségur de la santé, inquiètent toujours autant les personnels, leurs représentants et les élu·e·s, car l’arrêt des fermetures de
lits ne sera en aucun cas acté mais revu au cas par cas suivant la pertinence...
Quant aux personnels des hôpitaux, des Ehpad, usés par cette crise sanitaire qui n’en finit pas, aucune perspective durable d’embauches massives n’est envisagée comme nous le demandons, avec une politique de
formation massive de personnels de santé, par pré-recrutement de
jeunes, payés durant leur formation et par formation interne. Une véritable reconnaissance salariale et une augmentation des effectifs sont
les conditions indispensables pour rendre attractifs ces métiers de la
santé, dont beaucoup, par lassitude et par manque de reconnaissance
au travail, se détournent aujourd’hui. Une mobilisation de la santé est
prévue le 21 janvier et le PCF sera de nouveau présent pour dénoncer la
gestion libérale et mercantile de la santé publique et mettre en débat
ses propositions.
La Covid est toujours là et continue à faire de nombreuses victimes.
Cependant l’espoir de « revivre » en 2021 se dessine avec l’arrivée des
vaccins.
La campagne de vaccination du gouvernement, de par sa lenteur de mise
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en route, sa distribution au compte-gouttes (en comparaison avec d’autres pays européens) entraîne de nouveau de la méfiance et de l’incompréhension parmi nos concitoyen·ne·s. Déjà échaudés par les mensonges
et les contradictions de ce gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire, beaucoup de Françaises et de Français restent indécis, voire opposés à la vaccination. À la volonté d’une campagne de vaccination
collective anticipée et audacieuse s’opposent des questions sur la capacité de prise en charge, sur la quantité de vaccins commandés. Aucun
traitement du virus efficace n’est à ce jour disponible. Seule la vaccination peut arriver à bout de cette pandémie qui nous affecte, nous
angoisse et bouleverse toute notre vie quotidienne. Incompréhensible
donc le manque d’ambition et de visibilité gouvernemental sur la gestion
de cette campagne vaccinale pour rassurer, organiser rapidement sur le
terrain, en proximité avec les services publics, toutes celles et tous ceux
qui désirent se faire vacciner rapidement.
Depuis le début, le PCF s’est engagé dans l’initiative citoyenne européenne (ICE) « Pas de profit sur la pandémie » lancée officiellement le
30 novembre 2020. Si le gouvernement nous assure de la gratuité du
vaccin pour toutes et tous, c’est notre Sécurité sociale qui va mettre la
main à la poche et il est impensable pour nous d’alimenter avec nos coti-
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sations les profits exorbitants des laboratoires pharmaceutiques. Je
rappelle que l’objectif de cette ICE est de convaincre la Commission européenne de proposer une législation pour que les droits de propriété
intellectuelle, brevets compris, n’entravent pas l’accessibilité ou la disponibilité de tout vaccin ou traitement futur contre la Covid-19, et d’instaurer des obligations juridiques pour les bénéficiaires de fonds de l’UE
en ce qui concerne la transparence relative aux contributions publiques
et aux coûts de production. Nous avons jusqu’au 1er février 2022 pour
obtenir un million de signatures dans l’ensemble de l’Europe. Le PCF a
décidé de lancer une journée nationale d’action le 16 janvier 2021, afin
de populariser cette initiative et faire connaître nos propositions sur
un pôle public du médicament.
Cette initiative va être proposée au comité national de campagne dans
la semaine.µ
Maryse Montangon
responsable collectif Santé, protection sociale

À L’INITIATIVE
Meurthe-et-Moselle

Justice a été rendue pour
notre camarade Jean-Michel !

I

l y a un peu plus de deux ans, à la fin de l’année 2018, Jean-Michel
Dieudonné, cheminot âgé alors de 53 ans, était radié des cadres de
la SNCF, autrement dit licencié, pour une altercation verbale avec
une cadre de l’entreprise Gare de l’est un jour de grève, au retour d’une
manifestation. Nous le disions alors : cette sanction était injustifiée et
totalement disproportionnée. D’ailleurs, aucune suite pénale n’avait été
donnée à cette affaire montée de toutes pièces.
Après deux ans d’une lutte acharnée et de procédure aux prud’hommes,
la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy a rendu sa décision le
17 décembre 2020 par des mots
simples et clairs : « le licenciement de Monsieur Jean-Michel
Dieudonné est nul », condamnant ainsi la SNCF à réintégrer
notre camarade au sein de l’entreprise.
C’est une grande et belle victoire !
Une victoire humaine pour JeanMichel, sa famille et ses proches,
qui auront fait preuve d’un courage et d’une combativité exemplaires pendant cette épreuve
difficile. En ordonnant sa réintégration, c’est sa dignité que la
Cour vient réhabiliter, en plus de
réparer une injustice. JeanMichel redevient ainsi ce qu’il n’a jamais cessé d’être : un cheminot au
sein de cette grande famille du rail et de sa belle histoire.
Une victoire pour le mouvement syndical, en particulier la Confédération
générale du travail (CGT) et sa fédération des cheminots, dont JeanMichel a été pendant de longues années un représentant déterminé au
sein de l’entreprise et dans notre région. C’est bien le syndicaliste que
la SNCF visait en lui infligeant cette lourde sanction, au terme d’un
conflit social historique.
Une victoire politique, car la SNCF a voulu faire un exemple au moment
où le gouvernement menait une offensive sans précédent contre le service public du transport ferroviaire, cherchant par la même occasion à
affaiblir un des secteurs les mieux organisés et les plus combatifs du
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monde du travail.
Politique aussi car la Cour d’appel fonde en partie sa décision sur le fait
que le jour des faits qui lui étaient reprochés, Jean-Michel était en grève
et que l’entreprise ne pouvait dès lors lui reprocher une faute professionnelle. Ce dernier point est extrêmement important, car il constitue
pour l’avenir un point d’appui pour la défense du droit de grève et des
salariés, toujours plus nombreux, sanctionnés pour avoir exercé ce droit
constitutionnel.
Une victoire collective enfin, pour un comité de soutien qui a su fédérer
et décupler toutes les énergies
dans l’entourage syndical, politique, amical ou familial de
Jean-Michel, mobilisant des
centaines de citoyens, militants, élus et parlementaires.
Ce comité de soutien, présidé
par Caroline Fiat, députée de la
circonscription de Jean-Michel,
avait été créé le 22 décembre
2018, en complément de l’action menée par la fédération
CGT des cheminots, pour mener
la bataille sur un terrain plus
politique à l’extérieur de l’entreprise. Des premiers rassemblements avec les cheminots à
l’automne 2018 jusqu’aux
portes de la Cour d’appel de Nancy le 22 octobre 2020, un des points
d’orgue de la mobilisation aura été l’organisation d’une conférence de
presse à l’Assemblée nationale, accueillie par Fabien Roussel, montrant
la grande diversité des soutiens et le caractère national de la mobilisation (photo).
Avec Jean-Michel et ses proches, les communistes de Meurthe-et-Moselle
savourent aujourd’hui cette victoire collective à laquelle ils ont pris
toute leur part aux côtés des cheminots. Ils saluent toutes celles et tous
ceux qui, de tout le pays, y ont contribué par leur mobilisation.µ
Bora Yilmaz
secrétaire départemental du PCF 54
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ÇA COCOGITE

Le complotisme ou l’art de dévoyer, discréditer
et dépolitiser les colères populaires

L

es théories du complot et leurs instrumentalisations ne sont pas
nouvelles dans l’Histoire : de l’empoisonnement des puits par les
juifs pour provoquer la Peste noire aux armes de destruction massive de l’Irak, en passant par le complot judéo-maçonnique à l’origine de
la Révolution française ou le « protocole des sages de Sion » fabriqué
par l’Okhrana1 et exploité par la propagande nazie.
Le complotisme n’est donc pas apparu avec les réseaux et médias sociaux,
mais ces nouveaux moyens de communication ont permis de démocratiser
la création de théories du complot et d’en accélérer la diffusion.
Les théories du complot véhiculent une vision de l’histoire radicalement
antimarxiste, car tout événement devient la réalisation de desseins
secrets d’oligarchies aux pouvoirs occultes considérables et non le résultat du mouvement des sociétés, des peuples, de la lutte des classes ou
de phénomènes naturels (tremblement de terre, raz de marée, épidémie,
climat). Exit les classes sociales, la bourgeoisie, le capitalisme, les rapports de production et de domination, les aliénations…
Contrairement à ce qu’affirment certaines officines2 prétendument
expertes en lutte contre le conspirationnisme, la croyance en une théorie
du complot n’est l’apanage ni d’une classe sociale, ni d’une génération,
ni d’un niveau scolaire, ni d’un environnement culturel. Par contre, les
déterminants de l’être social d’une personne feront sa sensibilité à telle
ou telle théorie du complot : les publics cibles du « complot du 11 septembre » ne sont pas les mêmes que ceux du « Pacte de Marrakech », ou
de « l’assassinat de Lady D », ou des chemtrails, ou encore de la « théorie du genre »... Cependant, le complotisme prospère particulièrement
bien dans l’univers culturel, médiatique et politique de la réaction, du
populisme, de l’antisémitisme et de l’extrême droite.
La force d’une théorie du complot est de jouer sur les a priori, les phobies,
les peurs, les haines, les biais cognitifs de confirmation et de raisonnement de chacun. On soumet le réel au lit de Procuste en pratiquant ce que
les Anglo-Saxons appellent le « cherry-pick », c’est-à-dire en ne retenant
uniquement les faits ou les données qui soutiennent la thèse du complot,
en délaissant ou cachant ceux qui la contredisent.
Le complotisme acquièrt une audience forte lors de période historique
charnière où le groupe social au pouvoir est en crise et n’a plus les
moyens de son « hégémonie culturelle » sur la société et où les forces
qui le contestent ne sont pas encore en capacité d’incarner une alternative politique. Faute de politisation des enjeux, ces moments où la société
doute d’elle-même et de son avenir sont propices aux récits confusionnistes et apocalyptiques – au sens premier du terme, c’est-à-dire révélation.
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Le complotisme est instrumentalisé pour dévoyer les colères populaires,
les détourner, les dépolitiser et les discréditer. On l’a vu lors du mouvement des gilets jaunes et on le revoit aujourd’hui avec la pandémie de la
Covid-19 avec notamment le « documentaire » (sic) Hold-up.
Avec le 11 septembre, Internet est devenu l’un des principaux vecteurs
de propagation du complotisme avec une fachosphère très active. Les
réseaux sociaux, le financement participatif en ligne ont permis de démocratiser la création et la diffusion de théories du complot prospérant au
sein de communautés d’internautes. La technologie ne fait pas en ellemême la viralité. Pour qu’une information vraie ou fausse devienne virale,
elle doit sortir de la communauté où elle circule en étant relayée par les
acteurs particuliers des réseaux sociaux que sont les influenceurs : Twitter de personnalités, youtubeur de référence, grands médias, institutions... Les réseaux et médias sociaux ne sont rien sans leurs interactions
avec les chaînes d’info en continu, les services de communication des institutions et les influenceurs. Or, l’éco système d’une théorie du complot
se développe en fonction de sa diffusion au plus grand nombre : peu
importe qu’on la critique et même qu’on la déconstruise, plus on parle
d’elle plus elle se renforce. Pire, sa critique, en particulier si elle vient
de paroles institutionnelles ou officielles, conforte mécaniquement la
conviction de ses partisans et lui fait gagner de nouveaux soutiens.
Ainsi, si l’existence de Hold-up n’avait pas été relayée par les médias
dominants et les institutions, jamais il n’aurait été vu par des millions
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de personnes. Les motivations de ce visionnage sont un mélange de
volonté de se faire une opinion par soi-même, de curiosité malsaine, de
défiance généralisée vis-à-vis des institutions, qu’elles soient gouvernementales, politiques, économiques, médiatiques et même scientifiques,
et de désirs de transgression à peu de frais. Le retrait de la vidéo de certaines plateformes et le blocage de son financement participatif, les sanctions et règlements de comptes contre certains de ses protagonistes ont
été exploités par les zélateurs de Hold-up. Sans ce battage médiatique
et cette surréaction, Hold-up serait resté une vidéo complotiste noyée
parmi des centaines de milliers d’autres sur Internet.
La déconstruction du mensonge de Hold-up doit aller de pair avec la
dénonciation des pompiers pyromanes qui ont contribué cyniquement à
son audience. Saturer et polariser l’espace public entre la communication
gouvernementale et la sphère complotiste participe à disqualifier et à
marginaliser a priori toute critique politique de la gestion de la crise de
la Covid-19 en la renvoyant au complotisme. Cette stratégie, déjà à l’œuvre lors du mouvement des gilets jaunes, a l’avantage de démonétiser
par avance la parole des classes populaires, de détourner leur colère de
la conscience de classe, de dépolitiser les enjeux en entretenant la confusion, l’anarcho-nihilisme et le tous pourris. Ce confusionnisme d’un antilibéralisme sans contenu de classe conduit à établir des passerelles avec
l’extrême droite dont la mal nommée revue populiste « Front populaire »
de Michel Onfray est un des derniers avatars, participant ainsi au rêve
de Terra Nova3 d’un paysage politique où les classes populaires seraient
piégées entre jacqueries, abstention et vote d’extrême droite.
C’est pourquoi il ne suffit pas de dénoncer les théories complotistes, il
faut combattre de concert leur instrumentalisation politique. Aucun compromis ne peut exister entre ceux qui entendent dépasser et abolir le
capitalisme et ceux qui créent et propagent des théories complotistes
afin de « faire tourner à l’envers la roue de l’histoire »4. Ils doivent tous
être combattus sans aucune concession. C’est l’un des rôles et l’une des
raisons d’être du PCF.µ
Yann Le Pollotec
membre du CN
_____________________________
1. Police politique de la Russie tsariste.
2. Par exemple Conspiracy Watch.
3. Club de réflexion social-libéral faisant office de boîte à idées pour la CFDT, Macron, et
la tendance hollandaise du PS.
4. Manifeste du Parti communiste, Karl Marx.

MJCF

En 2021, plus aucun jeune ne doit être au chômage
L’année 2020 vient de se terminer. On ne peut qu’espérer que 2021 soit de meilleur augure. Il y a un an, le monde
et la France découvraient une nouvelle pandémie qui a chamboulé le quotidien de milliards d’individus.

P

our lutter contre le virus, les pays ont confiné leurs populations
parfois pendant plusieurs mois. De nombreux gouvernements se
sont retrouvés désemparés face à l’ampleur de la crise sanitaire
et les défaillances de leur système de santé. Les politiques libérales à
flux tendu dans l’hôpital public ont très vite montré leurs limites. Si
l’année 2020 a été terrible, ce n’est pas tant de la faute du virus que de
l’avidité et la cupidité du système capitaliste.
Aujourd’hui, les jeunes sont parmi les premières
victimes de la crise économique
La crise sanitaire a accéléré l’arrivée d’une crise économique sans commune mesure depuis des décennies. Aujourd’hui, les jeunes en sont
parmi les premières victimes. 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. En décembre
2020, un jeune actif sur quatre était au chômage. À ces 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’autres choix que de se tourner vers des organismes de distribution alimentaire pour subvenir à leurs besoins. Selon
l’observatoire des inégalités, un pauvre sur deux a moins de 30 ans.
Face à ce contexte inédit, le 23 juillet dernier le gouvernement a lancé
le plan “1 jeune, 1 solution”. Manifestement celui-ci n’est pas à la hauteur. Faute de solutions, de nombreux jeunes se retrouvent sans emploi
ni formation et surtout sans aucun revenu. Et pour cause, ce plan ne propose pas suffisamment de solutions, et les mesures ne prévoient que
des contrats précaires sans aucun mécanisme d’accompagnement. Après
plusieurs mois, force est de constater que le plan d’urgence du gouvernement ne fonctionne pas. Le nombre de jeunes au chômage ne cesse
d’augmenter et la précarité devient monnaie courante.
Face à la précarité, sécurisons les parcours
Au lieu de précariser les parcours comme le propose le gouvernement,
le Mouvement jeunes communistes de France propose de les sécuriser.
En 2021, plus aucun jeune ne doit être au chômage. Combien de jeunes
sont aujourd’hui laissés pour compte ? Combien de potentiels futurs
chercheurs, médecins, chauffeurs, conducteurs, enseignants, ingé-
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nieurs… sont actuellement au chômage ou orientés dans une formation
ne correspondant pas à leur choix ? Des métiers pourtant primordiaux
pour répondre aux défis que nous avons devant nous.
Les Jeunes communistes demandent à ce que ces jeunes sans aucune
solution puissent être formés, recrutés et embauchés. Les services
publics, à commencer par la santé, l’éducation, les transports et l’énergie
pâtissent du manque de personnel. Nous demandons à ce que dès maintenant des jeunes soient pré-recrutés dans ces services publics afin de
former et rémunérer les agents de demain. Le privé doit également être
mis face à ses responsabilités. Toutes aides publiques aux entreprises
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doivent être conditionnées à l’embauche et la formation de 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 y parvenir, il faut nous donner les moyens
de nos ambitions plutôt que de fragiliser nos parcours.µ
Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

PLANÈTE

Restituer à l’Afrique
les œuvres d'art, pour la justice
et la culture de paix

D

ans son discours du 28 novembre 2017 à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso), le Président de la République française
avait déclaré ne pas accepter « qu’une large part du patrimoine
culturel de plusieurs pays africains soit en France ». Il précisait qu’il y
a « des explications historiques à cela mais il n’y a pas de justification
valable, durable et inconditionnelle. Le patrimoine africain ne peut pas
être uniquement dans des musées européens (...). Je veux que d’ici cinq
ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou
définitives. »
Des paroles fortes étaient prononcées, un tabou était ainsi levé.
Un rapport a été commandé à deux
professeurs, l’un en art et l’autre en
économie. Les chercheurs mettaient
en exergue le fait que des centaines
de milliers d’objets étaient détenus
en Occident, dont 88 000 dans les
collections publiques françaises
auxquelles il faudrait ajouter des
milliers d’autres détenus dans des
collections privées.
Le rapport souligne le vol en l’absence de consentement des populations locales lors de l’extraction
de ces objets et dont les acquisitions ont été obtenues par la violence, la ruse et dans des
conditions iniques principalement
dans la période de la colonisation.
Mais nous pouvons constater que
ce pillage se poursuit à travers les
guerres, comme en Syrie, Afghanistan, Irak ou Yémen. La misère
pousse parfois des familles à se
séparer d’objets d’art d’une grande
valeur vendus à des trafiquants

pour une bouchée de pain et qui se retrouvent bien souvent dans des
collections privées.
Après ces déclarations et la diffusion du rapport, les marchands sont
violemment montés au créneau comme les antiquaires de Saint-Germaindes-Prés et même d’anciens présidents de musées français, allant
jusqu’à insinuer que « 99 % des objets qui se trouvent en Europe
auraient presque tous disparus, victimes de l’ignorance, des termites,
des autodafés des religions de tout bord ».
Cette attitude avait déjà trouvé en 2002 une expression avec l’opposition à la ratification par la France
d’une convention visant à lutter
contre le trafic illicite. Les kystes
mentaux du colonialisme français
sont encore bien présents.
Ce patrimoine volé doit redevenir
propriété des pays africains concernés, comme pour le Bénin. À chaque
demande doit s’établir un projet de
loi afin de lever tous les obstacles
juridiques et permettre que cette
restitution ne soit pas accaparée
par quelque intérêt particulier que
ce soit. Il est à noter d’ailleurs que
les chefs d’État africains se sont
ainsi engagés à promouvoir les
arts, la culture et le patrimoine lors
du 33e sommet de l’Union africaine
à Addis-Abeba. Les chefs d’État y
ont proposé le « renforcement des
échanges intercommunautaires et
interculturels sur le continent »,
comme sur le plan mondial. Ces restitutions doivent s’inscrire dans le
plan d’action élaboré à ce sujet par
l’UA. Dans ce cadre, un suivi par
l’Unesco serait une garantie supplé-

“Cette restitution pourrait
favoriser un tourisme
intelligent, éthique,
aidant au développement
d’une économie inclusive”
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mentaire.
Ensuite, comme le mentionne le rapport : « Il ne s’agit pas de vider les
musées français mais de le faire avec l’accord des États concernés ». La
présence des œuvres d’art pendant un certain temps dans ces musées
permet de mieux faire connaître l’histoire de l’Afrique et apporte la
preuve que celle-ci est entrée depuis bien longtemps dans l’histoire de
l’humanité. Il s’agit d’engager des coopérations afin de construire ou
rénover les lieux permettant l’exposition de ces œuvres d’art et d’aider
à la formation des personnels compétents si cela s’avère nécessaire. À
l’heure du numérique où tout le monde se parle et voit tout le monde,
des expositions virtuelles pourraient être également réalisées.
La restitution des œuvres d’art fait et va faire l’objet d’âpres batailles
politiques. Le Parti communiste français se place résolument du côté des
peuples qui réclament leurs biens, afin que ce patrimoine soit accessible
aux jeunes générations africaines pour qu’elles puissent se ressourcer,
s’inspirer et se référer à la créativité des générations précédentes.
Cette restitution pourrait favoriser un tourisme intelligent, éthique,
aidant au développement d’une économie inclusive.
Restituer les œuvres d’art, c’est contribuer à la justice et à la culture de
paix. Cette action symbolique et concrète ne doit pas servir de simple
paravent d’une politique qui ne changerait pas. Elle doit devenir le socle
d’un changement de paradigme qui se fait encore attendre dans nos relations avec les peuples et les pays africains. µ
Daniel Feurtet
Collectif Afrique du PCF

