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Macron. Pilotage solitaire,
erreur d’appréciation et
entêtement coupable (p. 3)

M

me Parly, ministre de la guerre, n’a visiblement pas les problèmes de tout le
monde. Son souci, c’est la construction
du nouveau porte-avions, lequel va nous coûter,
on ne le sait pas assez, dans les 10 milliards
d’euros (soit nettement plus que le budget
annuel de l’APHP). Notre marchande de canons
prévoit la sortie de l’engin en 2038. C’est loin
direz-vous. Certes, mais elle vient déjà de budgéter 200 millions d’euros (presse économique
de cette semaine) pour travailler sur un avantavant-projet. 200 millions d’euros : ça fait combien de lits de réanimation ? µ
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ACTUALITÉ

LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES la JC, UEC, UNL, FIDL, devant le
GOUVERNEMENTALES
ministère de l’Enseignement
supérieur en direction d’Odéon. À 10
1er -18 avril : Exposition plein air
h : Commerce : devant le Medef.
Dugudus « Nous la Commune »,
Éducation : manifestation ministère,
Hôtel de Ville, Paris
Paris (place Edmond-Rostand, RER
7 avril : Journée mondiale pour la
Luxembourg). Renault : devant le
santé, campagne
siège de l’entreprise à Boulogne
#pasdeprofitpourlapandémie
8 avril 11 h : Manif des
7 avril 11 h : Mumia Abu Jamal en
accompagnants des élèves en
danger, rassemblement devant
situation de handicap (AESH),
l’ambassade des États-Unis
Quimper (29)
7 avril 14 h : Rassemblement
8 avril 13 h : Santé, place des 5
transfrontalier
Martyrs (près de la gare
Belgique/Luxembourg/France/Alle Montparnasse) pour se rendre en
magne pour exiger de faire des
manifestation aux Invalides, en
vaccins un bien commun, avec
passant par Ségur.
Fabien Roussel devant l’hôpital de 8 avril 18 h 30 : Webinaire les
Mont-Saint-Martin (54
différents scénarios énergétiques :
7 avril à 14 h : Non à la réforme de que valent-ils ? Facebook live de
l’assurance chômage au départ du Progressistes
TNP Villeurbanne (69)
9 avril 11 h : Non à la fermeture des
7 avril 14 h 30 : Rassemblement
urgences, Bron (69)
pour Matthieu Guillemot devant la
9 avril 12 h : Solidarité avec les
gendarmerie de Carhaix (29)
étudiant·e·s avec PCF et UEC
7 avril 18 h : Facebook live hebdo du Perpignan, parking en terre de l’IAE
groupe communiste au Sénat qui
(66)
répond à vos questions
9 avril 17 h : Université populaire
7 avril 19 h : « Militer en minorité ? avec Serge Regourd, inscription
Le « secteur juif » du PCF, de la
fede66@66.pcf.fr
Libération à la fin des années 50.
9 avril 18 h : Les acquis de la
MJR-MOI, UJRE. Inscription
Résistance, avec Michel Etievent,
obligatoire jusqu’au 6 avril sur
Facebook live fédération 44
rencontresau14@gmail.com
10-11 avril : Conférence nationale
7 avril 20 h 30 : Formation-débat sur sur la présidentielle/les
Parcoursup page Facebook JC 76
législatives
8 avril : Journée d’action à EDF et
10 avril 10 h : Vente de l’Humanité
Renault, jour anniversaire des
Dimanche, marché de Draveil (91)
nationalisations , dans toute la
10 avril 10 h : Collecte solidaire
France
section Paris 20e
8 avril : Grève et manifestations
10 avril 13 h : Appel des TUI, rue Stpour la santé
Just, Saint Denis (93)
8 avril : Amplifions la mobilisation ! 10 avril 13 h 30 : Webinaire, LibreManifs-rassemblements avec l’UNEF, échange, rupture ou continuité ? Où
ET AUSSI LA SEMAINE
DERNIÈRE :
Victoire ! Cédric Herrou est relaxé
Soutien à la liberté de la presse et
à une journaliste de RKB, Morgan
Large (29)
Avec les salarié·e·s, Sauvons
#ChapelleDarblay (76), de Case
New Holland (CNH) (60), de l’Ehpad
Korian “les Merlettes” de Sarcelles
(95). Avec les paysans et
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consommateurs pour les circuits
courts, Tarascon (09)
Non à la répression : soutien à
Alexandre El Gamal, dépôt RATP
Vitry (94)
Pour la libération de Georges
Ibrahim Abdallah, Bordeaux (33)
Soutien aux Kurdes de Lyon
attaqués par les Loups gris, Lyon
(69)
Citoyens Dehors à Dieppe (76)

en sont les relations Europe-Afrique
à l’heure de la Zone de libre-échange
continentale africaine ? Inscription
fondation Gabriel-Péri, rens. Lettre
internationale PCF
10 avril 18 h-19 h 30 : Webinaire
“Combattre l’extrême droite aux
États-Unis : des nouvelles de la ligne
de front”, avec Transform, rens Lettre
internationale PCF
11 avril : Libération du camp de
concentration de Buchenwald
11 avril 10 h 30 : Vente de l’Huma
Dimanche devant le Leader Price,
Ivry (94)
12 avril 19 : Débat, L’union des
gauches, avec Fabien Roussel,
Sandra Regol, Pierre Larrouturou,
Corinne Narassiguin, UEC Sc Po,
EELV Sc Po, ND Sc Po
14 avril 9h : Rassemblement pour
l’hôpital de Dourdan (91)
14 avril 18 h : Facebook live hebdo
du groupe communiste au Sénat qui
répond à vos questions
14 avril 18h : [Web Conférence]
Violences policières : réalités,
décryptages et réponses avec
Espaces Marx et Fondation GabrielPéri
15 avril : Niche parlementaire du
groupe CRCE, stop CETA
17 avril 14 h : Rassemblement des
aides à domicile, place de la
République (75)
23 avril 18 h : Communisme et
féminisme, avec Éloïse Dreure,
Facebook live fédération 44
24 avril : Conseil national
26 avril : Procès Kobané à Ankara,
solidarité avec Selahattin Demirtas et
Figen Yüksekdag
28 avril : Marches pour le climat
dans toute la France
Rencontres citoyennes avec
Christian Favier, Champigny (94)
Collecte alimentaire pour les
étudiant·e·s PCF/ UEC Paris 13,
paniers solidaires Aubervilliers (93)
Collages géants à Paris 19e, Lyon
3/6, Compiègne Nord (60), Avion
(62)
La section de Montreuil aux
couleurs de la Commune de Paris
(93)

SANTÉ

Pilotage solitaire, erreur d’appréciation
et entêtement coupable
Jeudi dernier, André Chassaigne intervenait à l’Assemblée nationale suite à la déclaration du gouvernement sur la crise sanitaire. Extraits.

Q

ue faites-vous de notre République ? Cette convocation au lendemain des
annonces du Président de la République est la marque du mépris le plus
absolu du monarque pour le Parlement et à l’endroit du peuple. Notre pays
en est désormais réduit à se plier aux oukases d’un souverain. Trop content d’annoncer à ses 66 millions de sujets le sort qu’il leur réserve et que rien ne semble
arrêter, pas même ses propres erreurs et les cris d’alerte d’un personnel soignant
à bout de souffle.
Voter sur des mesures déjà annoncées et mises en œuvre a-t-il une quelconque
signification ? Qui peut croire que l’application de l’article 50-1 de notre Constitution n’est pas juste un hochet tiré du coffre à jouets pour “faire comme si on
était une démocratie” ?
Depuis un an, notre pays reste englué dans une crise sanitaire qui semble sans
fin. Des territoires entiers sont abandonnés à leur sort, comme en Outre-mer ou
en Seine-Saint-Denis.
Depuis un an, vous décidez seul, sans jamais tenir compte des avis et des propositions de l’opposition. Tout au plus faites-vous mine de nous informer quand tout
est déjà étalé à la une des médias. Et comble du comble, hier soir, le Président ose
nous dire que ses décisions, ses échecs sont le fruit de choix collectifs, alors qu’ils
sont celui d’un pilotage solitaire, d’erreurs d’appréciation et d’entêtements coupables.
Depuis le début de cette crise, le Président de la République, l’ensemble du gouvernement et la majorité ne cessent de nous répéter, avec une arrogance désormais récurrente, qu’ils ont raison, qu’ils prennent les meilleures décisions… tandis
que s’accumulent les décès évitables.
Nous sommes ici aujourd’hui pour “commenter” les nouvelles restrictions annoncées par le Président de la République pour 4 semaines au moins. Il y a quatre
semaines, le même demandait aux Français de tenir encore 4 à 6 semaines avant
un assouplissement de ces restrictions prises !
La dégradation de la situation sanitaire était pourtant prévisible. À l’anticipation,
vous avez préféré l’attentisme et la gestion de la crise au fil de l’eau. Ce manque
d’anticipation, nous le retrouvons dans la stratégie vaccinale. Depuis 4 semaines,
la montée en charge de la vaccination n’est toujours pas au rendez-vous. Elle ne
le sera pas plus demain.
Il y a 48 heures, ici même, le ministre de la Santé osait affirmer que nos voisins
ne faisaient pas mieux que nous ! C’est faux : la France est toujours largement à la
traîne. Au regard du nombre de doses administrées pour 100 personnes, la France
se classe à la 29e place. Est-ce digne d’un pays qui se présente comme la 6e puissance économique du monde ?
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Alors, que nous propose le Président de la République pour faire face à ce désastre,
à son propre échec ? La fermeture des crèches et des écoles pour 3 semaines, et 1
mois pour les collèges et les lycées ; un effort de tous les soignants, alors que
depuis un an ils sont à bout de souffle et n’ont eu en échange que droit à de belles
paroles ; l’ouverture de nouveaux lits de réanimation pour atteindre l’objectif de
10 000, après nous avoir psalmodié, depuis un an, que cela était impossible ; la
systématisation du télétravail alors qu’elle reste au bon vouloir des employeurs ;
la fermeture de tous les commerces dits non-essentiels. Et tout cela pourquoi ?
Parce que vous avez échoué à briser la courbe des contaminations.
Après l’épisode calamiteux des masques et celui non moins funeste des tests,
l’échec de votre stratégie vaccinale est patente. Alors que vous avez tout misé
sur la vaccination pour faire reculer le virus, que dire des plus de 75 ans qui,
aujourd’hui, sont encore dans l’impossibilité de trouver un rendez-vous? Que dire
des commandes de vaccin non encore honorées ? Que dire de la farce des vaccinodromes refusés puis ouverts, voire ouverts puis fermés ? Que dire du retard à
mobiliser les capacités de production nationale pour produire des vaccins ? Que
dire du département de la Seine-Saint-Denis, le plus touché et le moins vacciné ?
Que dire de l’annonce de 220 000 personnes vaccinées par jour quand notre voisin
anglais vaccine aujourd’hui 1 million de personnes tous les jours ?
De la même manière, depuis un an, notre pays n’a pas accru ses capacités hospitalières de manière pérenne, notamment en termes de lits de réanimation. Avant
l’épidémie, 5000 à 5100 lits étaient ouverts en France, avec des taux d’occupation
moyens oscillant entre 85 et 90 %. Au 19 mars, la direction générale de la Santé
en recensait 7503, dont 86 % occupés par des patients atteints par la Covid ou
non. Ces ouvertures de lits à flux tendus impliquent en réalité des déprogrammations d’opérations. À l’inverse, certains hôpitaux ont continué à fermer des lits
d’hospitalisation.
Résultat: nous voilà revenu à la situation d’il y a un an, les services de réanimation
sont au bord de la saturation et, pour reprendre l’expression d’un collectif de
médecins de l’AP-HP, le « gouvernement se déresponsabilise de façon hypocrite ».
Quant aux écoles, parlons-en des écoles! Les annonces du Président hier sont une
catastrophe pour tous nos enfants. Vous avez jusque-là laissé les écoles ouvertes.
C’est ce qu’il fallait faire, non pour satisfaire aux besoins du Medef et transformer
les établissements en garderie, mais parce que nos enfants en avaient besoin.
Mais il fallait dans le même temps mettre en place tout le nécessaire pour empêcher leur fermeture.
Avez-vous suffisamment protégé nos enseignants ? Non.
Avez-vous recruté du personnel pour remplacer les absences inévitables en temps

de pandémie ? Non.
Avez-vous mis en place des classes allégées pour éviter le développement de
foyers épidémiques ? Non.
Avez-vous testé largement pour éviter la propagation du virus ? Non.
Avez-vous équipé les établissements de purificateurs d’air ? Non.
(…) Vous nous mettez, une fois encore, devant le fait accompli de décisions prises
la veille pour le lendemain sans consultation démocratique préalable, sans préparation.
Les oppositions, toutes les oppositions vous ont fait des propositions sérieuses
qui auraient mérité d’être étudiées et débattues. Nous aurions pu bâtir collectivement une sortie de crise à la hauteur. Vous voulez continuer à décider seul, alors
nous vous laisserons seuls pour plébisciter des décisions déjà prises. µ

PCF SOUSCRIPTION (cliquez)
Cette contribution est essentielle au
fonctionnement du PCF et à son intervention
dans le débat politique traversé par une large
et profonde colère sociale. C'est un enjeu
démocratique majeur à l'heure où tout est mis
en œuvre pour réduire le débat politique au
face-à-face Macron-Le Pen.
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SANTÉ
Rassemblement franco-allemand à la Brême d’Or

Pas de proﬁt sur la pandémie
e jeudi 1er avril les délégations du PCF Moselle du DKP et de Die
Linke de Sarre s’étaient donné rendez-vous à la frontière pour
une initiative commune dans le cadre de la campagne européenne « Pas de profit sur la pandémie ». Les militants avaient choisi
volontairement de se retrouver à la Brême d’Or devant le centre de
dépistage Covid-19 mis en place par les autorités allemandes pour les
travailleurs frontaliers.
En effet, depuis plusieurs mois les travailleurs transfrontaliers se rendant en Allemagne sont contraints de se faire tester tous les trois jours
pour pouvoir se rendre à leur travail. Cette situation est vécue comme
discriminatoire par les salariés concernés. Ce protectionnisme sanitaire
est particulièrement stigmatisant pour les salariés mosellans. Lors de
la mobilisation des travailleurs frontaliers, les communistes de Moselle
leur avaient exprimé leur solidarité et proposaient que l’Allemagne
comme l’Union européenne mettent en place des stratégies de vaccinations spécifiques pour les travailleurs transfrontaliers de l’UE. Pour le
PCF 57 ce centre de dépistage doit se transformer en centre de vaccination. Le lieu de ce rassemblement était donc un symbole fort. La protection de la population nécessite un renforcement de la vaccination,
donc de la production de vaccins.
Un important dispositif policier avait été mis en place du côté français
comme du côté allemand. Les gendarmes français et les policiers allemands ont empêché la jonction des deux délégations ! Nos camarades
allemands ayant été bloqués à 300 m de la frontière. Des représentants
du DPK et de Die Linke ont cependant pu rejoindre les manifestants français. Heinz Bierbaum, représentant de Die Linke mais aussi président
du PGE, a souligné dans son intervention la nécessité pour les forces
de gauche en Europe de multiplier les occasions pour faire connaître
cette initiative citoyenne européenne. Cette campagne porte un objectif
fort : celui de placer sous contrôle public la production des vaccins et
de libérer les brevets pour en faciliter la production. Le PCF a rappelé
que la protection de la population devait être la priorité des priorités :
il ne s’agit pas simplement de la protection de la population de nos deux
pays, mais de toute l’Europe et de toute la planète. La production de
vaccins ne doit pas plus être considérée comme une marchandise mais
comme un bien public mondial accessible à toute l’humanité.
Dans ce climat lourd, « la campagne Pas de profit sur la pandémie porte
un message de rassemblement et de mobilisation commune. » « C’est
une initiative citoyenne, européenne, à portée mondiale. » « Les
recherches pour réaliser ces différents vaccins ont été faites avec les

C

deniers publics, mais aujourd’hui, ce sont les industries pharmaceutiques qui en tirent les bénéfices, alors qu’il faut produire en masse et
augmenter la production. » Plusieurs médias français comme allemands
avaient fait le déplacement.
Un nouveau rendez-vous figure déjà à l’agenda transfrontalier : le 7 avril
prochain, à l’occasion de la journée mondiale de la santé, des délégations belges, allemandes, luxembourgeoises et françaises se sont donné
rendez-vous devant l’hôpital de Mont-St-Martin (54), à proximité immédiate de la frontière, pour un rassemblement avec la participation de
plusieurs dirigeants de partis dont Fabien Roussel.µ
Jacques Maréchal
secrétaire départemental, membre du CN

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e
COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur),
Gérald Briant, Léon Deffontaines, Yann Henzel, Méline Le Gourriérec,
Delphine Miquel, Julien Zoughebi. RÉDACTION : Gérard Streiff
Mèl : communistes@pcf.fr
RELECTURE : Jacqueline Lamothe
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81)
Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA
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SANTÉ
Hôpital Paris-Nord

Pour la rénovation de Bichat et Beaujon
Le projet de campus Hôpital Grand Paris Nord prévoit, en pleine pandémie, la fusion de deux grands CHU,
Bichat et Beaujon, dans un nouvel hôpital qui doit être construit à St-Ouen, en centre-ville. Bichat et Beaujon
comptent actuellement 1 049 lits, le projet d’Hôpital Grand Paris Nord en compte 744. Ainsi la suppression
de lits programmée serait donc de 305, soit 30 %.

P

our justifier cela l’APHP suppose : - Une diminution de la durée
d’hospitalisation de 30 % par rapport à la moyenne nationale sans
aucune justification médicale ou organisationnelle; - Un taux d’occupation des lits de 95 %, alors même qu’au-delà de 85 % de taux d’occupation, il n’est plus possible d’accueillir les patient·e·s non programmé·e·s.
Alors qu’aujourd’hui, Bichat et Beaujon n’arrivent pas à prendre en charge
1 patient sur 3 qui consultent aux urgences, ce raisonnement semble irréaliste.
Le territoire où devrait être implanté ce futur hôpital est déjà déficitaire
en nombre de lits d’hospitalisation, mais aussi en médecins généralistes,
spécialistes et en professions paramédicales par rapport à la moyenne de
l’Île-de-France. Les conséquences de ces inégalités sont lourdes. Les habitant·e·s de la Seine-Saint-Denis ont été victimes d’une surmortalité, la plus
importante de France, pendant la première vague de la Covid-19. De plus,
les projections prévoient une augmentation de la population dans cette
zone d’au moins 10 % d’ici à 2030. À ceci s’ajoutent la disparition de l’usine
PSA et de son patrimoine architectural et la création d’un hôpital de très
grande taille qui vont aggraver le quotidien des riverains, l’accueil des usagers et les conditions de travail des personnels.
Face à cette situation, nous avons créé localement un collectif réunissant
forces politiques, associations locales, citoyen·ne·s et soignants afin d’élaborer ensemble un projet alternatif à l’APHP. Dans le même temps, à l’aide
des élus communistes de Seine-Saint-Denis, Paris et des Hauts-de-Seine,
nous avons interpellé les maires des communes directement concernées.
Après une présentation de notre nouveau cahier des charges pour ce projet,
3 vœux municipaux ont demandé la suspension du projet le temps d’une
étude plus poussé des projets alternatifs. Dans le même temps, la mairie
de Paris et le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ont fait valoir
auprès de M. Hirsch la nécessité que ce projet se réalise sans perte de lits
hospitaliers.
Malgré les interpellations, des pétitions et paroles d’élus s’élevant contre
ce projet, Martin Hirsch fait avancer ce projet à marche forcée, au détriment
de la démocratie.
Pour poursuivre la mobilisation, le 22 mars dernier s’est créé un comité de
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défense des hôpitaux Bichat et Beaujon exigeant la rénovation de ces hôpitaux et faisant apparaître la nécessité d’un nouvel hôpital en Seine-SaintDenis. Ce comité de défense, qui réunit syndicalistes, élus et riverains, a,
le 1er avril, appelé à un grand rassemblement devant Bichat qui a permis
l’expression du soutien de nombreuses personnalités de gauche ainsi que
d’autres collectifs en lutte avec des représentants de l’Odéon.
Il nous faut poursuivre les actions locales pour informer la population, et
dans le même temps travailler à une coordination des luttes sur les questions de santé. De nombreux hôpitaux sont également victimes de restructurations, et Martin Hirsch découpe les situations, évitant ainsi toute

discussion plus globale sur le devenir des hôpitaux publics en France. Nous
avons besoin de mettre en commun nos énergies sur cette question, afin
de nous adresser ensemble à M. Hirsch et Emmanuel Macron et faire entendre notre revendication pour sortir la santé de la loi du marché.
Emmanuel Macron, en mars 2020, déclarait: « La santé n’a pas de prix. Le
gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour
prendre en charge les malades. Quoi qu’il en coûte! » Prenons-le au mot.µ
Emilie Lecroq
membre du CEN

RÉSISTANCE

Déportation : entretenir la mémoire
Que devons-nous faire de la mémoire des déportés de la Seconde Guerre mondiale, les 89 390 déportés résistants, politiques, raﬂés, otages, et parfois droits communs et les 74 182 juifs déportés de France ?

C

ôté État, c’est l’atonie. La journée nationale qui célèbre chaque année, fin avril, la mémoire des victimes
de la déportation dans les camps de concentration et
d’extermination nazis lors la Seconde Guerre mondiale se
résume à des dépôts de gerbes et à la lecture d’un texte
rédigé en commun par la Fondation de la Mémoire de la Déportation, les deux Fédérations d’anciens déportés et leurs Associations.
Une autre journée, internationale celle-ci, est consacrée aux
victimes de la Shoah, chaque 27 janvier, date anniversaire de
la libération d’Auschwitz. Elle est, en Allemagne, un fort
moment de Mémoire, et à Berlin comme dans les Länder, les
Parlements se réunissent pour entendre des témoignages de
victimes des nazis et de l’holocauste ou des réflexions de
haute tenue.
Un Concours national de la Résistance et de la Déportation
existe depuis 1961. Il s’adressait aux élèves de troisième,
première et terminale jusqu’à une date récente, et les thèmes
sur lesquels devaient réfléchir et travailler les élèves étaient
alternativement ouverts à des réflexions sur la Résistance
et la Déportation. Désormais, pour rester en concordance
avec les programmes scolaires, il vise essentiellement les
élèves de troisième, qui concourent sur un thème national
grâce à l’engagement de professeurs dévoués. Il est en perdition.
Faire vivre cette mémoire est un besoin. C’est une mémoire de la barbarie qui est restée longtemps indicible et inaudible parce qu’effroyable
et incroyable. Mais c’est aussi une mémoire qui a porté l’espérance d’un
monde nouveau, d’un monde meilleur. Marcel Paul, à Buchenwald libéré
depuis 6 jours, voyait les communistes « conduire le peuple à la liquidation de ses misères ». Des jeunes juifs, sauvés d’Auschwitz par leur
transfert à Buchenwald, souhaitaient créer un kibboutz - ce qu’ils
allaient faire en juin -, et ce kibboutz Buchenwald allait incarner le rêve
partagé des survivants et combler le fossé entre les pertes du passé et
les espoirs, comme les défis du futur.
À Buchenwald encore, mais à Mauthausen aussi, des Serments furent
pris par les survivants pour éradiquer du monde fascisme et barbarie,
mais encore « lutter contre l’impérialisme (…) sur les bases sûres de la
fraternité internationale » (Mauthausen).
Le monde nouveau a été marqué par la bombe atomique, par la guerre
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froide,
par la guerre d’Indochine puis celle d’Algérie, par des luttes de libération
nationale qui rappelaient le monde d’avant, et nous sommes passés de
la IVe à la Ve République.
Quand il n’y avait pas désarroi et capitulation, les engagements pris
dans les camps ont suivi. Ils étaient différents - question d’interprétation -, mais tous ont été marqués par la fraternité du souvenir et l’humanité des consciences.
En 2015 Germaine Tillion, missionnée en Algérie, et Geneviève de Gaulle,
présidente d’ATD-Quart Monde, toutes deux déportées à Ravensbrück
sont entrées au Panthéon. Il a manqué Marie-Claude Vaillant-Couturier
qui, de Ravensbrück elle aussi, pensait au « grand désir de neuf, de
reconstruction sur une base nouvelle, enfin ! Surtout parmi la jeunesse. »
Quel geste fort pourrait prouver l’intérêt renouvelé de la République
pour cette mémoire ?

C’est sans aucun doute vers l’éducation qu’il faut se tourner.
L’école est le principal vecteur des connaissances sur la Résistance et la Déportation. Les quelques musées ou centres régionaux d’histoire de la Résistance et de la Déportation, comme les
Associations, Fédérations et Fondations disposent de ressources
documentaires diversifiées qui peuvent alimenter des initiatives
pédagogiques innovantes. La créativité des professeurs qui
« travaillent » cette mémoire est sans limite, comme le sont les
initiatives qu’elle suscite.
Le nombre de témoins directs est désormais infime. Une relève
est possible, différente mais possible. Que nous laissent-ils de
leur passé concentrationnaire ? Un traumatisme ? Une leçon de
vie et de résistance ? C’est aux générations actuelles d’en témoigner.
L’enseignement sur la déportation permet de déconstruire et
mettre en garde sur les processus d’exclusion et de ségrégation
(racisme, antisémitisme, islamophobie…), de montrer que la barbarie n’a de limites que celles qu’on s’impose, d’alerter sur des
types de discours où les fake news ont la couleur de la vérité.
En même temps il montre la nécessaire intransigeance qui doit
faire face à ces processus. Il faut oser dire non.
Les lieux de déportation, comme le Struthof en Alsace, et les
grands camps du Reich, ne doivent pas nous faire oublier la
myriade des camps d’internement français (près de 1 700 camps entre
1939 et 1944), antichambres des génocides et des déportations. Gurs,
Argelès, Saint-Sulpice-la-Pointe, le camp des Milles sont connus. La plus
grande part des autres a disparu du paysage. Seules des mobilisations
locales permettent de les redécouvrir, et de redonner, par quelques
gestes symboliques, un sens à ces lieux, visages d’une République alors
en voie de décomposition. Ils sont d’autres sentinelles du passé qui doivent nous alerter sur des dérives possibles.
Mémoire des Hommes, mémoire des idées, mémoire des pierres, la
mémoire de la Déportation est un tout qu’on ne peut négligerµ
Dominique Durand
Président du Comité international Buchenwald Dora
et vice-président de l’Association française Buchenwald,
Dora et Kommandos.

MJCF

Face à l’échec du gouvernement,
vite un plan d’urgence !

U

n immense gâchis ! Voilà, après les annonces d’hier, le sentiment
qui domine, avec l’impression d’une situation qui aurait pu être
différente. La contamination massive conduisant inévitablement
à une saturation des hôpitaux et à l’incapacité de vacciner en nombre,
faute de doses, a amené Emmanuel Macron à annoncer un nouveau confinement. Cela fait plus de trois mois que la stratégie vaccinale a été lancée et pourtant seuls 4 % de la population ont reçu une vaccination
complète. Le refus de s’engager pour la levée des brevets permettant
des productions de masse sur le territoire national montre le manque
d’ambition de l’exécutif sur une politique vaccinale d’envergure. Sur la
saturation de l’hôpital public, la responsabilité
du gouvernement est pleine et entière. Depuis
des décennies la politique est à la suppression
de lits. Les multiples interpellations du personnel de santé sont restées lettre morte. Après le
confinement, nous aurions pu espérer un rebond
et un réinvestissement, mais aucune mesure n’a
été à la hauteur. Pire, malgré le contexte, des lits
ont encore été supprimés.
Face à cette situation, l’exécutif a annoncé la fermeture des établissements scolaires devenus
des clusters partout sur le territoire. L’aveuglement du gouvernement depuis des mois sur une
épidémie qui épargnerait ces lieux et le refus
d’écouter les multiples mises en garde du personnel éducatif le rendent pleinement responsable de cette fermeture qui aurait pu être évitée.
Du jour au lendemain, nous sommes passés de “la
fermeture des écoles est inenvisageable”, à une
fermeture complète des établissements scolaires. Cette nouvelle
annonce ne laisse présager rien de bon.
Pourtant, des mesures auraient pu être prises plus tôt pour éviter d’en
arriver là : dédoublement des classes, recrutement d’enseignants, mise
à disposition de matériel informatique pour tous les élèves, vaccination
des enseignants, tests systématiques des élèves… Jean-Michel Blanquer
peut marteler vouloir faire de l’école sa priorité, il n’en a jamais fait la
preuve, et il ne reste pas moins le principal responsable de la situation
catastrophique de l’école.
Aussi, pour les jeunes en emploi, aucune annonce sérieuse n’a été faite.
Le plan “un jeune une solution” ne fonctionne pas, et on estime
aujourd’hui à 1,6 million de jeunes sans aucune solution, auxquels
s’ajoutent des millions d’autres en emplois précaires, dans des forma-
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tions qui ne répondent pas à leurs aspirations ou en décrochage. Les
jeunes sont aussi les plus touchés par la réforme de l’assurance chômage
que le gouvernement s’entête à maintenir malgré la situation.
Depuis un an les jeunes ont suspendu leur vie et tout ce qui fait leur lien
social. Le chef de l’État n’a pas eu un mot pour la culture. Aucune annonce
non plus pour le sport et les associations. Des activités pourtant essentielles pour permettre à chaque jeune de se réaliser et s’épanouir.
Assez des tergiversations et du tâtonnement ! L’heure doit être à un plan
ambitieux pour la jeunesse, qui passe par une remise en cause des
logiques libérales desquelles ce gouvernement au service de la bourgeoisie est incapable de s’extraire. Ces quatre
semaines de confinement doivent permettre de
mettre tout en œuvre pour que les jeunes puissent construire sereinement leur avenir et
s’épanouir.
Le MJCF appelle l’ensemble de la jeunesse à se
mobiliser le 8 avril prochain, partout en France,
pour demander :
Pour les jeunes en formation :
- Un plan de rattrapage avec recrutement massif d’enseignants permettant de dédoubler les
classes.
- Un lissage immédiat des programmes pour
permettre de rattraper les retards.
- La création d’un service public d’orientation
dédié à contacter l’ensemble des jeunes sans
aucune solution et en décrochage pour leur proposer une formation.
- Un revenu étudiant pour permettre aux jeunes
en formation de sortir de la précarité et du salariat.
Pour l’emploi des jeunes :
- Un plan de recrutement massif dans les services publics en commençant par la santé, l’éducation, les transports et l’énergie. Une partie de
ces recrutements doit se faire sous pré-recrutement pour planifier les
besoins et permettre de former convenablement les agents de demain.
- La conditionnalité des aides publiques aux entreprises à l’embauche
et la formation des jeunes.
- La fin des contrats précaires : le CDI et la titularisation doivent redevenir la norme.
- L’abandon de la réforme de l’assurance chômage. µ
Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

LES CONTRIBUTIONS À LA
CONFÉRENCE NATIONALE
des 10 et 11 avril 2021 peuvent être déposées
dans l'Espace contributions du site de la conférence
nationale: https:conference2022.pcf.fr ou adressées par
courriel à conference2022@pcf.fr
Toutes les contributions seront transmises à la Commission
du texte et seront publiées sous la responsabilité de la
Commission de transparence des débats.

PLANÈTE
Haïti

Seule la solidarité internationale
avec la mobilisation populaire haïtienne
fera tomber Jovenel Moïse
Dans l’indifférence générale des chancelleries occidentales et médias
européens, le peuple haïtien affronte depuis deux mois l’une des phases
les plus dramatiques de son histoire.

HAÏTI

E

n Haïti, l’État de droit n’est plus. Mais aucun des hérauts contem- ment souhaitée dans une récente déclaration commune par les 15 memporains de la « démocratie et des droits humains » de notre siè- bres du Conseil de sécurité de l’ONU, « profondément préoccupés par la
cle ne s’en émeut. Au contraire. Depuis que, début février, le situation actuelle en Haïti ».
président Jovenel Moïse a passé outre manu militari la fin de son mandat Des semaines de mobilisations et manifestations ne sont donc pas parconstatée par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en vertu de la venues à briser cette épaisse muraille de black-out qui protège le pouConstitution en vigueur, il a su pouvoir compter sur le soutien actif de voir dictatorial en cours d’installation. Ce 3 avril encore, des centaines
sa marraine, l’Administration étatsunienne, le consentement de l’Union de femmes d’Haïti sont descendues dans la rue à l’occasion de la Journée
européenne, et même de l’ONU, en la personne de sa représentante spé- nationale des droits des femmes, pour dire « Non à la dictature et à l’inciale en Haïti, Helen Meagher La Lime qui fut, par ailleurs, ambassadrice sécurité », non aux violences continuelles dont elles sont les cibles et
des États-Unis en Angola...
« pour dénoncer le référendum et
Interpellé publiquement, Antonio
le soutien de la communauté interGuterres, secrétaire général d’une
nationale au président Jovenel
« Tous les jours, la répression
ONU qui se fourvoie dans un appui
Moïse ».
à une « légalité électorale » des
Tous les jours, la répression se rense renforce, les enlèvements
plus douteuses, devra bien réponforce, les enlèvements crapuleux ou
dre un jour à la question posée par
politiques se multiplient, et Jovenel
crapuleux ou politiques
le Mouvement Matris Liberasyon :
Moïse maintient en prison sans
se multiplient »
« Pourquoi l’ONU, qui a toujours
jugement tout opposant à son pouprôné la paix, la lutte contre la
voir, soit des centaines de perpauvreté et le respect des droits
sonnes parmi lesquelles des
humains, encourage-t-elle l’impléagents de la Fonction publique qui
mentation d’une politique discrimirefusent d’appliquer ses ordres
natoire de déni systématique
criminels. Le pays, déjà l’un des
envers le peuple haïtien, en souteplus inégalitaires au monde, s’ennant un gouvernement totalement
fonce dans une crise sociale et
illégal et illégitime ? »
économique. À cette date, aucun
D’autant que, puisque la Constituvaccin contre le coronavirus n’a
tion lui donne tort, Jovenel Moïse a
touché même le territoire haïtien
décidé d’en changer, par référendont l’absence de politique de
dum, le 27 juin prochain. Ceci en
santé publique et la faiblesse des
vue d’une élection présidentielle,
structures sanitaires empêchent
dès lors taillée sur mesure, prévue
toute mesure rigoureuse de l’évoen septembre prochain et ardemlution de la pandémie qui n’aurait
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fait officiellement que 252 morts.
Le peuple haïtien ressent un cruel besoin de solidarité et d’internationalisme – seul facteur capable d’enrayer le scénario décidé à Washington, New York et Bruxelles qui assurerait à Jovenel Moïse une mainmise
pérenne et une soumission sans faille aux exigences étatsuniennes et
occidentales.
Le Parti communiste français appelle les forces démocratiques et
d’émancipation humaine de France et d’Europe, en liaison avec celles
d’Amérique latine et des Caraïbes, à manifester leur pleine solidarité et
leur soutien aux mouvements citoyens, syndicaux, politiques et à tous
les secteurs de la société haïtienne – car ils sont nombreux – en lutte
pour les droits sociaux et fondamentaux, la justice sociale, les libertés
et la démocratie en Haïti. Il est grand temps d’imposer au gouvernement
français lui-même un changement net d’orientation en se dégageant de
celle imposée par les États-Unis guidés par leurs seuls intérêts géostratégiques et ceux de leurs firmes. En ne le faisant pas, la France prendrait une tragique responsabilité dans le cours des événements en Haïti
et se disqualifierait pour longtemps encore aux yeux de nombreux peuples du monde dont les exigences sont piétinées par un ordre mondial
insupportable. µ
Lydia Samarbakhsh
membre du CEN, chargée de l’International

