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Qui est riche ?
Pour des régions et des
départements solidaires “J

e ne veux pas de ces débats typiquement
français sur qui est riche et qui ne l’est
pas », a déclaré le ministre de l’Économie,
le 14 avril, devant la commission des Finances de l’Assemblée. Ce n’est pourtant pas bien difficile de savoir qui est
riche, mais les dominants ont toujours su brouiller les
pistes sur cet enjeu, insinuant en somme que le riche, ben
c’est le voisin, et puis que tout est relatif, etc. Alors
conseillons à Bruno Le Maire de jeter un œil sur le magazine Forbes qui publie son nouveau classement mondial
des grandes fortunes. On y apprend non seulement que ce
club compte quatre nouveaux clients français (venus de la
pharmacie pour trois d’entre eux) mais aussi que « tous
les milliardaires français ont vu leur fortune s’accroître
l’an dernier ». Probablement que Bercy n’est pas abonné
à Forbes. µ
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Vidéo
RÉVÉLATION :
"On peut parler
du scandale
Pﬁzer ?"

Gérard Streiff
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“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

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

ACTUALITÉ
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LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
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SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES
21 avril 18 h 30 : Webconférence,
Montagne en transition, Quel avenir
pour nos massifs en AuvergneRhône-Alpes ?
22 avril : Fabien Roussel à Tours
(37)
22 avril 14 h : “Rendez-nous nos
rendez-vous !”, avec RESF Paris,
42 rue Charcot (75013)
23 avril 8 h 15 : Fabien Roussel est
sur Europe 1
23 avril 14 h : 13 manifestations
régionales contre la réforme de
l’Assurance chômage
23 avril 16 h : Mon bureau de Poste
j’y tiens, avec Christian Favier,
plateau Ivry-sur-Seine
23 avril 18 h : Communisme et
féminisme, avec Éloïse Dreure,
Facebook live fédération 44
23 avril 20 h : Pouvoir vivre en Ilede-France, avec Lamine Camara et
Annie Dailly, Facebook live
fédération de l’Essonne
24 avril : Happy Birthday Mumia
Abu Jamal, 67 ans dont 40 ans de
prison
24 avril : Conseil national
24 avril : Mobilisation dans les
quartiers de Champigny (94)
24 avril 15 h : Commémoration
nationale du 106e anniversaire du
génocide des Arméniens, Paris
(75008)
25 avril : Un infirmier à
l’Assemblée, points de rencontres
sur les marchés (75020)
25 avril 10 h-12 h : Points de
rencontres sur les marchés de
Montreuil (93)
26 avril : Procès Kobané à

Ankara, solidarité avec Selahattin
Demirtas et Figen Yüksekdag
27 avril 19 h : Proche-Orient :
Visioconférence avec George Corm,
Une initiative du mouvement de la
Paix :
23 avril à 8h15 : Fabien Roussel
sera l'invité de la matinale de
Europe1
28 avril 11 h : Ensemble pour le fer
dans l’Yonne, place de l’Arquebuse,
Auxerre (89)
28 avril 14 h : Marches pour une
vraie loi climat, Hôtel de Ville, Le
Havre (76)
28 avril 17 h : ÉVÉNEMENT Une
Fête du travail vitale. Conférence
en ligne en vue des mobilisations
du 1er mai 2021, avec Yolanda
Diaz, ministre du Travail et de
l’Économie sociale (Espagne),
Luc Triangle, secrétaire général
IndustriAll Europe, Philippe
Martinez, secrétaire général CGT
(France), Maurizio Landini,
secrétaire général CGIL (Italie),
Unai Sordo, secrétaire général of
CCOO (Espagne), Hans-Jürgen
Urban, Comité Exécutiv IG Metall
(Allemagne), Joao Barreiros,
secrétaire international CGTP
(Portugal), Cristina Faciaben,
secrétaire international CCOO
(Espagne), Heidi Rønne,
secrétaire international de la
Confédération syndicale danoise
(Danemark). Interprétation en EN
FR ES IT PT et DE. À voir sur la
page du PGE/ forum européen
29 avril 11 h 30 : Manif cheminote
devant le siège de la SNCF
29 avril 18 h 30 : Webconférence
« Sondages : précautions avant

usages. Rencontre avec Daniel
Gaxie ». Inscription sur le site de la
fondation Gabriel-Péri
30 avril à 7h35 : Fabien Roussel
sera l'invité des 4 vérités sur la
matinale de France2
1er mai : Journée internationale
de lutte des travailleuses et
travailleurs, vente du muguet
1er mai 14 h : Manifestation RP
place de la République
2 mai : Journée de mobilisation
pour l’Hôpital de Saint-Hilaire (91)
7 au 9 mai : Vote des
communistes pour le choix à la
présidentielle
15 mai 13 h : Marche mondiale
contre Monsanto-Bayer et
l’agrochimie, place de la Bastille,
Paris
18 et 19 mai : Déplacement de
Fabien Roussel en Haute-Vienne
et en Dordogne
28 mai 18 h 30 : « Le PCF et les
pays socialistes », avec Gérard
Streiff, Facebook live fédération 44
29 mai : Marche au Mur des
fédérés, Père-Lachaise, Paris
30 mai : 1er tour élections
législatives partielles 6e Pas-deCalais et Paris 20e (date encore
non confirmée)
5 juin : Festival Toutes aux
frontières à Nice (06). Rens. sur
la lettre internationale du PCF
20 et 27 juin 2021 : 1er et 2e tours
des élections départementales et
régionales
3-4 juillet 2021 : Conseil national
28-29 août : Festival de l’humain
d’abord (62)

ET AUSSI LA SEMAINE
DERNIÈRE :
Victoire Réouverture du bureau de
Poste Jean-Jaurès-Bobigny (93)
Victoire La déviation de Boissy est
ouverte après 25 ans de luttes (94)
Flasmob général, danser encore
Tour de Vis, manif en vélo des
précaires, Châteauroux (36)
Soutien aux producteurs touchés
par l’épisode gel en Occitanie
Distribution solidaire de produits

d’hygiène à Saulcy (55)
Préservation des espaces verts,
Airs des vents, Dugny (93)
Mon hôpital j’y tiens, Gap (05),
Valence (26)
On veut nos trains à Argenton-surCreuse (36)
Manif à Saint Maur pour
l’application de la loi SRU (94)
Avec les salarié·e·s en lutte de
Teissère à Crolles (38), de
Castorama (06), les agents de la

fonction publique hospitalière du
Centre départemental de l’enfance
du Pradet (83), les SAM (12), les
Brico-Dépôt de Petite Forêt (59), 47
magasins Carrefour
Solidarité aux sans-papiers,
Rennes (35)
Collages géants à Marseille
(13008), Wattrelos (59)
Solidarité avec les prisonnier·e·s
palestinien·ne·s

ÉLECTIONS

Les communistes mobilisés pour des régions
et des départements solidaires dans une
France en commun

L

e gouvernement a décidé de tenir les élections départementales et régionales les 20 et 27 juin. Nos groupes parlementaires, nos responsables sont intervenus pour que
les conditions de la campagne électorale et le vote se déroulent
sans risques sanitaires pour les populations. La première urgence
pour nous c’est de vaincre la pandémie, le gouvernement doit
créer les conditions d’une vaccination massive et dégager des
moyens pour nos hôpitaux et nos soignants. Le scandale de la
spéculation sur les vaccins doit cesser.
La crise sanitaire souligne les failles des choix gouvernementaux
récents ou des choix politiques de ces dernières années contre
l’égalité des territoires, les services publics, les collectivités
régionales, départementales ou les communes. Nous sommes
opposés à la suppression des départements dans les zones
urbaines ou rurales et attachés au couple département-commune
pour des politiques de proximité. Nous souhaitons des régions
qui n’accompagnent pas les choix d’austérité et de privatisation
de l’Europe, du chef de l’État et du gouvernement.

Faire face à la crise économique et sociale
On assiste à la suppression d’un million d’emplois à l’échelle du
pays et à la poursuite de la casse de notre industrie. La demande
d’aide alimentaire explose (+ 30 %). Les inscriptions au RSA
affluent, 15 à 25 % d’augmentation par département. La crise et
les besoins de solidarité démontrent le rôle majeur des régions
et des départements dans la vie de tous les jours, de la naissance
à la prise en charge du vieillissement, dans les transports, l’éducation, la santé, l’économie, l’écologie, la culture, l’agriculture,
la pêche, le sport, le tourisme, et dans les politiques d’aménagement du territoire.
Se sont des élections très importantes pour les communistes car
elles permettront de faire face aux difficultés, de protéger, d’être
utiles dans des relations de proximité. Il n’y pas de petites élections non essentielles. La vie de nos régions, de nos départe-
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ments, la vie de nos concitoyens, voilà ce qui est important.
Les communistes depuis des mois sont pleinement investis dans
ces élections en proposant des projets de solidarité et d’égalité
pour tous nos territoires, urbains, ruraux, de montagne ou du littoral. Les élu·e·s communistes sont un atout pour les populations
et les luttes. Depuis des mois nous avons travaillé au rassemblement. Dans la quasi-totalité des régions il n’a pas été possible,
notamment par le positionnement d’EELV ; dans les départements
on y arrive mieux. Nous sommes dans un moment de choix, de

finalisation des accords et de dépôt des listes ou des candidats,
mais nous souhaitons comme aux municipales et aux sénatoriales
une progression de notre parti en nombre d’élus et en responsabilité.
Nous voulons faire face aux urgences, notamment sur l’emploi,
l’éducation, l’énergie, l’industrie, la transition écologique, la lutte
contre la précarité et la pauvreté, le renouveau de la démocratie.
Défendre nos valeurs de tolérance, de laïcité, de lutte contre les
intégrismes, les discriminations et les racismes.
Nous avons des candidat·e·s communistes ou apparenté·e·s représentatifs du mouvement social et des exigences qui montent pour
une autre société, plus respectueuse de l’humain et de la planète,
plus juste. Une société garantissant la sécurité de toutes et tous,
sécurité physique, sécurité sanitaire et sociale, ou encore sécurité d’emploi et de formation. Nous voulons rassembler le plus
grand nombre pour des projets de gauche s’opposant aux choix
pour les plus riches et de casse des services publics des droites,
ou au projet de haine de l’extrême droite.
Nous voulons plus d’élus communistes dans le plus grand nombre
de régions et de départements et participer aux exécutifs de
gauche. Nous appelons à la mobilisation pour le maintien de
départements de gauche comme le Val-de-Marne ou le Pas-deCalais ou le gain de départements sur la droite comme dans l’Allier
ou les Bouches-du-Rhône. Partout où nous sommes engagés nous
souhaitons le meilleur résultat à nos listes aux régionales et à
nos candidats aux départementales. En Normandie, Auvergne
Rhône-Alpes et en Corse nous appelons à la mobilisation du plus
grand nombre avec nos têtes de liste. Le résultat de toutes ces
femmes et tous ces hommes investi·e·s dans des candidatures
porteuses d’espoir et au service d’une France en commun, d’une
union populaire agissante, aura une valeur nationale. µ
Pierre Lacaze
membre de l’exécutif, responsable aux élections

À L’INITIATIVE
Solidarité avec les
étudiant·e·s

Fabien Roussel dénonce l’augmentation
scandaleuse des prix du vaccin Pﬁzer
et écrit au Président de la République
Dans un document, script d'une réunion téléphonique entre le vice-président de Pﬁzer et ses investisseurs, Franck A. D'Amelio révèle l'objectif de Pﬁzer d'atteindre un prix de 150 à 175 dollars la dose.
Vous trouverez ci-dessous le courrier dans lequel Fabien Roussel interpelle le Président de la République
pour lui demander de faire la transparence sur le scandale de l'augmentation des prix du vaccin.
Monsieur le Président,

L

es communistes de Metz et d’Orne basse en
Moselle ont organisé une initiative de solidarité
concrète pour les étudiant·e·s. Au cours du mois
de mars, ils ont collecté des produits d’hygiène et de
soins, car après avoir rencontré les étudiants, le besoin
d’une aide pour les produits d’hygiène est apparu. Nous
avons cherché un moyen de nous rendre utiles auprès
des étudiants. Comme il y a déjà pas mal de choses organisées autour de l’alimentaire, nous nous sommes
concentrés sur les produits d’hygiène. « Ils coûtent cher,
notamment les protections périodiques pour les
femmes », indique Danièle Bori, conseillère municipale
PCF. Le PCF a lancé la collecte de dons auprès de ses
adhérents de Metz et de Hagondange depuis le mois de
mars, grâce aux réseaux sociaux. « On a reçu des sacs
pleins. Une personne âgée, isolée, avec des revenus
modestes, a été contente de pouvoir aider les jeunes, a
témoigné Lucien, responsable de la collecte sur Hagondange. Deux points de distribution ont été tenus par une
dizaine de militant·e·s. Cette action a été relayée par la
presse locale et aura des prolongements. Soryba, étudiant et nouvel adhérent, s’est fortement impliqué dans
cette action. µ
Jacques Maréchal
Membre du CN, secrétaire départemental
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e nombreuses voix s’élèvent pour que le plus grand nombre de
nos concitoyens et peuples du monde aient accès au vaccin, le
plus rapidement possible. Il s’agit là du seul moyen de sauver
des vies, retrouver une existence normale et empêcher l’arrivée de
nouveaux variants.
Dans cette lutte mondiale, l’industrie pharmaceutique, qui a réussi
l’exploit de trouver en peu de temps plusieurs vaccins, refuse
aujourd’hui de lever les brevets qui protègent leur découverte, et
empêche leur production partout où cela est possible. Leur but, et ils
l’affirment dorénavant sans honte, est de réaliser des marges toujours
plus importantes, scandaleuses, sur le dos des finances publiques et
de notre Sécurité sociale. De nombreux pays du monde n’y ont toujours
pas accès pour cette raison.
Dans un document délivré par des journalistes d’investigations américains, un script relatant les discussions entre les dirigeants de Pfizer
et leurs investisseurs Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS et
consorts, Albert BOURLA, PDG de Pfizer, et son directeur financier,
Frank D’AMELIO, rassurent leur auditoire en leur garantissant « des
marges importantes », « des opportunités économiques » et « des
prix normaux pour un vaccin pouvant aller à 150 et 175 dollars la
dose » !
C’est un véritable hold-up de notre Sécurité sociale, réalisé, comme
tous les braquages, dans la plus grande discrétion, en toute opacité !
Pfizer déclare faire un geste en vendant la dose à 19 dollars actuellement, mais il annonce en même temps réaliser une marge de 25 % à
30 % sur ce vaccin !
Alors que le coût de production d’une dose de Pfizer serait de l’ordre
de 2 à 3 dollars, le Premier ministre bulgare a annoncé que la Commission européenne négociait actuellement l’achat de 900 millions de
doses supplémentaires au prix de 19 euros la dose, après l’avoir achetée 12 euros en novembre mais finalement payée 15 euros ! Qu’en estil vraiment ? Pourquoi une telle opacité ? Nous parlons de milliards
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d’euros d’argent public !
Qu’en est-il véritablement du coût de la vaccination pour nos finances
publiques, pour la Sécurité sociale ?
La représentation nationale comme les Français ont le droit de savoir.
Soyez transparent avec nous. Ce sont nos cotisations qui financent
cette campagne de vaccination. Ce sont aussi les milliards d’euros
d’argent public investis auprès de ces laboratoires, sous différentes
formes (crédit impôt recherche, CICE, subvention directe en lien avec
la pandémie...) qui ont permis la découverte de ces vaccins. Nous en
sommes donc, nous aussi, en partie propriétaires.
Enfin, vous le savez, ces industriels jouent avec la terrible loi de l’offre et de la demande et profitent donc de la pénurie de vaccins pour
faire monter les prix. C’est donc bien un enjeu important, déterminant,
d’obtenir la levée des brevets pour pouvoir les produire librement,
rapidement, en échange d’une indemnisation.
De nombreux anciens chefs d’État, prix Nobel de la Paix, chercheurs,
médecins, citoyens, vous demandent d’intervenir rapidement auprès
de l’Organisation mondiale du Commerce pour enclencher l’article 31
du Code du commerce international afin d’obtenir la levée de ces brevets.
Je suis à votre disposition pour en discuter avec vous et créer les
conditions, avec d’autres, dans la diversité de nos opinions, de nos
responsabilités, pour que tout le pays, dans l’union la plus large, mène
ce combat à l’échelle internationale. C’est aussi le rôle de la France,
membre permanent du Conseil de sécurité, d’être à l’avant-poste de la
lutte pour faire du vaccin un bien commun, un bien public au service de
l’humanité.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur le
Président de la République, l’assurance de ma haute considération.µ
Fabien Roussel,
député du Nord, secrétaire national du PCF
Paris, le 19 avril 2021

À L’INITIATIVE

Vivre, travailler, produire au pays !
Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du PCF, a été accueilli à Mauléon (Pyrénées-Atlantiques).

C

haleureuse, fraternelle, dynamique et constructive : ainsi pourrait-on qualifier la rencontre, à la mairie de Mauléon, entre
Fabien Roussel et Louis Labadot, maire, entouré des élus de sa
majorité, de représentants de l’hôpital de Mauléon et des fabricants
d’espadrilles. Une visite évoquée à la Fête de l’Humanité 2019 : « Si tu
es élu maire, je viendrai te féliciter à Mauléon. » Chose promise, chose
faite !
Comme le rappelle Florence Labadot - maire adjointe aux Affaires
sociales -, Mauléon, ville solidaire et d’accueil, s’honore d’avoir, en dix
mois, accueilli 4 familles de réfugiés ou en grande difficulté, dans cet
esprit de solidarité qui fait honneur à la France républicaine.
L’occasion pour le secrétaire national de notre parti de rappeler avec
émotion l’histoire de son grand-père, réfugié républicain espagnol, mort
en fuyant le fascisme, dans un camp de concentration français des
Hautes-Pyrénées.
Une heure et demie d’échanges et de débats où ont été abordées les
problématiques de l’hôpital de Mauléon et du devenir de l’industrie de
l’espadrille.
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Jérôme Etchémaité, adhérent de la CGT de l’hôpital, rendit ainsi un
vibrant hommage à l’ensemble des personnels, aux avant-postes depuis
plus d’un an, en soulignant par ailleurs leur désarroi face à la situation
extrêmement dégradée de cette structure et leur volonté intacte de
développer un établissement de proximité. Comme il témoigna de leur
fierté d’exercer un métier entièrement dévoué au service des autres, et
leur souhait de pouvoir pratiquer celui-ci au plus près des patients de
notre territoire.
Des propos confirmés par le docteur Degay, ancien médecin coordinateur
de l’hôpital. Il rappela l’importance d’un hôpital de proximité dans le
bassin de vie, et son refus du regroupement des centres de santé qui
ne répondent qu’à des contraintes financières et concurrentielles entre
établissements. Le docteur Degay n’a pas de mots assez durs contre
l’Agence régionale de Santé et propose sa substitution par une Assemblée régionale de Santé regroupant l’ensemble des acteurs et disposant
des moyens opérationnels et financiers pour répondre aux besoins et
aux attentes de la population de La Soule.
Quant aux fabricants d’espadrilles, ils rappellent leur satisfaction de
l’arrêt du projet - sous l’impulsion de la nouvelle municipalité - de la
« Maison de l’espadrille » qui serait venue concurrencer directement
leurs activités. Pour autant, les sandaliers rappellent que leur activité,
à très faible marge, ne leur permet pas d’investir dans la modernisation
de l’outil ou de se développer à l’export.
Se gardant de conclure ces échanges qui devront encore s’enrichir et
trouver des réponses collectives, Fabien Roussel souligne que les deux
sujets abordés, la santé et l’emploi, se trouvent bien au cœur de notre
société et concernent des millions de nos concitoyens. La pression financière sur les hôpitaux et les choix des différents gouvernements qui se
sont succédé ont affaibli et fragilisé le système de santé en ville comme
dans les territoires ruraux. Votre combat est juste, souligne-t-il. « C’est
à ceux qui y travaillent et y vivent de décider ce que doit être l’offre de
santé sur leur territoire. Il s’agit là d’une grande bataille à mener partout en France. »
Soutenant les sandaliers, Fabien Roussel précise que des interlocuteurs
existent dans le cadre du plan de relance du gouvernement : des préfets

spécifiques, chargés de coordonner et attribuer des aides (prêts et subventions) destinées à moderniser l’outil de production. Non sans rappeler que sur les 10 milliards annuels d’aide aux entreprises, 70 % vont
directement aux multinationales (sans contrepartie), alors que 520 000
PME n’en reçoivent que 30 %. Il insiste sur les contrats de développement État-Région-Agglo, destinés à soutenir les investissements d’un
projet global pour les espadrilleurs.
Enfin, pour clore cette rencontre, il lance un vibrant plaidoyer pour les
communes « sentinelles de la République », rappelant qu’elles sont « le
lieu du plus bel exercice démocratique qui soit, et qu’il convient de leur
redonner tout leur poids et tout leur rôle. »µ
Jean-Patrice Bassano
secrétaire de section

Roland Weyl, avocat
communiste, est
décédé à 102 ans,
ce 20 avril 2021.
Un hommage public lui
sera rendu quand les
circonstances le permettront.
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À L’INITIATIVE

Violences sexistes et sexuelles
Tolérance zéro
Le 22 mars dernier, Hélène Bidard – coordination Parti féministe/Droits des femmes, féminisme - présentait
au CEN un rapport sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Extraits.

H

élène Bidard rappelait le contexte politique. « Selon les dernières données : au moins 213 000 femmes âgées de 18 à 75
ans déclaraient avoir été victimes de violences physiques
et/ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année. Au
moins 94 000 femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir été victimes de viols et/ou de tentatives de viol sur une année. Les chiffres
des violences sexistes et sexuelles commises à l’encontre des
mineurs sont tout aussi frappants : selon un sondage Ipsos de 2019,
10 % de la population déclarent avoir été victimes de violences
sexuelles, dont plus de 80 % sont des actes à caractère incestueux.
Chaque année 165 000 enfants seraient victimes de violences
sexuelles en France - au moins 40 % des enfants et jeunes avant ou
pendant leur prise en charge par l’aide sociale à l’enfance ont été
victimes de violences sexuelles.
En parallèle de ce constat glaçant, notre société est entrée dans une
phase de remise en cause globale du modèle patriarcal, archaïque,
profondément inégalitaire et vecteur de violences sexistes et
sexuelles. Porté par l’élargissement du mouvement #MeToo à #Iwas,
#metoogay puis en France à #metooinceste, ce moment historique
a révélé au grand nombre le caractère massif, systémique, de ces
violences, amenant la volonté d’évolutions politiques et législatives
d’ampleur, afin d’opérer une transition féministe de la société. »
Le PCF a mis au point un dispositif « Tolérance zéro ». Le rapport
cite l’éditorial de Fabien Roussel dans le document consacré à cet
enjeu puis la résolution du CN de mars 2019. Elle évoque les débats
en cours qu’il convient d’approfondir : « Des débats ont cours dans
notre organisation sur la façon de concilier la nécessité de la protection des victimes et la présomption d’innocence. Ainsi, dans une
tribune le 18 février dernier, Olivier Barbarant écrit : « Ni l’ancien
mépris des plaignants et des plaignantes, ni l’accueil hostile ou graveleux de tant de témoignages ne justifient qu’on fasse de l’autoproclamation victimaire un gage de vérité. » Dans une tribune
collective, datée du 5 mars, d’autres camarades affirment que « la
présomption d’innocence n’est pas un totem d’immunité » et qu’en
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matière de violences sexuelles il importait d’accorder « une présomption de sincérité » aux victimes qui restent encore aujourd’hui
« très mal protégées » par la société. »
Puis Hélène Bidard avance de nouvelles préconisations :
« - Actualisation du livret tolérance zéro, communication sur l’affichette dans les locaux, développement de la formation.
- Courriel régulier aux adhérent·e·s sur le dispositif.
- Point à échéance régulière entre les membres du dispositif, par
exemple avant chaque CN, en plus des réunions ponctuelles sur des
cas précis.
- Besoin de débriefer régulièrement, aide à l’analyse de la pratique
et aide psychologique.
- Travailler au renforcement de l’anonymat des victimes.
- Veiller à systématiser une trace écrite aux responsables du Parti
sur les dispositions à prendre envers les agresseurs.
- Améliorer le fonctionnement entre le dispositif et la commission
des conflits sur l’échange mutuel d’information, la coordination dans
la gestion de chaque cas, les infos dont dispose la commission des
conflits pour prendre une décision.
- Expliciter les mesures conservatoires à l’encontre d’un agresseur
présumé que peut préconiser le dispositif et que peut décider la commission des conflits. Définir une politique claire selon les différents
cas.
- Approfondir la façon de traiter les accusations publiques sans prise
de contact avec le dispositif, par exemple sur les réseaux sociaux.
- Traiter le problème de déplacements éventuel d’agresseurs entre
fédérations.
- Revoir les statuts MJCF/PCF en nommant les violences sexistes et
sexuelles et en travaillant la proportionnalité des mesures envers
les agresseurs. »
Le rapport examine les nouveaux enjeux : Enjeu de l’immédiateté,
des emballements sur les réseaux sociaux et de la pression médiatique ; Enjeu en lien avec l’actualité covid19 de l’enjeu de santé mentale et particulièrement des jeunes ; Enjeu à étudier également d’un

lien avec des associations LGBT en capacité d’accompagner d’éventuelles victimes.
Il se termine sur le renouvellement des membres du dispositif : « Les
nouveaux membres du dispositif suivront toutes et tous des formations avec le CFCV notamment, et un séminaire de travail avec des
féministes, des spécialistes de l’écoute des victimes également.
Charge à eux ensuite de décider de leur mode d’organisation et de la
répartition des tâches au sein du dispositif « Tolérance zéro ». Des
principes de travail expérimentés devront rester comme le fait de
toujours se déporter si on connaît une victime ou un mis en cause. µ
(Voir texte intégral dans la lettre électronique)
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MJCF
Le ﬁlm de l’exposition
Une tonne de nourriture distribuée aux 100 ans d’histoire de France
et du PCF en vidéo
étudiantes et étudiants

F

ace à l’inaction du gouvernement pour lutter contre la précarité
étudiante qui explose, l’UEC, les cheminots du CASI de la Gare du
Nord et COP1 organisent la solidarité. Ce lundi matin, l’UEC, en
lien avec le CASI de la Gare du Nord, a reversé une tonne de denrées alimentaires à l’association COP1 - solidarités étudiantes -, qui organise
des distributions alimentaires sur Paris. Cela représente l’équivalent de
quinze jours de distributions alimentaires pour les étudiants et les étudiantes. Cheminots et organisations étudiantes main dans la main pour
faire vivre la solidarité. Une bien belle illustration de la solidarité dans
ce contexte aussi difficile.
Cela fait plusieurs mois que les étudiant·e·s sont confronté·e·s à une
précarité importante. En plus de l’isolement dû à la fermeture des établissements d’enseignement supérieur, nombre d’entre eux ont également des difficultés à se nourrir. En effet, de nombreux étudiants et
étudiantes se sont vus privés d’un revenu, par absence de job étudiant
en ces temps de pandémie. En conséquence, un nombre important de ces
jeunes se trouvent dans l’obligation de se tourner vers l’aide alimentaire. Cette situation, bien que déjà présente, s’empire à mesure que les
semaines avancent.
Suite aux mobilisations étudiantes des derniers mois, le gouvernement
a mis en place un certain nombre de mesures pour tenter d’endiguer
cette précarité. Au premier rang desquelles se trouve la réduction du
prix des repas dans les restaurants universitaires pour l’ensemble des
étudiant·e·s.
Bien que cette mesure soit à saluer, elle demeure insuffisante. Les étudiants et étudiantes se retrouvent à devoir faire la queue durant plusieurs heures pour obtenir des denrées alimentaires en quantité
insuffisante, le nombre de demandes ayant explosé. La situation reste
quasiment inchangée pour beaucoup et la précarité étudiante ne cesse
de croître.
Face à cette situation et à l’inaction du gouvernement, l’UEC organise la
solidarité. De nombreuses actions de solidarité comme des distributions
alimentaires ont lieu partout sur le territoire en lien avec les associations et les syndicats.
Il y a urgence à réagir pour mettre fin à la dégradation des conditions
de vie des étudiants et étudiantes.
Pour permettre à toutes et tous de vivre et d’étudier dignement, il y a
nécessité à instaurer un plan de lutte contre la précarité étudiante. L’UEC
revendique :
- La mise en place d’un revenu étudiant, fixé au-dessus du seuil de
pauvreté et financé par les cotisations sociales. Cela permettra à
chaque étudiant et étudiante de pouvoir étudier dans des conditions
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dignes, tout en leur permettant d’avoir accès à une réelle autonomie. La
mise en place d’un revenu étudiant permettra également de mettre fin
au salariat étudiant, première cause d’échec dans l’enseignement supérieur.
- Un investissement massif dans le CROUS. Pour offrir aux étudiant·e·s
un cadre de vie nécessaire à la réussite de leur parcours au sein de l’enseignement supérieur, tout en permettant de financer la construction et
la rénovation de logements étudiants et la restauration universitaire
- La revalorisation immédiate des APL.
- L’annulation des loyers CROUS. µ
Quentin Pénichon

PLANÈTE
Tensions en Irlande du Nord

Halte au sabotage
des unionistes !

DE

IRLAN

Les accords sur l’Irlande doivent être intégralement respectés.

L

a dégradation de la situation en Irlande du Nord est très
grave. Les tensions et violences de rue ont été exacerbées
par la mauvaise foi totale du gouvernement conservateur britannique sur l’application du protocole irlandais dans le cadre des
accords du Brexit, et par les provocations de plus en plus fortes des
dirigeants unionistes qui légitiment l’essor disproportionné de leur
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frange extrémiste. Ils ignorent complètement les conséquences
sociales de leur politique sur l’ensemble de la population d’Irlande
du Nord. Les conservateurs britanniques et les représentants politiques de l’unionisme se livrent à un véritable vandalisme politique
et prennent le risque de la politique du chaos en soufflant sur les
braises du conflit communautaire. Le gouvernement irlandais libéral

et conservateur reste mutique. C’est un désastre pour les accords
de paix.
Le PCF réaffirme son soutien et sa solidarité à tous ceux qui veulent
que l’application totale des accords de paix soit garantie. Seule cette
garantie permettra la fin des tensions.
Le PCF réaffirme son soutien et sa solidarité notamment au Sinn Féin
dans ses exigences de :
• Convoquer immédiatement une conférence intergouvernementale
entre les gouvernements britannique et irlandais, prévue dans les
Accords de paix, sur l’application des accords conclus. Les deux gouvernements portent une responsabilité pour éviter de nouvelles tensions.
• Mettre dans le débat public la réalisation de l’unité irlandaise, afin
de dépasser les tensions communautaires. Un référendum sur l’unité
de l’Irlande peut et doit être convoqué dans les cinq ans. Comme le
disait Mary-Lou McDonald, présidente du Sinn Féin, le 4 avril dernier
lors de la commémoration de l’insurrection de Pâques 1916, l’unité
irlandaise c’est « la politique d’une nation qui transcende toutes les
blessures, divisions et conflits du passé en forgeant un nouvel avenir ensemble, pour nous tous ». µ
Parti communiste français
Paris, le 15 avril 2021

