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Le muguet rouge du 1 Mai (p. 5)

Bonne nouvelle

2022 : la parole aux
B
adhérent.e.s (p. 3)

onne nouvelle en ces temps calamiteux :
une étude de l’Institut Ipsos montre que les
Français entendent se montrer plus généreux. Alors qu’on pouvait craindre que la pandémie
pousse en ce domaine à un repli sur soi, la notion
de solidarité reste forte. Depuis 2019 le montant
des dons aux organismes humanitaires a progressé
et une majorité de Français ayant déjà versé de l’argent à une association en 2020 compte donner le
même montant. L’envie d’être plus solidaire est là.
En priorité les donateurs souhaitent donner aux
organismes d’aide aux plus démunis, à la recherche
médicale et au soutien à la jeunesse. « C’est très
encourageant », souligne un responsable d’association. µ

Vidéo
Contre la
suppression des
congés des agents
territoriaux. Signez
la pétition !

Gérard Streiff

SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

Je verse:

¤

………..............
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“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

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

ACTUALITÉ

LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES

Du 28 avril au 9 mai : Exposition
« Nous la Commune » de Dugudus,
Gare de l’Est (Paris)
28 avril 10 h 30 : Manifestation des
salarié·e·s de Hermes Boissons (exTropicana), Hermes (60)
28 avril 11 h : Ensemble pour le fer
dans l’Yonne, place de l’Arquebuse,
Auxerre (89)
28 avril 11 h : Distribution aide
alimentaire SPF/ UEC Faculté des
Lettres, Limoges (87)
28 avril à 12 h : Ian Brossat, porteparole du PCF, sera l’invité du Talk
Le Figaro
28 avril à 12 h 30 : Stéphane Peu,
député de Seine-Saint-Denis, sera
l’invité de LCI
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 à 12 h 30 : Fabien Gay,
sénateur de Seine-Saint-Denis, sera
l’invité de LCI
29 avril 18 h 30 : Webconférence
« Sondages : précautions avant
usages. Rencontre avec Daniel
Gaxie ». Inscription sur le site de la
fondation Gabriel-Péri
29 avril 20 h 30 : [LIVE] Quelles
perspectives aux mouvements
sociaux ? Avec Yann Lelann sur
Facebook, ou section PCF Ivry, ou
Instagram IA (94)
30 avril à 7 h 35 : 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, flashmob général
1er-5 mai : Vente du muguet virtuel
site du PCF
1er mai -20 juin : Exposition Demain
la Révolution, sur les grilles de
l’espace Niemeyer, Paris 19e. À
partir du 3 mai possibilité de faire
des visites guidées
1er mai 13 h : Lancement de la

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE:
Victoire: la loi Chassaigne s’applique à
partir du 1er novembre pour les retraités
agricoles
Victoire des salariés en lutte de JohnDeere, Fleury-Saran (45)
Pétition contre la privatisation des
services publics municipaux pour nos
ainés, Nevers (58)
Mobilisation pour le maintien du local

du Secours populaire à Morsang-surOrge (91)
Mobilisation contre les fermes-usines
dans le Morbihan (56)
Soutien aux viticulteurs et agriculteurs
(66)
35 points de rencontre pour le Val-deMarne en commun le week-end dernier
(94)
Distribution produits d’hygiène,

Dépôt de candidatures aux élections
départementales jusqu’au 5 mai 18 h.
Dépôt des candidatures aux
élections régionales du 10 au 17 mai.
Pour s’inscrire sur les listes
électorales pour les prochaines
élections : jusqu’au 14 mai 18 h dans
sa mairie d’habitation.
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campagne régionale Normandie, parc
d’Harfleur (76)
1er mai 14 h : Manifestation RP place
de la République
2 mai : 1er tour élections municipales
partielles à Ris-Orangis
2 mai : Journée de mobilisation pour
l’Hôpital de Saint-Hilaire (91)
2 mai 15 h : Le sud de l’Essonne n’est
pas la poubelle de Paris. Manifestation
Rond-Point Étampes D191 (91)
4 mai à 8 h : Fabien Roussel,
secrétaire national du PCF, sera
l’invité de la matinale de Public
Sénat #BonjourChezVous
5 mai : Déplacement de Fabien
Roussel dans l’Hérault
6 mai : Déplacement de Fabien
Roussel dans les Bouches-du-Rhône
7 au 9 mai : Vote des communistes
pour le choix à la présidentielle
7 mai 14 h : Rassemblement avec Assa
Traoré devant le TGI de Paris
8 mai : Cérémonies de la capitulation
de l’armée allemande nazie/massacre
de Sétif
9 mai : Marche pour une vraie loi climat
10 mai : journée de l’abolition de
l’esclavage
14 mai : Date limite d’inscription sur
les listes électorales
15 mai 10 h 30 : Que vive la commune !
RDV rue de la Commune, Villejuif (94)
15 mai 13 h : Marche mondiale contre
Monsanto-Bayer et l’agrochimie, place
de la Bastille, Paris
17 mai 19 h : Conférence “La
Commune à Paris par celle et ceux qui
l’ont faite”, avec Michèle Audin, direct
Facebook PCF, section Montreuil (93)
18 mai : Déplacement de Fabien
Roussel en Haute-Vienne
Châlons-en-Champagne (51)
Collage géant à Fécamp (76), Banyuls
(66), Bonneuil (94), Relecq-Kerhuon
(29),
Avec les salari.é·e·s de Carrefour, Portde-Bouc (13), Stains (93), de Manoir
Industries, Alizay (22), de General
Electric, Belfort (90), les hospitaliers
d’Évreux (27), d’Ed. Herriot, Lyon (69),
les cheminots d’Angoulême (16)

CN DU 24 AVRIL
2022

Le dernier mot aux adhérentes et adhérents
Le Conseil national du 24 avril avait notamment à son ordre du jour la bataille des départementales (rapport de Pierre Lacaze,
voir la résolution p. 4) et un échange sur « les suites de la conférence nationale, le vote des communistes et le calendrier de
travail ». Ce dernier débat était introduit par Igor Zamichiei. Extraits ci-dessous.

L

a Conférence nationale, rappelle le rapporteur, a constitué un
événement : mobilisation militante, prouesse technologique,
réussite politique. « Je voudrais insister sur deux dimensions du
succès de cette conférence nationale et pointer les défis qu’il nous restent à relever.
La première dimension, c’est l’engagement de notre corps militant. Si
elle a pu être réalisée, c’est parce que nationalement et dans les fédérations, notre collectif militant s’y est engagé avec ambition. C’est la
force et la singularité de notre parti. Et cela porte loin, car nous sommes
en train d’apprendre collectivement de nouvelles pratiques pour faire
vivre la démocratie dans une situation inédite.
De plus en plus de fédérations prennent en main les outils numériques,
la visioconférence, les espaces de partage de documents, les formulaires
pour associer le plus grand nombre des militant·e·s. (…) Le champ des
possibles est immense de ce point de vue, non pas seulement pour remplacer temporairement les pratiques en présentiel qui sont incontournables, mais aussi et surtout précisément pour développer l’utilisation
de nos outils numériques avec l’ambition de les placer demain au service
de notre action de terrain.
La deuxième dimension du succès de notre conférence, c’est la qualité
de notre débat politique et de la participation aux votes. (…) Des interventions représentant la diversité des options et approches dans le
Parti, dans le respect du temps de parole limité, préparées politiquement
avec la volonté de toutes parts de convaincre sans discréditer. On peut
également se féliciter de la très large participation aux votes, dépassant
90 % pour les principaux votes de la conférence.
Enfin, je voudrais terminer sur le bilan de cette conférence en disant
deux choses importantes pour la suite. Premièrement, reconnaître la
réussite de notre initiative ne doit pas nous exonérer d’en apprécier les
limites. Sur le plan politique et démocratique, la principale d’entre elles
est, me semble-t-il, l’insuffisante interactivité des débats, car certains
points auraient mérité un échange plus approfondi. Sur le plan technique, une première réunion de débriefing de la conférence a pointé le
besoin d’améliorer notre méthode de préparation d’un tel événement,
de l’établissement du cahier des charges jusqu’à la réalisation, le besoin
d’anticiper davantage pour des raisons d’ambition politique, d’actualisation des données numériques nécessaires, de temps de développe-
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ment des outils utilisés ou encore de réduction des coûts. (…)
Ensuite, reconnaître cette réussite ne doit pas non plus nous amener
sur le plan politique à considérer que le débat est clos. Certes, les votes
des délégué·e·s à la conférence ont exprimé une large majorité, 66,41 %
pour l’option 1, celle proposant de présenter une candidature communiste à la présidentielle et de travailler à construire un pacte d’engagements communs pour les élections législatives. Et 73,57 % pour
proposer la candidature de notre secrétaire national, Fabien Roussel, à
l’élection présidentielle.
Pour autant, ces votes ne sont qu’une étape de la construction politique
que nous engageons pour les échéances de 2022. Dans notre organisation, et c’est un des aspects de mon mandat de le rappeler, ce sont les
adhérentes et les adhérents qui ont le dernier mot sur les choix qui
engagent notre parti. Le vote des communistes des 7, 8 et 9 mai revêt
donc une importance majeure. Nous devons travailler dans les 15 jours
qui nous séparent de ce vote à l’appropriation des débats de la conférence, à leur prolongement dans toutes les sections et ensuite à la plus
large participation possible des communistes au vote. (…)
J’en viens à notre calendrier de travail pour les semaines et les mois qui
viennent. »
Le rapporteur évoque la finalisation des listes aux élections départementales et régionales, la journée du premier mai, la vente du muguet
dans de nombreuses fédérations, avec néanmoins un nombre de points
de vente réduits.
« Aussi, nous avons décidé nationalement de reconduire le dispositif
de souscription à travers le muguet virtuel qui avait été un succès l’année dernière. Du 1er au 5 mai, il sera possible de souscrire directement
sur le site internet national du Parti et les sommes récoltées seront
reversées aux fédérations. (…)
Le 3 mai prochain, nous aurons un comité exécutif national important
qui traitera de deux enjeux : la poursuite de notre travail sur la politique
jeunesse du Parti, avec l’adoption d’une proposition pour la jeunesse et
un débat sur la conjoncture économique, avec un focus sur la dette et
les propositions économiques du Parti.
Nous élirons également lors de ce CEN la commission nationale du vote
des 7, 8 et 9 mai, et j’en profite pour insister sur l’importance d’élire
des commissions du vote dans les sections et fédérations. Le 9 mai, en

fin d’après-midi, nous ferons une communication nationale pour annoncer les résultats du vote des communistes.
La dernière semaine de mai, malgré l’agenda chargé dans nos fédérations avec les campagnes, je vous propose que nous nous réservions la
possibilité de tenir un conseil national. En effet, à un mois du scrutin,
ce pourrait être un atout pour faire le point sur la situation politique,
les atouts et obstacles rencontrés dans nos campagnes. Et cela pourrait
aussi être l’occasion d’un premier échange (…) pour traiter des suites
du vote des communistes, des initiatives à prendre sur la présidentielle,
avec bien sûr des enjeux différents selon l’option retenue et un point
particulier sur les législatives, car nous savons qu’elles nécessitent une
préparation importante. »
Le rapporteur aborde enfin la question de la tenue du prochain congrès,
prévu à l’automne.
« De nombreux dirigeant·e·s m’ont fait part d’interrogations, de doutes,
tant sur le contenu, les objectifs politiques de notre prochain congrès
que sur la possibilité de sa préparation dans de bonnes conditions
démocratiques au regard du calendrier et de la situation sanitaire. (…)
Après échange avec Fabien, nous avons fait le choix d’exposer ces interrogations, ces doutes lors du dernier CEN, en proposant un échange lors
de ce CN car nous les estimons suffisamment étayés pour ne pas les passer sous silence, d’autant que nous parlons ici d’une échéance démocratique majeure de notre parti.
Plusieurs membres du Comité exécutif national, et je le précise au-delà
de toute divergence d’option sur les choix politiques à mettre en œuvre
dans la période, ont dit les partager, certains allant jusqu’à se prononcer
franchement pour un report du congrès à l’automne 2022. (…)
Cet enjeu mérite un réel débat entre nous, un premier temps d’échange
aujourd’hui en direction nationale et, si vous en êtes d’accord, une
consultation des secrétaires départementaux·ales pour recueillir leur
avis. Fabien Roussel propose que Marie-Jeanne Gobert, qui avait déjà
conduit la précédente consultation sur notre calendrier, puisse également conduire celle-ci, si nous le décidons. Parce que nos statuts prévoient un congrès au moins tous les trois ans et que les fédérations
sont au cœur de la construction du congrès, il est impératif à mon sens
d’approfondir ce débat avant toute décision. » µ

RÉSOLUTION DU CN

Départementales

Les dix priorités des communistes
L

e gouvernement a décidé de tenir les élections départementales
les 20 et 27 juin. Nos groupes parlementaires, notre secrétaire
national sont intervenus pour que les conditions de la campagne
électorale et le vote se déroulent sans risque sanitaire pour les populations et avec la plus grande exigence démocratique. La première urgence
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.
La crise sanitaire souligne la gravité des choix gouvernementaux récents
ou des choix politiques de ces dernières années contre l’égalité des territoires, les services publics, les collectivités départementales. 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. La demande d’aide alimentaire explose avec
une augmentation d’environ 30 %. Les inscriptions au RSA affluent avec
15 à 25 % d’augmentation par département. La crise et les besoins de
solidarité démontrent le rôle majeur des départements dans la vie de
tous les jours, de la naissance à la prise en charge du vieillissement, et
dans les politiques d’aménagement du territoire.
Les départements gèrent les collèges, les voiries départementales, les
actions sociales, la petite enfance, la vie associative, le logement, la culture, le développement économique. Près de 80 milliards de budget que
les marchés financiers aimeraient récupérer. Depuis des mois, les communistes sont pleinement mobilisés dans la préparation de ces élections,
engagés dans la construction de 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 ;
elles et ils travaillent au rassemblement pour gagner face à la droite et
l’extrême droite et être utiles. Le PCF travaille à des rassemblements
avec toutes les forces de gauche à l’échelle du département quand cela
est possible, sinon au rassemblement le plus large dans le plus grand
nombre de cantons. Nous voulons faire face aux urgences, pour le maintien de l’emploi, la transition écologique, la lutte contre la précarité et
la pauvreté, le renouveau de la démocratie. Défendre nos valeurs d’égalité et de solidarité, de laïcité, de lutte contre le racisme et l’antisémitisme et contre toutes les discriminations.
Nous sommes engagés pour présenter des candidat·e·s communistes,
apparenté·e·s, de gauche représentatifs du mouvement social et des exi-
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gences qui montent pour une autre société, plus solidaire, plus respectueuse de l’humain et de la planète, plus juste, garantissant la sécurité
de toutes et tous, sécurité physique, sécurité sociale ou encore sécurité
d’emploi et de formation. Nous voulons rassembler le plus grand nombre
de nos concitoyen·ne·s pour des projets de gauche s’opposant aux choix
gouvernementaux, des droites et au projet de haine de l’extrême droite.
Nous voulons plus d’élu·e·s communistes dans le plus grand nombre de
départements engagés dans des majorités de gauche. Nous appelons à
la mobilisation pour le succès du rassemblement que nous conduisons
dans le Val-de-Marne, département dans lequel la politique mise en
œuvre a montré l’originalité et l’utilité d’élu·e·s communistes engagé·e·s
au quotidien auprès de la population, le maintien des départements de
gauche comme dans le Pas-de-Calais et le gain de départements sur la
droite comme dans l’Allier ou les Bouches-du-Rhône. 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.
10 priorités pour l’action départementale
Nous voulons réinscrire la clause de compétence générale pour les départements. C’est une condition de la réactivité du département aux besoins
des habitant·e·s. La politique gouvernementale d’austérité, la crise
sociale et économique ont mis en danger les finances des départements.
Les dotations de l’État aux collectivités territoriales ont été réduites de
manière drastique entre 2014 et 2019 (- 12,5 milliards d’euros).
Nos priorités sont :
µ L’augmentation des moyens des départements pour des politiques
de proximité ambitieuses. Nous demandons que l’État rembourse ses
dettes et les surcoûts liés à la pandémie auprès des départements et
augmente leurs moyens via l’augmentation des dotations. Le niveau de
rémunération, le statut et l’amélioration des conditions de travail des
personnels départementaux sont pour les communistes essentiels à la
qualité de ces politiques.
µ La politique en direction de la jeunesse : une majorité de jeunes est
confrontée à la précarité dans tous les domaines et beaucoup sont en
souffrance. Nous multiplierons les mesures en direction de la jeunesse
pour lui permettre de conquérir son autonomie.
µ Crise sanitaire, crise scolaire : un plan d’urgence pour les collèges !

Plan d’équipement et de rénovation des collèges en exigeant de l’État
les postes nécessaires : enseignant·e·s, personnels, médecine scolaire,
et la mise en place d’un fonds d’aide aux collectivités territoriales. Modulation des subventions aux établissements en fonction de la mixité
sociale.
µ L’engagement pour la culture : aide à la création, soutien à la diversité culturelle des infrastructures de qualité au service d’une nouvelle
phase de démocratisation.
µ Un dialogue citoyen amplifié : la démocratie doit être au cœur de
l’action politique. Les femmes et les hommes de nos départements ont
une expertise que nous voulons mobiliser tout au long du mandat.
µ L’action en faveur du logement décent et durable : construction de
logements sociaux de haut niveau avec des logements à très bas loyers
et adaptés aux différents besoins.
µ Vieillir dans la dignité : l’autonomie est un élément essentiel de
dignité pour les personnes âgées. C’est pourquoi son financement doit
être pris en charge à 100 % par l’Assurance-maladie. Un grand service
public de l’autonomie mettrait fin à l’émiettement des structures d’accompagnement à domicile.
µ Préserver et développer l’emploi sur tous les territoires : soutien
aux PME et TPE, création d’emplois et de services, soutien aux luttes
contre les licenciements. Soutien à l’innovation sociale et écologique via
un fonds d’investissement pour le développement de l’emploi, de la formation et de la transformation écologique, aussi bien dans les entreprises que dans l’économie sociale et solidaire. Des services publics de
qualité et de proximité pour toutes et tous, dans tous les territoires.
µ L’égalité maintenant ! Promouvoir l’égalité, à commencer par l’égalité
femmes-hommes en renforçant la lutte contre les violences faites aux
femmes et pour l’égalité dans tous les domaines, lutter contre le racisme
et l’antisémitisme et toutes les discriminations par l’établissement de
plans territoriaux avec les moyens dédiés pour les associations.
µ Écologie : être plus audacieux ! Habitat durable, gestion de l’eau et
des déchets, transports en commun, agriculture de qualité et bio, soutien
aux productions locales, nous agirons pour la préservation de l’environnement et la transition écologique.µ

MUGUET DU PCF

L’expérience d’un trésorier
Le 1er Mai est la Journée internationale des droits des travailleurs·euses et le PCF y participe activement.

D

ans le 18e arrondissement, comme chaque année, les militants
de la section vendront le muguet avant de rejoindre la grande
manifestation parisienne.
Cette tradition militante semble remonter aux années 1930. De fait,
avec un peu d’imagination, cette petite fleur prend la forme d’un poing
levé, ce n’est surement pas un hasard !
En 2020, et c’est exceptionnel, la distribution des brins n’avait pu avoir
lieu. Nous étions alors en plein confinement. La fédération de Paris avait
cependant mis en place une vente en ligne de cartes postales réalisées
par notre talentueux camarade, l’artiste Dugudus, qui avait été un franc
succès.
Pour notre plus grand bonheur, nous retrouvons cette année le chemin
de la vente militante.
Comment la vente du muguet se prépare t-elle ?
Mi-mars, nous passons commande auprès de la fédération qui est en
lien avec un producteur. Une fois la commande passée, nous établissons
en comité de section la liste des points de vente. Il y en aura 9 cette
année, dans notre arrondissement, de Guy-Môquet à la Goutte-d’Or. Un
planning circule alors pour s’assurer que trois à quatre camarades puissent tenir les tables de vente.
La livraison du muguet est réceptionnée aux aurores (à… 4 h du matin)
l’avant-veille du 1er Mai par de vaillants camarades, à la fédération. L’ensemble des sections parisiennes viennent alors chercher leurs brins et
pots dans la matinée. Cette livraison anticipée permet aux sections qui
le souhaitent d’organiser une vente devant les entreprises.
La veille du 1er Mai, un vendredi cette année, l’ensemble des camarades
sont conviés à la section (dans le respect des gestes barrières) pour
confectionner les bouquets avec les brins et feuilles. Si bien que, le premier mai au petit matin, nous installerons aux quatre coins de l’arrondissement tables et chaises pour vendre la commande de l’année. Les
meilleurs emplacements étant réservés à ceux qui se lèvent tôt !
Une initiative ﬁnancière essentielle pour la section
Mi-mars nous ne pouvions anticiper l’état de la situation sanitaire en
mai et le 1er mai tombait initialement en pleines vacances scolaires.
Nous avons donc été un peu frileux au moment de la commande. Cependant avec près de 1 000 euros de plantes commandées, nous pouvons
espérer entre 2 200 et 2 600 euros de bénéfices. Une rentrée financière
plus que bienvenue après une année difficile, sans fête de l’Huma ! À
noter, les pots et compositions sont les plantes sur lesquelles nous réalisons la marge la plus grande.
Il s’agit de l’initiative financière la plus intéressante de l’année pour
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notre section. Chaque année, la vente du muguet nous permet par exemple de payer la taxe foncière et l’assurance du local de la section. Les
bénéfices étant reversés à la section.
Ainsi, comme chacune de nos actions financières, cette vente contribue
à nous donner les moyens de nos ambitions politiques.
Lier animation politique et animation ﬁnancière
Militants, nous le savons, il n’y a rien de plus frustrant que de ne pas
avoir les moyens financiers de nos ambitions.
Au delà d’être une initiative financière importante, le muguet est un
temps d’échange et de rencontre essentiel avec la population. C’est parfois le premier point de contact avec le Parti communiste. C’est ainsi
que pour défendre les droits des travailleurs et des travailleuses ou
par simple affection pour le PCF, nous avons nos traditionnels acheteurs,
qui n’achèteraient le muguet à aucun autre.
Cette présence massive dans tout l’arrondissement nous offre une visibilité conséquente. Elle nous permet d’amplifier la mobilisation sur les
batailles du moment et de poursuivre le travail de prise de contacts. Le
matériel militant étant en bonne place sur l’ensemble des tables de
vente. Enfin, la vente est un moment fort d’orga, qui permet souvent de
reprendre contact avec les militants parfois éloignés du « premier cercle » de la section. µ
Matthieu Eches
trésorier, section du 18e arrondissement de Paris

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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Ma remise d’impôt sera
de 66 % de ce montant.

NOM : ........................................................................................ PRÉNOM : .....................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL ......................... Ville..............................................................................................................................

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

À L’INITIATIVE

Véronique Pestel
chante

Indre-et-Loire

Un parti en phase avec la société
Le 22 avril dernier, Fabien Roussel, notre secrétaire national, était reçu en Indreet-Loire pour rencontrer les occupants du théâtre de Tours et échanger autour de
la santé avec le personnel de la santé et du médico-social.

P

lacée sous le signe du contact direct, sans filtre, la première rencontre,
attendue par celles et ceux qui occupent les lieux depuis le 12 mars était
nécessaire dans un contexte où il devient primordial d’élargir et d’appuyer
les soutiens pour que la mobilisation s’amplifie et soit entendue.
La réouverture des salles de spectacle est au cœur des débats et la colère est plus
que jamais palpable. Les revendications dépassent le seul domaine culturel, la
mobilisation s’élargissant à d’autres franges de la société avec en ligne de mire la
réforme de l’assurance chômage.
Cette réforme fait converger les intermittents et les précaires hors intermittents.
Le fil d’Ariane de la journée étant la rencontre avec celles et ceux qui luttent, la
seconde rencontre fut centrée sur le personnel de santé et du médico-social.
Témoignages poignants du quotidien du personnel qui est à la fois toujours passionné par leur métier et par l’humain et en même temps désabusé par des années
de marchandisation de l’hôpital.
Nous ne parlons plus de santé à deux vitesses tant de personnes en sont exclues.
Comme ce fut le cas de cette femme de 50 ans, atteinte de trisomie sous tutelle
d’État touchée par la covid qui, faute de place en réanimation, a été sacrifiée pour
laisser sa place à une autre personne jugée plus prioritaire. Ce n’est pas un accident
mais bien les effets de 20 ans de saignée sur notre système de santé. On fait reposer le choix de vie (ou de mort) sur les épaules du personnel en leur faisant trier
les malades.
Des lits, des moyens et de la formation, leurs demandes trouvent une certaine
alchimie avec les propositions du PCF qui s’appuient sur le tour de France des parlementaires communistes antérieur à la crise sanitaire.
Incompréhension forte de la part des oublié·e·s du Ségur qui, même à travail égal,
ne rentrent pas dans ce dispositif.
Crainte également sur le devenir de leurs faibles compensations au vu des réformes
qui s’annoncent et qui risquent de faire voler en éclats le fruit de leurs mobilisations en faveur de leurs maigres avantages professionnels.
La remise à plat des conventions collectives est vécue comme une profonde injustice et le risque d’un nivellement par le bas est une réalité.
Plus que jamais les demandes des syndicats, des associations doivent être entendues et font écho à nos propositions, et plus que jamais ils sont prêts à se battre
pour que l’humain reprenne sa place dans ce système de santé qui n’a pour boussole
que le résultat comptable.
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Le monde du travail compte sur les élus communistes pour que les exigences populaires trouvent une caisse de résonance à l’Assemblée.
Le programme des communistes est d’une incroyable modernité et ancré dans la
société. Le final de la journée avec la jeunesse communiste d’Indre-et-Loire montre
bien que nos mesures urgentes pour la jeunesse font écho avec leurs aspirations
émancipatrices.
Un salaire pour les étudiants fait sens pour redonner toute sa place à la jeunesse
et ne pas avoir la précarité comme mode de vie. Florilège de questions et
d’échanges sur nos positions, sur la place de la jeunesse, mais avec communément
cette envie et cette nécessité de proposer des alternatives à ce système capitaliste.
Journée marathon certes, mais c’est bien cette perméabilité entre le PCF et le
monde qui lutte qui nous met en phase avec notre société.µ
Fabien Lemettre
secrétaire départemental PCF Indre-et-Loire

« Mon ARAGON »

J

e voudrais attirer votre attention sur le
disque que vient de sortir Véronique
Pestel. Après avoir parsemé ses CD précédents de poèmes d’Aragon qu’elle prenait
grand soin de mettre en musique, voilà qu’à l’occasion du quarantième anniversaire de la mort
du poète, elle décide de lui consacrer tout un
disque et de créer autour de ce disque un spectacle, l’un et l’autre intitulés « Mon Aragon ».
Véronique est une amie, mais c’est surtout une
grand autrice-compositrice-interprète, à la
dimension d’une Barbara, d’une Anne Sylvestre
(qui était son amie), ou (je dis souvent) « une
Allain Leprest au féminin ». Avec son « Aragon », elle reprend le trajet d’un Léo Ferré, d’une
Hélène Martin, d’un Jean Ferrat, d’un GérardAndré qui, avant elle, osèrent consacrer un
album entier de chansons à Aragon en mettant
ses vers sur leur musique. Cela constitue évidemment à soi seul un événement. Je voulais
vous en donner l’information parce que je crois
qu’il doit nous solliciter. Il est la preuve vivante
que le feu allumé par le poète ne s’éteint pas, ce
qui nous réjouit pleinement. Et je crois que le
spectacle qui partira sur les routes en tournées
dès 2021, en 2022 et jusqu’en 2023 ne devraient
pas manquer d’intéresser les directions et les
programmateurs des lieux artistiques et culturels qui se trouvent dans les villes et villages
où nous disposons de quelque influence.
J’ajoute que le disque et le spectacle sont bien
entendu soutenus par la Maison Elsa Triolet-Aragon. Grand merci de votre attention. µ
Bernard Vasseur
directeur honoraire
de la Maison Elsa Triolet-Aragon
Contacts :
Lieux de spectacles et médias :
veroniquepestel@gmail.com 06 73 34 45 05
Municipalités, collectivités territoriales :
jcbarens@orange.com 06 80 20 50 28
Un dossier de presse sur le disque et sur le
spectacle est disponible et peut vous être très
facilement expédié sur simple demande.

MJCF
“Créé par les pauvres, volé par les riches”:
mettons ﬁn à l’accaparement du football
par les investisseurs ﬁnanciers !

D

imanche 18 avril, 12 des top clubs européens ont annoncé la création de la Super Ligue, une compétition dont l’objectif était de
concurrencer la Ligue des Champions en faisant participer 15
clubs fondateurs permanents, et 5 autres équipes invitées chaque saison.
Cette ligue fermée au fonctionnement profondément inégalitaire avait
ainsi pour objectif d’accroître les recettes des gros clubs (ce sont 3,5
milliards d’euros qui devaient être distribués d’entrée aux participants
par la banque JP Morgan finançant le projet) dans un contexte de crise
du modèle économique du football. Cette sécession explicite a ainsi suscité l’opposition des supporters comme des joueurs, notamment parce
qu’elle refuse le principe de promotion-relégation au sein de ligues
nationales qui assurait la compétition entre petits et gros clubs, et ce
parce que les gros clubs veulent, face à l’incertitude des résultats, sécuriser leurs revenus quitte à mettre fin au principe de la compétition.
On retrouve la tension caractéristique du football moderne entre les
aspirations capitalistes à la profitabilité et la logique sportive : alors
que la rationalité capitaliste pousse à sécuriser les profits, dans le sport
c’est l’incertitude du résultat, la difficulté du match, qui fait la valeur
de la performance. C’est bien tout un modèle économique qui est mis en
échec aujourd’hui et dans lequel s’inscrit ce coup de force opéré par les
“hyperclubs”, nouvelle étape d’une longue série de tentatives de pression des gros clubs (représentés par l’ECA, l’Association européenne des
clubs) sur l’UEFA.
La libéralisation et ses corollaires - financiarisation - du football trouvent ici son issue logique et témoignent de la voie délétère dans laquelle
s’engouffre le football, au travers de réformes qui ont rendu les ligues
nationales toujours plus déséquilibrées, et donc prévisibles, sous la
pression des investisseurs. Ces déséquilibres financiers entre les clubs
ont été accentués par les réformes successives de la ligue des champions, dont une nouvelle mouture est actuellement à l’étude pour 2024
(avec un nombre accru de matchs, 36 équipes au lieu des 32 actuelles,
une qualification fondée sur les résultats passés et des droits commerciaux de la compétition accaparés par les top clubs). La recherche d’une
plus forte exposition médiatique à travers la multiplication des matchs
(avec la réforme de l’UEFA actuellement à l’étude ce sont 100 matchs
supplémentaires qui seront joués chaque année en coupe d’Europe), et
donc de droits TV revalorisés, pousse les clubs à exiger des formats qui
portent atteinte à la qualité du jeu et à l’accès de tous et toutes aux
matchs.
Un tel projet n’est hélas pas neuf : déjà en 1998, la menace d’une ligue
d’élite était agitée par les grands clubs pour imposer à l’UEFA de réformer les compétitions en vue d’accroître leur profitabilité. Les Football
Leaks ont également révélé diverses versions d’une telle ligue qui restaient dans les petits papiers des gros clubs, et avaient refait surface
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sous les traits d’une European Premier League - qui accordait notamment
des droits de vote préférentiels aux plus gros clubs anglais - en octobre
dernier. La cupidité des propriétaires des clubs n’est que mal masquée
par les diverses raisons invoquées pour fonder cette ligue des riches,
le président du Real Madrid Florentino Perez évoquant ainsi “une pyramide qui coule pour tout le monde”, ou encore un fonctionnement qui,
par le truchement d’un obscur ruissellement, favoriserait la “redistribution”. Bien au contraire, la crise que traverse le football européen (un
manque à gagner de 2 milliards cette année pour les 20 clubs les plus
riches, s’ajoutant à un déficit déjà existant) pousse les investisseurs
privés à se jeter sur l’opportunité d’une ligue qui leur promet des rentrées d’argent 2 à 3 fois plus élevées.
Si l’inflation des droits télé ne peut durer indéfiniment, l’objectif des
gros clubs à travers ce projet de Super Ligue était la conquête de nouveaux marchés pour compenser. Or ces nouveaux marchés ne sont pas
prêts à payer pour voir des affiches de petits clubs des ligues nationales,
d’où la volonté de créer une ligue d’élite multipliant les rencontres entre
clubs prestigieux.
Mardi soir dernier, les 6 clubs britanniques ont annoncé leur retrait du
projet, émettant même des communiqués d’excuses, suivis par l’Atlético
Madrid mercredi matin, avant que le projet ne soit enterré cette même
journée.
Toutefois, l’échec de la Super Ligue ne doit pas faire oublier la victoire
de ce football des hyperclubs après des années de dérégulation du football, de dégradation des finances des clubs, de capitulation de la gouvernance sportive européenne face à la pression des clubs les plus riches
pour instaurer des mécanismes inégalitaires mais toujours plus rémunérateurs pour des clubs dont le modèle économique n’est plus viable
et qui dépossède les supporters de leur patrimoine collectif.
Il est grand temps de songer à réformer le football professionnel (meilleure répartition des revenus perçus collectivement - droits de diffusion
-, interdiction de la multipropriété des clubs pour garantir la pérennité
de la compétition sportive) et de mettre un terme à la spéculation financière (limitation du nombre de prêts de joueurs, répartition des indemnités de transferts entre tous les clubs où le joueur a été formé afin de
limiter la spéculation faite par le club vendeur, augmentation de la
“contribution de solidarité”, fin de la “titrisation” des joueurs - montages type Third party investment). Ce fonctionnement va à l’encontre
de la nécessité de garantir un droit à l’accès au football, tant pour les
joueurs que les supporters. Il est désormais évident qu’il faut mettre 2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e
COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur),
fin à l’accaparement du football par les investisseurs financiers. µ
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PLANÈTE
Turquie

Le putsch permanent
contre la démocratie
Le procès Kobane

L

e 26 avril 2021 s’est ouvert à Ankara le procès de 108 dirigeants
du Parti démocratique des peuples (HDP). Le régime de R.T. Erdogan leur reproche d’avoir organisé, en octobre 2014, des manifestations de soutien aux combattants kurdes qui opposaient une
résistance farouche à l’offensive de l’État Islamique dans la ville symbole et martyre de Kobane. Celles-ci faisaient écho aux inquiétudes de
l’opinion publique mondiale qui exprimait, dans un même mouvement,
sa solidarité à l’égard de l’héroïsme de ces femmes et de ces hommes
face à l’obscurantisme.
Cette mobilisation d’ampleur s’est réalisée dans un contexte périlleux
car nul n’ignorait alors la complicité de l’État turc avec Daesh. La répression fut terrible puisque 37 personnes trouvèrent la mort dans les différents rassemblements au
travers du pays.
Ce sont donc des parlementaires comme Selahattin
Demirtas, dont la Cour européenne des droits de l’Homme
vient d’exiger la libération
immédiate, Figen Yüksekdag ou
Pervin Buldan, mais aussi des maires révoqués, des dirigeants locaux,
qui sont aujourd’hui poursuivis pour s’être tenus debout, dans la dignité,
pour défendre la liberté. Ils sont sous la menace de centaines d’années
de prison.
Le Parti démocratique des peuples est aux avant-postes pour promouvoir les valeurs humanistes qui sont les nôtres. C’est d’ailleurs la seule
formation turque qui s’est félicitée, dans un contexte d’hystérie ultranationaliste, de la reconnaissance du génocide arménien par les ÉtatsUnis. Nous sommes indéfectiblement à leurs côtés pour défendre
l’universalisme des droits humains au moment où la Turquie vient de se
retirer de la convention d’Istanbul, premier instrument juridique au
monde pour prévenir et combattre les violences contre les femmes.
Alors que les menaces régionales perdurent, que Daesh se restructure
en Irak ou en Syrie et mène chaque jour de nouvelles opérations, les

communistes condamnent sans réserve ce nouveau procès politique qui
vise à broyer toutes les formes d’opposition et à supprimer toute
expression du dissensus politique. Cette parodie de justice doit être
annulée et tous les prisonniers politiques libérés, notamment Abdullah
Ocalan.
La procédure d’interdiction du HDP
Chaque jour, la Turquie de R.T. Erdogan s’enfonce dans la destruction de
la démocratie. Elle vient aussi d’engager une procédure de dissolution
du Parti démocratique des peuples.
Après plusieurs semaines de violentes attaques conjointes de la part
des islamo-conservateurs de l’AKP et des fascistes du MHP, le procureur
de la Cour de cassation a
rédigé et remis à la Cour
constitutionnelle un dossier
demandant l’interdiction du
HDP, troisième force parlementaire du pays.
Cette nouvelle offensive de
R.T. Erdogan contre l’expression de la volonté populaire s’inscrit dans l’impitoyable répression qui
frappe cette formation. Plus d’une dizaine de parlementaires croupissent
en prison, 60 maires ont été révoqués, et ces derniers jours près de 800
militants ont été arrêtés. Des procédures se focalisent contre les parlementaires Berdane Oztürk, Cerhan Isik, Sezai Temelli, Tayip Temel,
Murat Sarisac. Ils ne sont pas les seuls. La députée d’Agri Dilan Dirayet
Tasdemir fait l’objet de poursuites, tandis que le défenseur des droits
humains Omer Faruk Gergertioglu vient d’être condamné à deux ans et
demi de prison.
Le dépôt de ce dossier d’interdiction du HDP vise plusieurs objectifs : la
levée de l’immunité parlementaire de tous les députés du HDP, puis l’organisation d’un procès afin d’obtenir leur destitution et leur condamnation pour « terrorisme ». L’étirement de la procédure devrait
permettre à R.T. Erdogan de ne pas s’exposer à des scrutins partiels

“Le HDP est aux avant-postes pour
promouvoir les valeurs humanistes
qui sont les nôtres.”
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avant la consultation de 2023 et de se maintenir au pouvoir, d’autant
que la crise économique et sanitaire provoque un profond mécontentement dans le pays.
L’AKP cherche aussi par le truchement d’une réforme constitutionnelle
(art.14) à interdire à vie les activités des cadres et élus du HDP en prohibant la reconstitution du parti sous une autre appellation. 687 dirigeants et militants sont cités dans cet acte. À cela s’ajoute l’interruption
du soutien financier au HDP et la saisie de tous ses biens. Il s’agit donc
d’un véritable putsch contre la démocratie !
Pendant ce temps, E. Macron tente de renouer des liens avec le tyran
d’Ankara, tandis que l’Union européenne joue les bons offices, au prix
de quelques humiliations, afin de s’assurer que les migrants seront toujours contenus derrière la frontière turque. Ces dirigeants qui ne manquent jamais une occasion de faire des leçons de morale à la terre
entière sont totalement silencieux face aux piétinements des droits
humains par la Turquie de R.T. Erdogan. Le cynisme atteint son
paroxysme avec les procédures d’intimidations, les arrestations et les
menaces d’extradition qui pèsent sur les Kurdes qui vivent sur notre
territoire, qui s’engagent pour la paix et la liberté et qui subissent,
comme la communauté arménienne, les attaques et les violences des
« Loups gris ».
Les communistes sont indéfectiblement aux côtés des démocrates de
Turquie et notamment des Kurdes. Stop Erdogan !µ
Pascal Torre
responsable-adjoint du secteur international du PCF
chargé du Maghreb et du Moyen-Orient

