Régionales, départementales,
l’engagement des communistes (pp. 4 à 6)

Adresse de Fabien Roussel

Énigmatique

aux communistes pour le vote
des 7,8 et 9 mai (p. 3)

D

ans la guerre autour du groupe Lagardère que se livrent les requins capitalistes (Bolloré, Arnault, Lagardère), il y
a un administrateur qui s’active pour tenter de
recoller les morceaux : Nicolas Sarkozy. Lagardère lui rend cet hommage (Figaro Eco du 29/4) :
« Je salue la détermination et l’habileté de
Nicolas Sarkozy qui a fait en peu de temps le
travail d’une trentaine de banquiers d’affaires. » Expression énigmatique qui fait penser à un exercice de calcul : sachant qu’un
Sarkozy rapporte x gain, comptez combien rapportent 30 Sarkozy ?µ

Vidéo
Retour sur la
conférence
nationale du PCF

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

1er mai -30 mai : Exposition Demain
la Révolution, sur les grilles de
l’espace Niemeyer, Paris 19e. À partir
du 3 mai possibilité de faire des visites
guidées
5 mai : Déplacement de Fabien
Roussel dans l’Hérault
5 mai 18h : Du boucan pour l’école
devant l’inspection académique d’Ivry,
rue Georgette-Rostaing (94)
5 mai 18 h 30 : En direct avec Éric
Bocquet : Et si on faisait payer les
riches ? Facebook
live@senateursCRCE·
6 mai : Déplacement de Fabien
Roussel dans les Bouches-du-Rhône
6 mai 10 h : Rassemblement filière
Auto, Le Mans (72)
6 mai 18 h 30 : Économie : vers une
stratégie industrielle au service de
l’emploi, avec Fabien Gay, page
Facebook PCF Isère (38)
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
7 mai 17 h : Meeting en plein air, avec
Sébastien Jumel, Dieppe (76)
8 mai : Cérémonies de la capitulation
de l’armée allemande nazie/massacre
de Sétif

8 mai 12 h : Flash mob Pas de vie sans
culture, place du Théâtre, Chagny (71)
9 mai : Marche pour une vraie loi climat
9 mai : Fabien Roussel invité, en
duplex du JT de 13 h de TF1
10 mai : Journée de l’abolition de
l’esclavage
10 mai : Fabien Roussel, invité de la
matinale de BFM TV et RMC
(#BourdinDirect)
11 mai 18 h 30 : Rencontre avec les
candidat·e·s de Gennevilliers et
Villeneuve-la-Garenne, Facebook live et
zoom (92)
11mai 21 h : Webinaire : Ouvrir
l’école... ou la sanctuariser ?, sur le
Facebook PCF école et des états
généraux pour l’école
12 mai 12 h : Rassemblement devant
Pfizer (à Paris) pour dénoncer le
scandale des prix des vaccins
13 mai 8 h 30 : Fabien Roussel sera
l’invité de la matinale de France Info
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 celles et ceux
qui l’ont faite”, avec Michèle Audin,
direct Facebook PCF, section Montreuil
(93)
18 mai : Déplacement de Fabien
Roussel en Haute-Vienne
19 mai : Déplacement de Fabien
Roussel en Dordogne

20 mai : Déplacement de Fabien
Roussel au barrage de Laruns
(Pyrénées-Atlantiques)
22 et 23 mai : Week-end de
mobilisations pour les législatives
partielles (62) et Paris 20e
22 mai : La colère des terres de
Gonesse et d’ailleurs…, place de la
République, Paris
23 mai : Journée en l’honneur des
descendants d’esclaves
24 au 27 mai : Exposition centenaire du
PCF, espace Aragon, Périgueux (24)
27 mai : Bureau d’aide à l’embauche,
Bourse du travail, Saint-Denis (93)
28 mai 18 h 30 : « Le PCF et les pays
socialistes », avec Gérard Streiff,
Facebook live fédération 44
29 mai : Vive la commune !
• À partir de 10 heures, sur la place de
la République, animations, spectacles,
prises de parole, pique-nique. • À 14
heures, départ du cortège populaire en
direction du Père-Lachaise. Objectif : la
montée auerMur des Fédérés
30 mai : 1 tour élections
e
législatives partielles
e 6 Pas-deCalais et Paris 20
5 juin : Festival Toutes aux frontières
à Nice (06). Rens. sur la lettre
internationale du PCF
5 juin 10 h : Chaîne humaine hôpital
Henry-Gabrielle à Saint-Genis Laval
(69)
5 juin 11 h : Honneur aux combattants
espagnols, Prayols (09)
10 et 11 juin : Assises du
médicament, 2 place du ColonelFabien (75019), programme et
inscription sur le site

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE :
Victoire : Après la mobilisation devant
Bercy pour sauver la papeterie de
Chapelle-Darblay (76), relaxe des 7 de
Carrefour, Lomme (59)
Solidaire avec les camarades blessés
aux manifs de Paris et Lyon
Soutien aux salarié·e·s de MagnaFord, Blanquefort (33), Bio-Rad,
Schiltigheim (67), aux livreurs (75), aux
Signify, Villeneuve-Saint-Georges (94),
à Lazare Razkallah, sec. gén. du CSE
de TUI France (92), aux salarié·e·s de

nettoyage CPN (92), aux salarié·e·s
des eaux d’Évian (74), avec les FDB,
Caudan (56), les salarié·e·s d’Alvance
Aluminium Wheels, Diors (36)
Rassemblement contre la tribune des
militaires, Nîmes et Alès (30),
salarié·e·s de Flauraud (63),
salarié·e·s FNAC, aux caissières de
Carrefour Market, Amiens (80)
Présent au rassemblement des
praticiens du soin psychique, Montreuil
(93)
Distribution produits d’hygiène,

Châlons-en-Champagne (51),
Suresnes (92)
Collage géant à Fréjus(83),
Montauban (82 ), Champagne-sur-Oise
et Jouy-le-Compte. (95)
Solidarité avec Hélène menacée
d’expulsion du territoire, Cahors (46)
Solidarité internationale : libération d’
Édith Pulchérie Gbalet, militante des
droits de l’homme, présidente
d’Alternative citoyenne ivoirienne
(Côte d’Ivoire), suivi du procès des 108
dirigeant·e·s du HDP (Turquie)

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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2022 LE VOTE AU PCF

Adresse de Fabien Roussel aux communistes
pour le vote des 7, 8 et 9 mai
Cher·e camarade,

D

’ici dimanche 9 mai, tu es appelé·e à voter
dans ta section, ta fédération pour décider de
nos choix pour les élections présidentielle et législatives de 2022.
Ce vote intervient après des semaines de débat
dans toute la France et au terme d’une conférence
nationale réunissant près de 1 000 délégué·e·s qui
se sont majoritairement prononcé·e·s pour l’option
1 du bulletin de vote.
Ce vote est important pour la France, pour nos combats, pour faire gagner nos propositions et l’espoir
d’un changement en 2022. C’est un vote important
pour notre parti qui va nous engager pour les 12
prochains mois.
Peu de partis, en France, font le choix de cette
démocratie directe, laissant le dernier mot aux
adhérent·e·s. C’est notre histoire et c’est notre
fierté. La démocratie est au cœur de notre projet de
société. Il est normal qu’elle s’exerce donc pleinement au sein de notre organisation. Soyons en
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fier·e·s et cultivons cet acquis.
Maintenant, il faut choisir. Il te revient, comme à
chaque adhérent·e, de te saisir du bulletin de vote
mis à disposition par ta fédération ou ta section.
Les modalités de vote et le bulletin sont également
disponibles sur le site www.pcf.fr
J’appelle à la participation du plus grand nombre de
communistes à cette consultation. Du choix majoritaire et de son ampleur dépendront l’orientation de
notre activité, mais aussi la force que nous donnerons à notre contribution aux luttes qui montent
dans notre pays.
En votant les 7, 8 et 9 mai prochain, faisons la
démonstration de la vigueur et de la force de notre
parti. A l’issue du scrutin, rassemblons-nous, audelà de nos sensibilités, pour offrir un nouvel horizon à la France, débarrassé des impasses du
capitalisme et des menaces de l’extrême droite.µ
Fabien Roussel
Secrétaire national du PCF

RÉGIONALES

Auvergne-Rhône-Alpes

Faire gagner la gauche
Très largement, les communistes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont fait le choix de construire une liste que je
conduis, en rassemblant la France insoumise, Ensemble et Génération climat. C’est une liste large, résolument ancrée à gauche.

L

es politiques régionales sont au cœur de notre quotidien : emploi,
travail, transport, environnement, lycée, formation professionnelle, vie associative, tourisme, culture et plus largement l’aménagement du territoire.
Notre région est grande, composée de 12 départements et de la métropole de Lyon. Il existe mille et une façons de vivre et de travailler en
Auvergne-Rhône-Alpes. De ces multiples singularités nous souhaitons
créer ce commun indispensable pour bien vivre toutes et tous.
Après une première tournée des 13 sections départementales, pour partir des réalités vécues par les habitantes et les habitants, nous attaquons une deuxième tournée pour mettre en débat, confronter nos
propositions et ainsi faire gagner la gauche dans notre région.
Le titre de notre liste résume à lui seul la démarche de notre liste, de
notre campagne, mais aussi de la façon dont nous développerons demain
les politiques régionales. Une telle région ne peut être dirigée par
quelques-uns et nécessite un va-et-vient permanent entre l’institution
et les populations.
Nous sommes mobilisés pour l’emploi et le développement économique.
Notre région est forte de son patrimoine humain, industriel et technologique. C’est une véritable chance pour développer l’emploi dans tous
nos départements et permettre de répondre aux défis de demain en
créant les emplois et en apportant les réponses aux enjeux posés par
la nature et la préservation des ressources.
Face au défi démographique, au lendemain de la crise sanitaire nous
devons garantir l’accès à la formation. La formation initiale avec la
construction de lycées et la rénovation de ceux existants pour les rendre
plus humains et plus proches des elèves. Pendant 5 ans, l’offre de la formation professionnelle a été mise à mal par la majorité de Laurent Wauquiez. Elle doit être revalorisée, de proximité, pour accompagner tous
les métiers, permettre de répondre aux mutations du monde du travail.
Elle doit permettre de former aux métiers de demain et le maintien de
nos savoir-faire.
Aménager un territoire régional ne peut se faire sans services publics.
Certains sont à défendre, d’autres à réouvrir, d’autres à développer. Cela
signifie développer ceux dont la région a la compétence, tel que le train,
mais aussi d’avoir une institution régionale combattive et à l’offensive
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pour le maintien de la présence hospitalière et contre la casse d’EDF.
Nous proposons de garantir à toutes et tous l’égal accès à ceux-ci. Il ne
peut plus y avoir des citoyens de seconde zone. Tous doivent être à égalité pour se soigner, pour vivre, pour travailler là où ils habitent.
Enfin, notre exigence demeure démocratique, qu’il s’agisse de la pandémie ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les solutions qui tombent
d’en haut, la gestion publique par un seul homme ne sont plus possibles.
La droite au pouvoir n’a pas pu prendre la mesure du potentiel ou des
aspirations de ses habitantes et habitants et n’a pas été à la hauteur
de notre Région.
Cette campagne sera bien singulière, elle nous impose au quotidien,

dans nos pratiques militantes, le respect des gestes barrières, et donc
la démultiplication des rencontres et des évènements de campagne. Il
me semble déterminant de préserver avant tout la proximité et l’ancrage
dans la vie réelle de chacune et de chacun. Nous sommes les seuls à porter la voix de milliers de nos concitoyennes et de nos concitoyens
oubliés des politiques régionales, celles et ceux dont on ne parle pas
ou trop peu, et pourtant celles et ceux qui au quotidien ont besoin plus
que tout de politique et de services publics à leur service. µ
Cécile Cukierman
membre du CEN, sénatrice, conseillère régionale

DÉPARTEMENTALES

Les transports dans le Val-de-Marne
Dans une période marquée par les enjeux sociaux et environnementaux forts, le Conseil départemental du
Val-de-Marne, à majorité communiste, est un acteur essentiel et original en termes de développement des
transports en commun.

E

n 2006, devant le manque criant d’infrastructures de
transports pour répondre aux besoins des habitants mais
également aux besoins de développement économique de
l’Est parisien, Christian Favier lance l’association Orbival aux
côtés de nombreux habitants élus et acteurs sociaux et
économiques dans le but d’obtenir la création d’un métro de
banlieue à banlieue. Dans cette diversité d’acteurs, les militants
du PCF ont joué un rôle important de mobilisation pour obtenir
les financements nécessaires et définir un tracé répondant aux
attentes des salarié.es et de la jeunesse.
Ce sont plus de 10 milliards d’euros investis pour les transports
collectifs en Val-de-Marne, soit près d’un tiers des
investissements en Île-de-France. C’est une victoire sans
précédent pour aménager nos villes en faveur d’un rééquilibrage
de la région et réduire les dépenses coûteuses de la voiture
particulière. C’est bien sûr aussi la bataille gagnée en 2015 pour
le pass Navigo à tarif unique de 70 euros qui figurait au
programme des communistes aux régionales de 2006. Cette
mesure a permis un développement sans précédent du nombre
d’utilisateurs des transports.
L’objectif d’Orbival est de sortir de la logique d’un réseau de
transport centralisé sur Paris qui accentue les déséquilibres
entre les territoires et les inégalités sociales face à la mobilité,
en éloignant toujours plus les catégories populaires des centres
d’activités.
Ces engagements se traduisent par les nouvelles lignes 14 et 15
du métro, l’inauguration récente du tramway 9, la signature du
marché pour le Téléval, premier téléphérique urbain d’Île de
France, et la poursuite des mobilisations populaires pour le
prolongement du tramway 1 entre Montreuil et Val- de-Fontenay,
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de la ligne 1 du métro jusqu’à Val-de-Fontenay et de plusieurs
lignes de bus à haute qualité de services en site propres comme
Altival, le bus Bords de Marne et le TZEN 5.
Les élus communistes du Val-de-Marne sont mobilisés pour
poursuivre les investissements utiles pour les salariés du
quotidien avec le prolongement à l’Est de la ligne 18 quand Valérie
Pécresse et la droite s’arqueboutent avec le train des riches, avec
le Charles-de-Gaulle express qui privent les usagers de la ligne
B de travaux nécessaires.
Des élus communistes au département, c’est aussi 268 km de
pistes cyclables créées pour un objectif de 500 kilomètres à court
terme, avec l’explosion du nombre de cyclistes en lien avec la
crise sanitaire.
Enfin, c’est une lutte acharnée face à Valérie Pécresse et la droite

régionale contre les privatisations des lignes de bus/tramways
engagées sous sa mandature. Nous avons œuvré à dénoncer les
conséquences de ce processus pour les salariés, premières
victimes de la recherche de productivité à tout prix, comme pour
les usagers. Le transport doit rester public, sécure et accessible
à tous. C’est dans cette logique que nous portons depuis
longtemps la gratuité des transports au niveau régional. µ
Pierre Garzon
responsable national collectif Transports
vice-président du Conseil départemental

DÉPARTEMENTALES
Bouches-du-Rhône.

Portraits de candidat-e

Marseille

Aix-en-Provence

Frédérique Audibert

Pierre Spano

rédérique Audibert, 67 ans, adhérente au Parti
communiste depuis 1974, syndicaliste depuis
1978, j’ai effectué toute ma carrière professionnelle comme salariée d’un Comité d’entreprise dans le
mouvement mutualiste. J’ai exercé au sein de divers
niveaux de conseils avec la FCPE, présidente de l’Association des sinistrés de l’Huveaune, après les inondations de 2003, dans les quartiers Est de Marseille. Le
refus des injustices, le combat féministe et l’urgence des
enjeux environnementaux et sociaux sont à la base de
cet engagement. Ce parcours, avec et aux côtés de personnes différentes, m’a permis d’appréhender sereinement mon mandat. Élue conseillère d’arrondissement
lors des dernières élections municipales de juin 2020
avec le Printemps Marseillais à Marseille 11 et 12e arr.,
sur une mairie de secteur de droite.
Retraitée, je m’investis pleinement auprès des associations et des administré.e.s. Élue de terrain comme j’aime
à me définir, je suis sollicitée sur des problématiques
sociales en premier lieu, de sécurité, voirie, cadre de vie,
urbanisme, écologie, transport, que je fais remonter aux
élu·e·s et administrations concerné·e·s qui sont chères
à nos concitoyen·ne·s.
J’ai l’immense chance de pouvoir m’appuyer sur un réseau de militant·e·s et de personnes ressources dans nos quartiers. Sans l’appui de ces relais, je ne pourrais pas faire mon travail, ni
suivre mes dossiers au quotidien. Mais le plus difficile c’est de constater qu’une grande partie
de nos concitoyen·ne·s ressentent un sentiment d’abandon et de non-écoute. D’ailleurs certain·e·s
me disent : « On vous avait vu pendant la campagne, on ne pensait pas vous revoir après. » J’avais
fait une promesse aux électrices et électeurs : être dans la proximité, la réactivité et de faire un
travail de terrain. C’est à cela que je m’emploie depuis plus de 10 mois. C’est pourquoi m’engager
pour les départementales n’est pas anodin : cela me permettra d’apporter ce travail de proximité
au cœur du Conseil départemental. µ

ierre Spano. Je suis né en Corse il y a 56 ans, à
Ajaccio dans le quartier populaire des Salines,
d’un père maçon italien et d’une mère allemande
femme de ménage naturalisés français en 1974. Je la
quitte à 24 ans pour une vie parisienne consacrée au
théâtre. En 1992 je retrouve l’éducation populaire dans
sa périphérie, mais il ne s’agit plus d’être un gentil animateur pendant les vacances d’été. Il faut réparer ce
qu’il convient d’appeler la fracture sociale. 1994, dans
le 9earr. de Lyon je coordonne la prévention de la délinquance. En 1997, directeur de la MJC du même quartier.
En 2001, direction des équipements de quartier de la
banlieue : Vaulx-en-Velin, St-Priest, Décines, puis dans
une ancienne cité minière stéphanoise. En 2008, je
prends la direction d’un centre social à Francheville,
que le nouveau maire LR me pousse à quitter en 2015.
En avril 2016, je fais le choix de diriger à Aix-en-Provence un centre social sur un territoire classé prioritaire dans la Politique de la Ville, le Jas-de-Bouffan.
Dès mon arrivée, je milite au PCF, ville où la droite
règne depuis trop longtemps, malgré l’action de communistes toutes générations confondues qui sont de
tous les combats.
Ce parcours est guidé par un fil rouge : partout il s’agit de territoires en déshérence, de vies
cabossées par la destruction de l’emploi, par la casse du tissu industriel, par la fermeture des
entreprises, par les délocalisations, par la mise à sac des services publics. Des jeunes qui n’ont
pas de deuxième chance, en colère parce qu’ils peinent à trouver leur place. Parce qu’on y détruit
à petit feu notre éducation nationale, parce que sur ces quartiers déjà fragiles, on supprime les
éducateurs et les animateurs. On baisse les moyens des structures d’action sociale, on ne laisse
pas éclater la créativité des habitant·e·s et des acteurs qui y vivent. Le sens de mon engagement
communiste est de redonner le pouvoir d’agir sur leur vie à tous les-laissés-pour-compte de
cette société capitaliste injuste..µ

F
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P

MUGUET DU PCF

Échos des fédérations
La journée du 1er Mai a donné lieu à d’importantes mobilisations où la présence du Parti,
de ses candidat·e·s a été remarquée. De nombreuses fédérations avaient préparé activement ce rendez-vous. Certaines ont repris à
cette occasion la vente directe du muguet.
Rappelons que nationalement la direction
avait décidé de reconduire le dispositif de
souscription à travers le muguet virtuel, initiative qui avait été un succès en 2020. Du 1er
au 5 mai, il a été possible de souscrire directement sur le site Internet national du Parti,
les sommes collectées étant reversées aux
fédérations.
À Paris était prévue une souscription spéciﬁque donnant lieu à l’envoi d’une œuvre de
l’artiste Dugudus en hommage aux communards.
Dans l’Hérault était programmée une vente
de repas à emporter. µ
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MJCF

L’urgence est à la ﬁn de la sélection
et au réaménagement des
épreuves du bac !

L

a rentrée scolaire a été marquée par des blocages de lycées partout en France. Cette année encore, les lycéens et lycéennes
mobilisés dénoncent un baccalauréat profondément inégalitaire.
Malgré le décrochage massif d’élèves et le retard scolaire qui s’accumule
depuis l’année dernière, le gouvernement n’a mis aucun plan de rattrapage en place. Pire, en laissant la situation sanitaire se dégrader il a
amplifié ces inégalités.
Cette année aura
été celle de la rupture d’égalité sur
l’ensemble du territoire. Lorsque les
lycéens et les
lycéennes ainsi
que le personnel
éducatif
ont
dénoncé le manque
de mesures sanitaires, Jean-Michel Blanquer n’a fait que réprimer la
contestation et n’a proposé que des préconisations. Certains établissements n’ont pas respecté les demi-jauges, mettant directement en danger les élèves, leurs familles, les enseignants et enseignantes.
À la fin de cette année, nous faisons le constat d’un lycée à deux
vitesses. D’un côté des établissements n’ont pas respecté le protocole
sanitaire et ont ainsi pu boucler le programme, et d’un autre des établissements l’ont respecté et accumulent du retard.
Dans ce contexte, les lycéens et les lycéennes appréhendent ce baccalauréat avec méfiance. À juste titre, certains élèves craignent d’être
interrogés sur des éléments qu’ils n’ont pas vus au programme. Aussi,
le maintien du Grand Oral dans ce contexte ne peut qu’aggraver ces inégalités. En effet, celui-ci est déjà source d’inégalités de par sa nature,
en l’absence de créneaux horaires dédiés à sa préparation et de cadrage
clair de cette nouvelle épreuve, les élèves n’ont pas pu s’y préparer
convenablement. Pour autant, le choix du contrôle continu demeure le
choix le plus inégalitaire possible, malgré la situation exceptionnelle.
Si cette année a été plus inégalitaire que jamais, le passage de l’intégralité du baccalauréat au contrôle continu ne fera qu’aggraver cela. En
effet, la valeur du diplôme ne dépendra donc que de la “réputation” de
l’établissement.

p. 8

Un baccalauréat obtenu dans un établissement de périphérie ayant respecté les mesures sanitaires et donc ayant pris du retard sur le programme n’aura pas la même valeur que celui du centre-ville n’ayant pas
respecté le protocole sanitaire. De plus, le contrôle continu va condamner par avance nombre de jeunes ayant eu des difficultés dans leurs parcours cette année. Enfin, l’annulation des épreuves jointes avec
Parcoursup va avoir des effets dévastateurs en amplifiant la sélection
sociale déjà à l’œuvre à l’entrée de
l’enseignement
supérieur,
puisqu’aucune
épreuve finale ne
permettra
aux
élèves de se rattraper sur des sujets
communs.
La priorité ne doit pas être à la sélection mais au contraire à un plan de
rattrapage pour permettre à chaque élève de poursuivre ses études. Par
conséquent, le MJCF demande la levée de Parcoursup.
Pour garantir cette égalité entre les élèves, les épreuves terminales
doivent être réaménagées.
Le MJCF demande la possibilité de composer sur une multitude de sujets
afin de ne pas pénaliser les lycées ayant respecté les mesures sanitaires. Chaque épreuve doit proposer des sujets réalisables par tous.
L’accès aux sessions de rattrapage doit être garanti pour tous les
élèves qui le souhaitent et ce quelle que soit la note obtenue lors des
épreuves.
Nous demandons l’annulation du grand oral, source d’inégalité profonde entre les élèves.
Enfin, pour rattraper le retard scolaire, nous demandons un lissage des
programmes sur plusieurs années et le recrutement massif d’enseignants et d’enseignantes dès cette année pour permettre à terme de
dédoubler des classes de façon permanente, à l’aide de nouveaux
locaux. µ
Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

!

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.

PLANÈTE

Il y a 40 ans mourait Bobby Sands

DE

IRLAN

« Notre vengeance sera
le rire de nos enfants »

I

l y a quarante ans, le 5 mai 1981, le gouvernement britannique de
Margaret Thatcher laissait mourir Bobby Sands à la prison de Long
Kesh, après soixante-six jours de grève de la faim ; il fut le premier
des dix grévistes de la faim dont le pouvoir de Londres porte la responsabilité de la disparition. Leurs demandes n’étaient que justice : voire
rendre aux détenus politiques irlandais leurs droits, dont le gouvernement britannique les avait lésés dans les terribles « blocks H » (ne pas
porter l’uniforme de prison, ne pas être astreint au travail carcéral, s’associer librement avec d’autres prisonniers, pouvoir organiser leurs propres activités et recevoir une lettre, un paquet et une visite par semaine).
Ils l’ont payé de leur vie face à l’inhumanité glaciale de Margaret Thatcher
et du système répressif britannique en Irlande. La mobilisation internationale en sa faveur et son élection comme député à Westminster pour
la circonscription de Fermanagh/South Tyronen’ont pas infléchi ni le gouvernement britannique, ni le système carcéral inhumain auquel les prisonniers irlandais étaient confrontés. Le pouvoir britannique est resté
inflexible dans sa volonté de criminaliser la lutte pour la liberté dans sa
première, et sa plus proche, colonie. Rappelons que Bobby Sands fut élu
député, le 9 avril 1981, avec 30 500 voix, soit dix mille voix de plus que
Margaret Thatcher dans sa propre circonscription londonienne, avec une
majorité deux fois plus large. Ses funérailles furent suivies par 100 000
personnes, soit la plus grande manifestation républicaine depuis celles
du maire Sinn Féin de Cork, Terence MacSwiney, en 1920.
Quarante ans plus tard, notre colère est toujours intacte contre ce crime
et ses responsables. La lutte de Bobby Sands et de ses camarades nous
oblige, encore aujourd’hui. C’est la lutte de la dignité humaine, du respect
dû à ses camarades de lutte et de la liberté et de la souveraineté du peuple irlandais. Le PCF, ses militants, ses élus s’étaient fortement mobilisés
en solidarité avec les demandes justes et légitimes des prisonniers politiques de la lutte pour les droits du peuple irlandais et contre le sort que
le gouvernement britannique leur réservait.
Les Accords de paix de 1998, dits Accords du Vendredi Saint, ont ouvert
de nouvelles perspectives pour le peuple irlandais. Aujourd’hui encore,
face au vandalisme politique de la direction des partis unionistes et du
gouvernement de Boris Johnson, le PCF est solidaire et engagé pour la
réalisation des droits historiques et souverains du peuple irlandais à
l’unité de l’Irlande, à la république irlandaise, pour tous ses habitants et
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sur l’ensemble de l’île. Les menaces qui pèsent aujourd’hui sur l’application pleine et entière des Accords de paix de 1998 et les tensions récentes
dans les six comtés du Nord soulignent à nouveau l’importance et la
nécessité de cette perspective.
Le PCF soutient les exigences légitimes portées par le Sinn Féin d’une
république irlandaise fondée sur la justice sociale pour tous. Le temps
de l’unité de l’Irlande est venu. Aujourd’hui, non seulement la lutte pour
une république irlandaise unie reste d’actualité et connaît même une nouvelle vivacité, mais elle peut aboutir concrètement à l’organisation d’un
référendum pour l’unité de l’Irlande. C’est le moment ! Les accords de paix
de 1998 stipulent qu’un tel référendum doit être organisé quand il apparaît que l’aspiration à l’unité est majoritaire dans la population des six
comtés. Le blocage institutionnel organisé par le DUP, qui n’a pas la majorité dans les six comtés, est d’une folle irresponsabilité. Les résultats
du référendum du Brexit montrent qu’une majorité de la population de la
région est d’abord et avant tout préoccupée par le maintien et le renforcement des liens avec le reste de l’Irlande. La pandémie du Covid-19 souligne l’importance d’avoir un système de santé publique et de sécurité
sociale unifié. Les résultats électoraux récents du Sinn Féin aux élections
générales britanniques de décembre 2019 et irlandaises de février 2020
en font désormais le premier parti en voix si l’on considère la totalité de
l’île.
Il est possible et nécessaire d’organiser dans les cinq ans un référendum
sur l’unité de l’Irlande. 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 ».
Le PCF s’est toujours tenu aux côtés de cette lutte, aux côtés de celles et
ceux qui la portent, souvent au prix de leur vie, ou de leur liberté. Les
conditions ont aujourd’hui changé, mais l’importance de la lutte et de son
objectif demeure. Les communistes français poursuivront la solidarité
qu’ils ont toujours manifestée aux républicains irlandais, au Sinn Féin,
pour la réalisation de l’objectif historique du peuple irlandais. µ
Vincent Boulet
responsable des Affaires européennes

L’arrestation des sept Italiens

Macron déshonore la parole
de la France

S

ur ordre de l’Élysée, un coup de filet a été organisé mercredi
pour arrêter sept anciens membres des Brigades rouges, de
Lotta Continua et des Noyaux armés contre le pouvoir territorial. Sans sous-estimer la gravité des actes qu’ils ont pu commettre il
y a presque un demi-siècle, ce sont aujourd’hui des sexagénaires ou
des septuagénaires qui vivent en France depuis plus de quarante ans.
S’ils sont expulsés en Italie, ils n’auront pas le droit à un nouveau procès. Ils risquent donc l’application directe des peines auxquelles ils
ont été condamnés il y a plusieurs décennies, dans un tout autre
contexte : la réclusion à perpétuité pour quatre d’entre eux, et plus de
onze ans de prison pour les autres. Contrairement aux demandes de la
Cour européenne des droits de l’homme, les condamnés par contumace
n’ont pas le droit, en Italie, à un nouveau procès.
Emmanuel Macron rompt avec la parole de la France. Jusqu’ici, la France
a refusé d’extrader, à une exception. Même Nicolas Sarkozy ne l’a pas
fait ! Le Président de la République applique là une demande réitérée
par l’Italie alors que Mateo Salvini, d’extrême droite, était ministre de
l’Intérieur. Il capitule devant les exigences des milieux italiens les plus
vindicatifs et les plus droitiers.
Plus largement, Emmanuel Macron, en reniant la parole donnée par la
France, compromet gravement la crédibilité de notre pays et des engagements qu’il prend au niveau international. Il remet en cause la sécurité d’opposants politiques qui ont trouvé refuge sur notre sol, fuyant
la dictature, la répression et les risques pour leur sécurité, leur liberté,
voire leur vie. Il remet en cause le respect du droit d’asile par la France !
Le PCF condamne ces arrestations et demande la remise en liberté des
sept Italiens arrêtés. Ils ne doivent pas être extradés ! La France doit
respecter la parole donnée par François Mitterrand sur la sécurité de
celles et ceux qui ont trouvé asile chez elle.µ
Parti communiste français
Paris, le 30 avril 2021

