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Présidentielle 2022

Affairistes

Les communistes ont choisi de présenter
un candidat à 72,47% et ils proposent
la candidature de Fabien Roussel à 82,32%

L

ors de leur apparition, les macronistes se
vantaient de représenter la « société
civile », ils allaient montrer l’exemple aux
« politiques », nous disait-on. On les voit ces
temps-ci déserter leurs responsabilités publiques
et filer vers le privé, telle Brune Poirson, ex-ministre qui vient de lâcher ses électeurs du Vaucluse
pour rejoindre la direction du groupe hôtelier
Accor ; il y a peu, Sibeth Ndiaye, ex-porte-parole
du gouvernement, s’est retrouvée à la direction du
groupe d’intérim Adecco. Ces gens prétendaient
faire de la politique autrement, ils n’étaient que des
affairistes pressés.µ

(pp. 3-4)

Vidéo
Fabien Roussel face
à Jean-Jacques
Bourdin en direct

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
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.
12 mai 12 h : Rassemblement devant
Pfizer (à Paris) pour dénoncer le
scandale des prix des vaccins
12 mai 17 h : Rassemblement en
mémoire des victimes à Jérusalem
12 mai 18 h : Webinaire “Pour une
alimentation saine, relocalisée et
accessible à toutes et à tous”, Facebook
fédération Loiret (45)
12 mai 18 h : Webinaire des sénatrices
et sénateurs communistes, Facebook
Sénateurs communistes,
républicains, citoyens et écologistes
12 mai 19 h : Webinaire La commune
de Paris, son héritage démocratique,
avec Roger Martelli et Jean-Louis
Guglielmi. Facebook section Paris 13e
13 mai 8 h 30 : Fabien Roussel sera
l’invité de la matinale de France Info
13 mai 15 h : Cinéma dehors ! Pour et
avec les premières de cordée ! place de
la République, Paris
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
15 mai 15h : Soutien à la cause
palestinienne, place Bellecour, Lyon
(69002)
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)
Soutien au personnel de la clinique
Maymard (Corse) , aux salarié.es de la
Fonderie de Bretagne Renault Caudan
(56 ), aux agents hospitaliers des
services de réanimation des hôpitaux
publics (76), aux agents hospitaliers
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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 : Rassemblement citoyen et de
policiers devant l’Assemblée nationale
19 mai : Webinaire « ESS et exigence
de démocratie sanitaire », avec
l’Humanité. Inscription à .
19 mai 20 h 30 : Webinaire Le Sport
est un droit. Le rôle de l’École.
Inscription sur le site des états
généraux pour l’école ou site WWW.
PCF.fr
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
22 mai : Journée d’actions pour la Sécu
22 mai 14 h : Manifestation pour le
respect des droits des mineurs et
jeunes majeurs étrangers isolés,
Nogent-sur-Oise (60)
23 mai : Journée en l’honneur des
descendants d’esclaves
24 mai : Fabien Roussel sera l’invité
d’Instant politique sur France Info TV
24 au 27 mai : Exposition centenaire du
PCF, espace Aragon, Périgueux (24)
25 mai 8 h 15 : Fabien Roussel sera
l’invité de la Matinale de CNEWS
27 mai : Bureau d’aide à l’embauche,
Bourse du travail, Saint-Denis (93)
27 mai : Rencontre européenne des
parlementaires contre les armes
de Beaumont-sur-Oise (95/60), aux
pompiers (59)
Soutien aux Lycéen·ne·s en colère,
200 blocus dans toute la France
Soutien aux actrices et acteurs de la
culture en lutte, 148 lieux occupés
Rassemblement en solidarité avec
nos camarades Xavier et Rose-Marie
menacés de mort, Rosselange (57)
Distribution et collectes solidaires
pour les étudiant·e·s avec la JC, l’UEC
et PCF, Paris 13e

explosives en milieu peuplé
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 h, sur la place de la
République, animations, spectacles,
prises de parole, pique-nique. • À 14 h,
départ du cortège populaire en direction
du Père-Lachaise. Objectif : la montée
au Mur deserFédérés
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 www.pcf.fr
20 et 27 juin : 1er et 2e tours des
élections départementales et
régionales
25 juin 10 h 30 : Hommage aux
résistants espagnols, 23 rue du Vicqd’Azir (75010)
26 juin 12 h : Marche des Fiertés
LGBT+ de Paris et Île-de-France 2021
3-4 juillet : Conseil national
5 juillet : Initiatives pour la liberté de
Ramy Shaath, défenseur des droits
humains, Égypto-Palestinien
28-29 août : Festival de l’humain
d’abord (62)
23-24 octobre : Fête des Allobroges,
Montmélian (73)

Ma trésorerie j’y tiens ! Somain (59),
Avion (62)
Actions contre nouvelle installation
Amazon, Lyon ( 69), Brétigny-sur-Orge
(91)
Deuil : en mémoire de Chahinez,
victime de son ex-mari, Pau (64)
Solidarité avec Jacques Gredat,
Safran, Issoudun (36)
Solidarité internationale : avec les
progressistes palestiniens et israéliens,
les Colombiens en lutte

PRÉSIDENTIELLE 2022

Le PCF propose la candidature de Fabien Roussel
à l’élection présidentielle de 2022
Déclaration sur les résultats du vote national des 7,8 et 9 mai 2021

E

n tant que responsable national à la Vie du Parti,
j’ai la responsabilité de vous communiquer les
résultats du vote national des communistes sur
les choix du PCF aux échéances de 2022 qui viennent
d’être validés par la commission nationale du vote.
Ces résultats constituent une décision marquante de
l’histoire de notre parti. Les choix faits par le PCF en ce
mois de mai 2021 sont le début d’un engagement collectif.
L’engagement de notre parti, un parti qui compte dans
l’histoire dans notre pays, fort de ses dizaines de milliers
de militantes et militants, et qui a toujours su prendre
ses responsabilités quand la situation l’exigeait.
Cet engagement, les communistes souhaitent avant tout
qu’il contribue à être utile aux Françaises et aux Français
en ouvrant un nouveau chemin d’espoir à la hauteur de
leurs exigences, de leur volonté de changement.
Je veux avant tout remercier les camarades de l’équipe
nationale de la vie du Parti, les secrétaires départementales et départementaux, les secrétaires de sections,
tous les camarades qui ont contribué à organiser cette consultation
décisive pour notre parti et pour le pays, ainsi que les dizaines de milliers de communistes qui y ont participé.
Nous voilà au terme d’un grand processus démocratique qui fait l’originalité de notre parti, un parti dans lequel l’adhérent·e est au cœur de
toutes les décisions. Au PCF, il n’y a pas de candidat autoproclamé mais
des décisions collectives à l’issue d’un débat instruit démocratiquement.
Les étapes de ce débat ont été marquées par les réunions de nos organisations locales partout en France, l’écriture de centaines de contributions individuelles et collectives, de compte rendu, d’échanges entre
militants de nos sections et fédérations ; par la réunion de notre conseil
national en mars dernier puis par la conférence nationale inédite que
nous avons organisé les 10 et 11 avril, réunissant par un système national de visioconférence plus de 1 000 délégués.
Enfin, la consultation que nous venons d’organiser est une nouvelle
étape marquante et décisive de nos choix.
Dans la situation inédite de crise sanitaire que nous vivons et alors que
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nous sommes engagés pleinement dans de nombreuses luttes et dans
les échéances départementales et régionales en cours, je veux souligner
la participation massive des communistes à ce vote qui montre l’importance qu’ils accordent aux choix de leur parti sur les échéances de 2022.
43 888 communistes à jour de leurs cotisations et ayant adhéré au PCF
il y a plus de trois mois étaient appelé·e·s à se prononcer sur les choix
du PCF pour les échéances électorales de 2022. 30 217 de ces électrices
et électeurs inscrit·e·s ont voté, soit 68,85 % des inscrit·e·s. C’est une
participation exceptionnelle dans cette période. Il y a eu 428 bulletins
blancs ou nuls, et 29 789 suffrages exprimés.
Concernant le choix stratégique pour ces échéances, deux options
étaient soumises au vote :
l’option 1 qui propose de présenter une candidature communiste à la
présidentielle et de travailler à construire un pacte d’engagements communs pour les élections législatives ;
l’option 2 qui propose de travailler un processus commun avec les autres
forces de gauche et de réunir une nouvelle conférence nationale au
second semestre pour se prononcer sur les résultats de cette démarche.

Sur le choix stratégique, il y a eu 29 468 exprimés. L’option 1 est majoritaire dans le vote en recueillant 21 356
voix (72,47 %). L’option 2 obtient quant à elle 6 822 voix
(23,15 %). 1 290 votant·e·s se sont abstenu·e·s (4,38 %).
Concernant le choix du candidat à l’élection présidentielle,
trois candidatures étaient soumises au vote, celle de
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, ainsi que celles
d’Emmanuel Dang Tran et de Grégoire Munck.
Il y a eu 28 238 exprimés. La candidature de Fabien Roussel est majoritaire avec 23 245 voix (82,32 %). Celle d’Emmanuel Dang Tran recueille 514 voix (1,82 %). Et celle de
Grégoire Munck recueille 46 voix (0,16 %). 4 433 votant·e·s
se sont abstenu·e·s (15,70 %).
En application de ses statuts, le PCF propose donc la candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle de
2022 et travaillera à construire un pacte d’engagements
communs pour les élections législatives.
Je veux insister sur le fait que dans la campagne qui
débute aujourd’hui, nous aurons besoin de tous les communistes, de toute la richesse et la diversité de notre parti. Chaque communiste qu’il ait ou non voté pour les choix majoritaires à l’issue de ce
vote doit pouvoir trouver sa place dans cette campagne.
Oui, rassemblons-nous, mobilisons toutes les intelligences, dans notre
parti et bien au-delà, permettons à tous les Français qui voudront nous
rejoindre de participer à notre campagne. Ce dont nous avons plus que
jamais besoin, c’est d’une mise en mouvement populaire pour déjouer
tous les scénarios préétablis.
Après la conférence nationale du PCF dont les choix sont aujourd’hui
confirmés par les adhérent·e·s, une nouvelle étape de l’engagement des
communistes pour les échéances de 2022 est franchie. Il revient désormais au conseil national du PCF, ainsi qu’aux conseils départementaux,
de travailler à la mise en œuvre de ces choix avec les adhérent·e·s. Bravo
encore à toutes et tous pour votre contribution à ces résultats. µ
Igor Zamichiei

PRÉSIDENTIELLE 2022

Message de Fabien Roussel aux adhérent.e.s

J

e veux te remercier très chaleureusement
pour avoir contribué à décider de la stratégie de notre parti pour les échéances de
2022, au terme d’un processus démocratique exemplaire, où des dizaines de milliers de femmes et
d’hommes ont réfléchi, débattu, confronté leurs
points de vue durant plusieurs mois, puis voté.
Toutes et tous ensemble, nous avons donc décidé
de porter une candidature communiste à l’élection
présidentielle et de travailler à un pacte d'engagements communs pour les élections législatives de
2022. C’est un événement en soi que des milliers de
femmes et d’hommes décident collectivement et
s’engagent toutes et tous ensemble dans cette campagne.
C’est un événement également après deux élections
présidentielles où le Parti communiste avait décidé
de soutenir un candidat d’une autre formation politique de gauche.
Nous pouvons être fier·e·s, quel qu’ait été notre
vote, d’avoir mené ce débat avec tous les adhérent·e·s, au sein de toutes les directions et de pouvoir désormais nous rassembler, dans le respect de
nos sensibilités et de nos votes.
Avec cette candidature et cette démarche pour les
échéances de 2022, c’est un projet, des propositions, une ambition que nous décidons de proposer
au monde du travail et de la création, à la jeunesse,
aux classes populaires. C’est un nouveau chemin
d’espoir, celui des Jours heureux, face à un système

p. 4

(859) • 12 mai 2021

capitaliste qui maltraite tant de vies au nom de la
rentabilité et se révèle incapable de relever les
grands défis de la période.
Nous allons évidemment poursuivre le débat pour
construire le rassemblement populaire autour de
notre candidature et permettre de rendre crédible
une véritable alternative de gauche dans ces
échéances.
Porter cette démarche à plusieurs dizaines de milliers de voix sera un atout décisif.
Je veux dire combien la confiance accordée par les
communistes pour incarner cette candidature me
touche, me donne de la force dans mon engagement.
Et elle m’oblige tout autant, parce que je vais être
le porte-voix de notre ambition dans ce débat poli-

tique.
Dès demain, dans le cadre des campagnes pour les
élections départementales et régionales, dans les
luttes aux côtés des salarié·e·s, dans la riposte à
Macron, aux droites et à l’extrême droite, rassemblons-nous, rassemblons très largement autour
d’idées nouvelles, de propositions audacieuses qui
répondent aux attentes de notre peuple.
Nous sommes une force qui compte dans le pays.
Elle comptera plus encore à l’avenir en mettant
toute notre énergie au service du mouvement populaire.µ
Fabien Roussel

À L’INITIATIVE

Conjoncture économique et sociale
Frédéric Boccara présentait au CEN du 3 mai dernier un rapport sur la
situation économique et la dette.

I

l rappelle que la pandémie « a été un révélateur
et un catalyseur » de la crise économique. Il analyse assez longuement les débuts de la présidence Biden dont la « caractéristique la plus
importante, je crois, est le message suivant. Ne pas
« débrancher » les dépenses et aides avec la sortie
du confinement, au contraire les amplifier, non seulement pour répondre à la pandémie, mais aussi pour
sortir de la crise en s’engageant sur un nouveau chemin. » L’actualité américaine montre qu’« il y a une
énorme attente sur le social et l’égalité. Et quand on
y répond, cela « avale » en quelque sorte le discours
identitaire, populo-conservateur. Surtout quand on
fait (ou en tout cas qu’on annonce) du social très
large et massif, car il touche aussi bien les couches
moyennes, que les plus précaires en proie au
racisme. »
Dans ses commentaires, le rapporteur met l’accent
sur différents enjeux : la remontée des « classes
moyennes », le rôle de l’argent (provenance et utilisation), l’idée qu’il faut « plus d’État » (mais quel
État ?), l’aspiration (dévoyée) à un monde coopératif ;
il évoque aussi la bataille d’idées que suscite cette
politique de Biden. « Sur Biden, le discours que nous
pourrions mettre en avant, pourrait donc être : on
voit bien qu’il faut mettre beaucoup de moyens financiers, et pas seulement pour soutenir l’activité, mais
aussi pour s’engager sur un autre chemin. »
Frédéric Boccara évoque ensuite l’actualité européenne, la question de la croissance, puis il aborde
le débat de conjoncture en France.
« En France, le débat cherche à s’imposer sur l’idée
qu’il faudrait débrancher progressivement les aides,
d’une part, d’autre part sur le cantonnement de la
dette avec le maintien d’une cible de stabilité des
dépenses publiques et sociales et enfin une conception bancale des plans annoncés. »
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La question de la dette
Le rapport rappelle les mesures prises par le gouvernement, la situation « faussement calme » sur le
front de l’emploi, le creusement des inégalités.
« Concernant la dette, c’est un débat mis en avant
pour masquer l’austérité anti-emploi déjà à l’œuvre
dans les dépenses publiques présentes et pour affoler sur l’austérité à venir, préparer les esprits. Se
jeter sur la dette pour mettre en priorité en avant
son annulation n’est donc pas la bonne position. Il en
faudra plus, utilisée autrement, ce qui n’empêche pas
une restructuration de la dette passée (surtout celle
précédant la Covid, sur laquelle l’État verse presque
40 Md¤ d’intérêts par an). La réponse à la situation
c’est : des avances monétaires avant que les
recherches, les formations, les investissements
n’aient donné de la production suffisante pour avaler
cette dette. Cela veut donc dire plus de dette. C’est
pourquoi brandir l’annulation généralisée, comme
notamment JL Mélenchon, outre de ne pas affronter
la question de l’austérité anti-emploi et formation
actuelle (malgré l’augmentation de la dette) pose
deux autres problèmes : cela dénigre l’idée même
d’endettement et cela rend difficile de trouver des
financeurs ultérieurs pour continuer à s’endetter, à
faire même « rouler » la dette. Il faudrait plus de
dette, pendant un certain temps, autrement (pas par
les marchés financiers) et utilisée différemment.
Ce qui oblige à rentrer dans le dur du dur des questions de classe. Cela veut dire aussi récuser les positions « négationnistes » qui prétendent que la dette
ne compterait pas. Elle compte. Mais pas parce qu’elle
est « élevée ». Parce qu’elle est financée par les marchés financiers, que la BCE vient gonfler en leur promettant de la leur racheter, et parce que cette dette
n’est pas utilisée où il faut, pour les bonnes
dépenses. Elle prépare une croissance insuffisante
pour supporter la dette, et une croissance empoison-
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née socialement et écologiquement.
D’où notre proposition : un Fonds pour l’emploi, la
formation et la transformation productive, financé
par la création monétaire, en France, des banques
publiques, via la BCE, et au niveau européen aussi.
Dans un premier temps, le Fonds national pourrait
très bien être abondé par la Caisse des dépôts, la BPI,
la Banque postale (sans même attendre des nationalisations bancaires pourtant nécessaires), ces dernières se tourneraient auprès de la BCE pour être

refinancées à 0 %, voire à taux négatif. Le Fonds
serait géré démocratiquement, avec une possibilité
de saisine par le terrain et les acteurs sociaux, à l’appui de projets consistants. Les titres de dette ne circuleraient pas sur les marchés financiers. Le taux
d’intérêt serait très abaissé, y compris négatif (=
subvention) ; il serait d’autant plus abaissé que
seraient développés des emplois, de la VA, et économisées les émissions de CO2. C’est dire s’il fonctionnerait avec des critères transparents, mais pas de
façon technocratique. Ces Fonds posent la question
de leur articulation aux « plans » élaborés par les
États européens. »
Frédéric Boccara montre ensuite que « les nuages
s’amoncèlent » sur le plan financier (envolée des
Bourses, sorties de capitaux).
Dans ses conclusions, il estime que « à court terme,
la sortie du confinement peut donc signifier à nouveau un rebond transitoire, mais surtout une seconde
lame très forte de récession et de difficultés. Nous
ne serons pas dans « la reconstruction », ni dans le
« qui doit payer la crise ? », mais dans un nouveau
temps de crise, à laquelle il faut faire face pour en
sortir ! D’où l’importance de nos batailles pour des
conférences régionales et nationales sur production,
emploi et utilisation de l’argent, et - surtout - de la
bataille contre l’austérité pour une mise massive de
fonds, avec des critères précis (emploi, valeur ajoutée, économie de CO2) au lieu de critères sectoriels
(tel secteur doit être appuyé, etc.). » µ
(Lire le rapport intégral)

À L’INITIATIVE

Une journée héraultaise
Fabien Roussel était présent dans l’Hérault mercredi 5 mai. Durant cette journée, nous lui avons donné un
aperçu des luttes, des aspirations aux jours heureux.

C

ette journée rythmée a débuté à Béziers sur le site du Dépôt
SNCF, site industriel en lutte depuis 28 ans pour son maintien
et son développement. Environ 60 militants sont venus y
accueillir Fabien et applaudir son discours fédérateur et mobilisateur
sur la situation du secteur industriel dans notre pays. Il a notamment
rappelé le rôle de la pandémie sur l’aggravation des problèmes économiques quand dans le même temps les grandes entreprises se sont
abreuvées d’aides sans aucun engagement sur l’emploi et les salaires.
Répondant aux propos liminaires des syndicalistes cheminots, il s’est
engagé en sa qualité de Député à écrire à la direction SNCF pour exiger
des charges de travail sur le site afin d’éviter sa fermeture. Il a été rappelé qu’en 2016, le directeur Régional SNCF était venu annoncer que le
dépôt avait un avenir industriel, l’ensemble des présents ont demandé
des actes ! Une adhésion au PCF a été faite.
A midi nous avions invité les candidat.e.s du PCF aux Départementales
et Régionales à venir manger avec Fabien à la Fédération. Le temps du
repas, fourni par une entreprise Montpellieraine travaillant dans l’ESS
et la réinsertion, aura permis un échange sur les objectifs du PCF. Renforcer les majorités de gauche à la Région comme au Département en y
faisant élire un maximum d’élu.e.s communistes qui seront autant de
points d’appuis pour les luttes.
Nous avons ensuite rejoint le rassemblement régional des sages-femmes
où nous avons reçu un accueil chaleureux des salarié.e.s en lutte. Fabien
s’est fait le relais de leurs revendications, interpellant les médias présents sur l’urgence de revaloriser leurs salaires. Les élu.e.s et
militant.e.s communistes de Montpellier étaient présent.e.s en nombre
à nos côtés, insistant sur l’importance des luttes à l’hôpital dans une
métropole où le CHU demeure le premier employeur.
S’en est suivi une conférence de presse à l’Hôtel de Ville, avec les élu.e.s
communistes à la Mairie. Un focus particulier a été fait sur la pétition
lancée récemment par le PCF pour dire stop à la suppression des jours
de congés dans la Fonction Publique et exiger le retrait de la loi de 2019.
Cette initiative a été particulièrement appréciée par les syndicalistes
de la Mairie que nous avons rencontré dans la foulée.
Un temps de rencontre commun a été ensuite organisé avec des représentants des salariés du magasin Orchestra de Vendargues et des syndicalistes de l’énergie. Les salariés d’Orchestra sont la parfaite
illustration de ces entreprises qui se servent de la crise pour maximiser
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les profits, le patron du site de Vendargues ayant profité de la loi permettant de liquider son entreprise pour la racheter à bas coup !
Les salariés de l’énergie ont remercié Fabien pour ses nombreuses prises
de position à leur côté dans leur lutte contre le projet Hercule. Ils ont
aussi alerté sur les menaces qui pèsent sur le service public de l’énergie
dans les zones rurales.
La journée s’est terminée par une rencontre avec le Maire de Montpellier
et Président de la Métropole Mikaël Delafosse en présence des élu.e.s
communistes. Il y a été souligné la dynamique d’union à gauche, dès le
premier tour pour ce qui nous concerne, qui a permis de reprendre la
ville en juin dernier. L’accent a été mis sur les nombreuses réalisations

qui ancrent la nouvelle majorité résolument à gauche : première tranche
de la gratuité dans les transports, doublement des aides aux associations dans les quartiers prioritaires et mise en place du plan anti-pauvreté.
La venue de Fabien a été unanimement appréciée des militant.e.s qui ont
désormais hâte de l’accueillir de nouveau dans son rôle de candidat à la
Présidentielle. µ
Nicolas Cossange
membre du CN, conseiller régional

MOSELLE

Solidarité avec Rose-Marie et Xavier

Non à la haine !

R

ose-Marie et Xavier habitent Rosselange en Moselle, ils
sont impliqués depuis des années dans des actions de
solidarité et en particulier dans l’aide aux migrants.
Xavier est également militant syndical et communiste de longue
date. Rose-Marie est engagée à la CGT.
Dans la semaine du 15 mars, ils distribuent dans leur commune
un tract appelant à un rassemblement de solidarité le samedi 20
mars pour protester contre une expulsion particulièrement
violente d’une famille albanaise, Le vendredi 19, ils trouvent dans
leur boite à lettres une lettre anonyme. Cette lettre contient des
insultes racistes et des menaces de mort ! Une plainte a été
déposée et appuyée par différents courriers au procureur de la
République. La fédération de Moselle du PCF a pris l’initiative
d’appeler à la constitution d’un large comité de soutien. Ce comité
de soutien se constitue avec la participation de : CGT, FSU, CFDT,
Solidaires, CNT FA-PT, CNT LDH MRAP, PCF, PS, LFI, Générations.s,
EELV. Dans une déclaration commune, il appelle à un
rassemblement de soutien à Rose-Marie et Xavier pour dire
également non à la haine.
Ce 8 mai, plus de 400 personnes se rassemblent devant la mairie
de Rosselange. La déclaration unitaire lue par Jacques Maréchal,
secrétaire départemental du PCF, interroge : « Que se passe-t-il
dans la patrie de Victor Hugo, de Germaine Tillion, d’Olympes de
Gouges, de l’abbé Pierre pour que de tels faits puissent arriver ?
Cette lettre anonyme doit raisonner comme une alarme qui doit
nous mobiliser encore et encore. »
Pour l’ensemble des organisations signataires, le climat de haine
doit cesser. Il est inconcevable d’accepter les thèses de l’extrême
droite sur la « priorité nationale », le grand remplacement,
l’immigration, comme cause du chômage, ou bien encore le refus
de la régularisation des sans-papiers.
Nous devons mener une farouche bataille contre le racisme et
l’extrême droite, ses idées, ses pratiques. Un vent mauvais
souffle sur notre pays, il porte un venin antisocial et des
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Banque de France

Fabien Roussel appelle
au rassemblement
abien Roussel a appelé à
une rencontre de tous
F
les partis et organisations

fantasmes xénophobes et racistes. Ce climat de haine est
aujourd’hui entretenu. Certains médias font de la banalisation de
thèses honteuses et antirépublicaines leur fonds de commerce et
on laisse faire. Il importe également que la puissance publique
fasse son travail : il s’agit maintenant que cette affaire ne soit
pas classée sans suite.
Nous souhaitons que la justice prenne toute la mesure de la
gravité de tels faits et qu’elle fasse le nécessaire pour rechercher
l’auteur de cette lettre et qu’elle le poursuive. Les menaces de
mort auxquelles se rajoutent des propos ne peuvent rester sans
réponse. Nous attendons tous des nouvelles du parquet. Le maire
de Rosselange s’exprime également pour soutenir le couple de
militants. Xavier, dans sa prise de parole, a lu quelques passages
de la lettre : un ramassis d’insultes et de menaces. Et il dit en
concluant que rien ne les fera abandonner leur combat contre la
pauvreté. Des témoignages de soutien peuvent être adressés à
la fédération de Moselle qui transmettra : pcf57@orange.fr .
Jacques Maréchal
membre du CN, secrétaire départemental

signataires de l'appel syndical contre 1 000 nouvelles
suppressions d'emplois à la Banque de France :
« Halte à la saignée ! ». Cet appel exige les
moyens, pour notre banque centrale nationale :
- De développer son activité au service de l'emploi
et des entreprises ;
- De développer son activité auprès des usagers
en difficulté, en situation de surendettement,
demandeurs d'un recours au droit au compte bancaire...
- De garantir, conformément à la loi, la qualité et
la sécurité de l'approvisionnement de tout le territoire en billets. µ
Signez ici cet appel
Retrouvez la déclaration de Fabien Roussel sur le
site du PCF
et l'intervention télévisée de Frédéric Boccara
sur ce sujet.

MJCF

Expo en cours
au siège national.
Nous reviendrons
avec des détails
sur notre prochain numéro

Augmentation des violences
à l’égard des Palestiniens :

La France doit réagir vite !

D

epuis plusieurs semaines, les destructions de maisons et arrêtés d’expulsions se multiplient dans le quartier de Sheikh Jarrah
à Jérusalem-Est. La stratégie de colonisation mise en place dans
tout le pays s'intensifie d’année en année, particulièrement à Jérusalem
où l'État israélien ambitionne d’éliminer toute présence palestinienne
afin de mener à bien son projet de
Grand Jérusalem, en dépit des conventions internationales. À cette violence
de l'État s'ajoutent les multiples provocations de groupes d'extrême droite
et fascistes ainsi que la mise en place
de restrictions d’accès à la vieille ville
par l’armée israélienne.
Cette situation déjà tendue a pris un
nouveau tournant vendredi avec l’intrusion et l’attaque de l’Esplanade des
Mosquées par l’armée israélienne.
Alors que des dizaines de milliers de
fidèles étaient réunis, la présence
militaire a déclenché un mouvement
de foule, auquel l'armée a répliqué
avec des gaz lacrymogènes et des tirs.
Le quartier de Sheikh Jarrah après de
nombreuses violences policières a été rapidement interdit d’accès à tous
les Palestiniens et Palestiniennes. Les deux cents Palestiniens blessés
n’ont pas pu recevoir de soins corrects, la force occupante ayant tiré des
gaz lacrymogènes jusqu’aux salles de soins du Croissant rouge.
Samedi soir, les Palestiniens et Palestiniennes réunis sur l’Esplanade
des Mosquées ont de nouveau été attaqués. Ce dimanche, l’accès à l’entièreté de Jérusalem-Est a été restreint par l’armée israélienne alors
que ce territoire n’est pas, normalement, sous contrôle israélien. Ce lundi
matin, ce sont de nouveau des centaines de Palestiniens et Palestiniennes qui ont été blessés à Jérusalem.
Cette situation n’est pas un hasard, elle est la conséquence de la politique menée par Israël depuis des dizaines d’années. Construction de
colonies, arrestations arbitraires, enfermements massifs de militantes
et militants, évacuations forcées, répression constante sur le territoire
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cisjordanien mais aussi à l’intérieur même d’Israël avec la mise en place
de lois ouvertement racistes.
Le soutien international dont a bénéficié Benyamin Netanyahou dans
son objectif d’effacer la Palestine de la carte et notamment à Jérusalem,
alors même qu’une partie de la communauté internationale demeure
silencieuse ou inactive, n'a fait que renforcer cette politique. Il est temps d’agir, les
condamnations ne suffisent pas à faire reculer la politique raciste et coloniale menée
par l'État israélien. La communauté internationale doit apporter tout son soutien à la
population palestinienne face à ces
attaques et à la situation d’apartheid mise
en place. Le silence du gouvernement français et d’Emmanuel Macron est particulièrement insupportable.
Le Mouvement jeunes communistes de
France exprime sa solidarité aux Palestiniens et Palestiniennes face à ces attaques.
Le MJCF appelle l’ensemble des jeunes à se
mobiliser partout en France pour exiger de
notre gouvernement une action immédiate
sur la scène internationale pour une paix
juste et durable en Palestine. Nous nous donnons rendez-vous à Paris
le 12 mai à 16 heures devant le ministère des Affaires étrangères.
Le MJCF demande que la France intervienne :
- Pour la reconnaissance de l’État Palestinien sur les frontières de 1967
avec Jérusalem-Est comme capitale.
- Pour la mise en place de sanctions financières et diplomatiques à
l’égard d’Israël.
- Pour la convocation d’un conseil de sécurité à l’ONU.
- Pour la libération des prisonniers et prisonnières politiques palestiniens et palestiniennes, dont celle de Marwan Barghouti. µ
Clémentine Le Duey

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
Jérusalem

Exigeons des sanctions !

J

e dénonce la
réponse honteuse
du ministre JeanBaptiste Lemoyne faite à ma
collègue Elsa Faucillon lors
de sa question au gouvernement aujourd’hui. Dans sa
réponse, le gouvernement
renvoie dos à dos la politique de colonisation de
l'Etat israélien et l’appel de
l’autorité palestinienne, à
faire respecter toutes les
résolutions de l'ONU.
Pourtant, les violences contre les Palestiniens de Jérusalem
ont culminé ce lundi 10 mai. La répression policière israélienne des manifestants de l'Esplanade des Mosquées a fait,
selon le Croissant rouge palestinien, plus de 305 blessé.es.
A Gaza, plus de 20 personnes - dont plusieurs enfants - ont
succombé sous les bombes israéliennes.
Déjà vendredi, sur l’Esplanade des mosquées, mais aussi dans
la Mosquée Al Aqsa, lors de la prière à laquelle participaient
70 000 fidèles, l’armée israélienne — armée d’occupation de
Jérusalem-Est depuis 54 ans, au mépris de toutes les résolutions des Nations unies —, est intervenue tirant à balles
métalliques enrobées de caoutchouc, utilisant des gaz lacrymogènes.178 personnes ont été blessées dont 88 grièvement.
Les Palestiniens sont confrontés à un déferlement de violence de l’armée israélienne, allant jusqu'à envahir la mosquée.
Dans le quartier de Sheikh Jarrah, comme dans tout Jérusa-
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lem-Est, des familles palestiniennes sont, de nouveau,
menacées d’expulsion par
les colons israéliens et militants d’extrême droite soutenus par le système
judiciaire israélien. Même si
la décision d’expulsion a été
reportée au 15 juin, la résistance non violente des
Palestiniens s’est organisée
et la police israélienne a
bouclé le quartier.
Cette violence est le résultat à la décision du pouvoir israélien, au mépris du droit
international, d’annexer Jérusalem-Est et d’en éliminer toute
présence palestinienne, dans le même temps qu’il s’emploie
à coloniser définitivement la Cisjordanie.
La communauté internationale a condamné cette annexion
mais n’a pas accompagné cette condamnation de sanctions,
ce qui conforte le sentiment d’impunité de ceux qui, en Israël,
n’hésitent pas à crier « Mort aux Arabes » et de ceux qui,
depuis 1967, le pensent tout bas, en prétendant annexer
Jérusalem-Est.
Le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas parvenu, ce lundi, à
s'accorder pour condamner le gouvernement israélien. Et
pourtant une décision d'urgence portée par la France et
l’Union européenne est nécessaire pour apporter une protection internationale au peuple palestinien mais aussi imposer
des sanctions au gouvernement israélien et dans l'immédiat,
faire respecter les droits des Palestiniens à la sécurité dans
leur vie quotidienne.

TINE
PALES

Une fois de plus, la preuve tragique est apportée que seule
une solution conforme aux résolutions des Nations unies
peut créer une paix durable avec la création, aux côtés d’Israël, d’un Etat palestinien sur les territoires occupés de Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est pour capitale.
Le PCF appelle tous les communistes à participer aux rassemblements dans leurs villes et à Paris ce mercredi 12 mai de
16h à 18h devant le Ministère des Affaires étrangères, à l’appel du Collectif national pour une Paix Juste et Durable entre
Palestiniens et Israéliens.µ
Fabien Roussel
député du Nord
secrétaire national du PCF
Paris, le 11 mai 2021

