Échos des quartiers populaires (p. 4)

Le changement de
politique dont la France
a besoin (p. 3)

Manipulation

L

a dépêche AFP est tombée ce week-end
: « La France s’apprête à créer en septembre une agence nationale de lutte
contre les manipulations de l’information » !
Diable, dira-t-on, enfin une instance qui va rappeler à l’ordre Zemmour, recadrer Pascal Praud,
rectifier Hanouna, sanctionner Bolloré, rappeler
aux chaînes publiques qu’il n’y a pas que les
faits divers dans la vie ! Que nenni. La dépêche
en effet continue ainsi : « …manipulations de
l’information en provenance de l’étranger
visant à déstabiliser l’État »… Bref plutôt une
histoire de barbouzes. Dommage, un instant, on
a rêvé… d’une info de qualité.µ

Vidéo
Le déﬁ des
#JoursHeureux,
c'est la réduction
du temps de travail,
la retraite digne à
60 ans

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

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

ACTUALITÉ
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LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
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SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES
10, 11 et 12 juin : Festival Théâtre
enfin. Ils ne savaient pas qu’ils
étaient dans le monde. Tarif normal
12€, réduit 7€. Réservation au
Parvis Saint-Jean, sur tdb-cdn.com
ou au 03801212, Dijon (21)
10 juin : Assises du médicament,
2 place du Colonel-Fabien (75019).
Programme et inscription sur le
site www.pcf.fr
10 juin 11 h : Conférence de presse
de Fabien Roussel : Une autre
réforme des retraites est possible, 2
place du Colonel-Fabien (75019)
10 juin 12 h : Rassemblement
devant le siège de la Métropole
européenne de Lille contre les
1607h, 2 boulevard des Cités-Unies
(59)
10 juin 19 h : Présentationconférence du numéro spécial du
TC sur la Commune de 1871, Clapciné de Canet, Canet-en-Roussillon
(66°
11 juin 11 h : Hommage à Maurice
et Josette Audin au cimetière
parisien du Père-Lachaise (Paris)
11-12-13 juin : Dernier week-end
de mobilisation, Départementales
et Régionales
12 juin dès 8 h : Les candidat·e·s
du PCF du canton nord de Vitry-surSeine, Jules Rosette et Lauranne
Esseul, sont présent·e·s place du
Marché à Vitry-sur-Seine (94)
12 juin : Marchons pour les droits

Parvis Saint-Jean, sur tdb-cdn.com
et les libertés, pour une
République sociale et
ou au 03801212, Dijon (21)
démocratique
19 juin 10 h : Parcours des
12 juin 10 h : Rassemblement
communards, info section PCF
devant l’hôpital de Lézignan (11) (75013)
12 juin 21 h : Fêtons la Commune, 20 juin : Bataille du rail pour la gare
10 rue Victor-Hugo, Montreuil (93) de Saumur, Rive-Gauche (49)
13 juin 19 h : Participation au
20 et 27 juin : 1er et 2e tours des
meeting INTERDIT régional Île-de- élections départementales et
France, Montreuil (93)
régionales
15 juin : Mobilisation de l’ensemble 22 juin 11 h 30 : Manifestation à
des fonctions publiques autour des Paris pour gagner le Service public
questions de pouvoir d’achat,
de l’énergie (lieu encore en
d’emploi et de défense des services négociation)
publics (rassemblements dans toute 24 juin 18 h : Campagne “Pas de
la France, lieux de rdv à venir)
profits sur la pandémie”, réunion
16 juin dès 8 h : Les candidat·e·s nationale
du PCF du canton nord de Vitry-sur- 25 juin 10 h 30 : Hommage aux
résistants espagnols, 23 rue du
Seine, Jules Rosette et Lauranne
Vicq-d’Azir (75010)
Esseul, sont présent·e·s place du
26 juin 12 h : Marche des Fiertés
marché à Vitry-sur-Seine (94)
17, 18 et 19 juin : Festival Théâtre LGBT+ de Paris et Île-de-France
2021
enfin. Le bal des disparu·e·s .
Derniers éclats de la Commune de 1er juillet : NON à la réforme
Paris. Tarif normal 12€, réduit 7€,
chômage !
réservation au Parvis Saint-Jean,
3-4 juillet : Conseil national
sur tdb-cdn.com ou au 03801212, 4 juillet : Fête des Pins, débat le
Dijon (21)
matin, suivi d’un repas populaire et
18 juin 20 h : L’espace Niemeyer fraternel, bon de soutien 3€, Tarnos
s’ouvre au spectacle vivant.
(40)
Représentation exceptionnelle de la 5 juillet : Initiatives pour la liberté
compagnie “Les vertiges de
de Ramy Shaath, défenseur des
Minerve” : à nos efforts passés. Prix droits humains, Égyptolibre. 2, place du Colonel-Fabien
Palestinien
(75019)
6 juillet 19 h 30-21 h : Webinaire
18, 19 et 20 juin : Festival Théâtre Pas de profit sur la pandémie : une
enfin. Et le cœur fume encore. Tarif autre politique sanitaire est
normal 12€, réduit 7€, réservation au possible : l’exemple cubain

ET AUSSI LA SEMAINE
DERNIÈRE :
Rassemblement pour
commémorer les 150 ans de la
Commune de Paris, de nombreux
événements dans toute la France,
chaîne humaine à l’hôpital HenryGabrielle à Saint-Genis Laval (69)
Soutien de Fabien Roussel à la
Fonderie du Jura (39), aux salariés
d’APERAM, d’Industeel et
Framatome (71)

Mobilisation massive des AESH,
pour la campagne “Pas de profits
sur la pandémie”, pour les
départementales et les régionales
Journée de l’initiative citoyenne
européenne
Hommage aux combattants
espagnols, Prayols (09)
Rencontre en ligne avec les
candidat·e·s de Montreuil sur la
thématique du logement (93), avec
Sébastien Jumel, esplanade de

l’Espace culturel de la Pointe-deCaux à Gonfreville l’Orcher (76),
avec Evelyne Rabardel et Hocine
Tmimi, place du Marché, Vitry-surSeine (94), en ligne avec les
candidats de Gennevilliers sur la
page Facebook du maire Patrice
Leclerc (92), un médecin pour
chacun, salle du Moulin bleu,
Fécamp (76)

CONSEIL NATIONAL

2022 : Remettre au cœur du débat politique le
changement de politique dont la France a besoin
Extraits de l'intervention de Fabien Roussel devant le Conseil national des 28 et 29 mai.

N

ous avons besoin de remettre au cœur du débat politique
le changement fondamental de politique qu’exigent la
situation politique et l’aggravation des crises qui minent
le pays. La candidature que nous avons décidée à l’occasion de
l’élection présidentielle de 2022 doit y contribuer pleinement.
Les scrutins des 20 et 27 juin prochains compteront beaucoup pour
cette échéance. Et je compte bien, comme je l’ai déjà fait à travers
plusieurs déplacements ces dernières semaines, placer ma candidature au service du succès de nos candidates et candidats, notamment cette semaine en AURA aux côtés de Cécile Cukierman et de
la liste qu’elle conduit. Je poursuivrai la semaine prochaine en
Bourgogne Franche-Comté, autour des enjeux industriels portés
par nos candidats, en Bretagne et évidemment dans les Hauts-deFrance.
Sans revenir sur les propositions de Pierre Lacaze et sur notre
débat d’hier soir, je veux souligner que nous devons tout mettre
en œuvre, en terme de direction, pour faire grandir, avec les départementales et les régionales, des propositions qui montrent, quels
que soient les rassemblements dans lesquels nous nous inscrivons
en fonction des régions et des départements, la possibilité d’ouvrir
un chemin d’espoir pour le pays, de répondre aux besoins populaires et de construire des réponses crédibles et durables à la
crise.
Il nous faut progressivement entrer dans une nouvelle phase, tous
ensemble, celle d’une candidature identifiée par notre peuple, par
la jeunesse et le monde du travail et de la création comme le levier
utile pour se défendre contre les politiques qui leur sont imposées
depuis trop longtemps et pour ouvrir une alternative crédible et
ambitieuse dès 2022.
Dans ce travail, j’ai proposé à notre camarade Ian Brossat d’assumer la responsabilité de directeur de campagne, et à Jérémy Bacchi
celle de mandataire financier. Tous deux ont accepté et je tiens à
les en remercier en notre nom à tous, tant ces fonctions sont
importantes pour mener une campagne présidentielle, surtout
quand nous n’avons pas tous l’héritage des dernières campagnes
de ce type.
Avec eux, et prochainement avec l’exécutif national, je vous proposerai un dispositif de campagne, à l’appui d’un organigramme,
au sein duquel chacune et chacun aura à cœur d’apporter le meilleur pour mener ce combat, difficile mais enthousiasmant.
Je réunirai la semaine prochaine, avec Igor Zamichiei et Pierre Laurent, l’ensemble des secteurs de travail pour un échange sur les
modalités de travail permettant de nourrir notre campagne dans
tous les domaines, à partir des propositions actualisées pour notre
projet pour la France, mais aussi de propositions d’initiatives susceptibles de rythmer la campagne présidentielle et la construction
d’un pacte d’engagements communs pour les législatives.
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Sans attendre toutefois, nous avons engagé la mise en place d’un
dispositif de communication permettant de faire connaître l’existence de notre candidature dans le paysage politique.
- Avec un site internet fabienroussel2022.fr et une affiche qui est
en cours de livraison dans les fédérations.
- Avec un mot d’ordre qui situe l’ambition de notre campagne : relever le défi des jours heureux.
- Avec la référence « aux jours heureux », il s’agit ainsi d’inscrire
notre combat politique dans une perspective positive pour notre
peuple, libérée des dominations, des injustices, des inégalités, des
gâchis et de toutes les souffrances humaines qu’engendre le système en place.
En situant cette perspective comme un défi, nous entendons faire
des conditions de cet horizon un grand débat politique dans le
pays. Il ne s’agit en effet pas seulement de porter un nouveau projet de société, en rupture avec celui du néo-libéralisme, mais de
dialoguer avec tout le pays des conditions politiques de sa mise
en œuvre.
La campagne de la présidentielle, telle que je la conçois, doit permettre de bousculer le débat politique du pays.
Travaillons à l’implication la plus large dans notre campagne, dans
le Parti et bien au-delà dans toute la société française.
Toutes et tous candidats, toutes et tous acteurs de ce débat démocratique dont nous voulons irriguer le pays sur le changement de
politique.
Permettons à toutes celles et tous ceux qui vont nous rejoindre
durant toute cette année, en restant eux-mêmes mais en voulant
contribuer au rassemblement sur notre projet, notre démarche et
nos propositions, de trouver leur place.
Et les centaines de femmes et d’hommes que nous choisirons pour
être candidats aux élections législatives et construire, localement
et nationalement, le pacte d’engagements communs que nous voulons, auront également un rôle décisif, en cohérence avec nos
ambitions pour les élections législatives, de renforcer considérablement la représentation de la gauche à l’Assemblée nationale,
et notoirement de sa composante communiste.
Afin de marquer l’été par de premières initiatives de campagne au
plus près de nos concitoyens, dans la foulée des échéances départementales et régionales, je vous propose que nous décidions de
faire circuler tout l’été une caravane de la présidentielle, dont nous
pourrions nous donner l’objectif qu’elle circule dans 25 départements.
Dans les semaines et les mois qui viennent, soyons le moteur d’initiatives politiques sur tous les enjeux essentiels pour nos concitoyen·ne·s, en lien permanent avec les luttes.
Oui, nous avons besoin de faire de cette campagne un temps de
développement des luttes, d’expression des exigences sociales,
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de promotion des aspirations à la démocratie, dans les institutions
comme dans les entreprises, de débats avec les syndicats, les
associations, les forces de gauche, pour pousser l’indispensable
débat sur le contenu d’une politique de gauche à la hauteur des
défis de la période.
Des victoires sont possibles et précieuses pour la dynamique politique que nous voulons voir grandir !
C’est le cas avec les salarié·e·s d’Ibis Batignolles, avec la réintégration d’Alex obtenue par la justice contre la direction de la RATP,
de l’annulation du licenciement de Cathy chez Primark, ou encore
de l’obligation imposée à la direction de la SNCF de réintégrer JeanMichel Dieudonné, que j’ai reçu à Colonel-Fabien, comme j’ai reçu,
avec Fabien Gay, les salariés licenciés de chez TUI, toujours en
bagarre. Pour beaucoup ces succès doivent à la détermination des
salariés et de la CGT, à l’engagement à leurs côtés des militants
et des élus communistes notamment.
Mais nous voyons bien que ces succès, aussi encourageants soientils, appellent une mobilisation sociale et politique d’un tout autre
niveau, alors que la crise économique s’approfondit et qu’elle va
être décuplée dès que les dispositions de soutiens gouvernementaux seront levés.
Sur la santé avec la campagne « Pas de profits sur la pandémie »,
la jeunesse avec notre proposition d’un pacte pour la jeunesse,
l’énergie avec la première étape des états généraux, l’industrie
qui est au cœur du tour de France des entreprises, les initiatives
prises ces derniers mois par le PCF nous ont permis de marquer
des points décisifs. Ces initiatives doivent être prolongées avec
esprit de suite.
Concernant la santé, c’est le sens des Assises du Médicament que
j’ouvrirai le 10 juin prochain ici même au siège du Parti. Et je veux
déjà remercier les camarades du secteur Santé et de la commission
Économique pour leur travail extrêmement précieux à cette occasion.
En matière de jeunesse, je vous propose de prolonger le travail
par la mise en débat de nos propositions très largement soutenues
dans le pays, en lien avec le MJCF, à travers des réunions réunissant des centaines de jeunes pour construire avec eux le pacte
dont la jeunesse du pays a tant besoin.
J’ai poursuivi cette semaine la bataille aux côtés des énergéticiens
pour porter la constitution d’un grand service public de l’énergie,
par des initiatives en Pyrénées-Atlantiques, avec les barrages
hydro-électriques et à Gravelines sur le nucléaire.
Sur tous ces enjeux, nous mesurons à quel point la question du
travail et de l’emploi est décisive.
Pour engager une véritable révolution sanitaire, éducative, il faut
y rompre les logiques d’austérité et embaucher, former, massivement, et dégager à cette fin d’immenses moyens. C’est le cas aussi

à la Banque de France, cœur de notre système bancaire, où plus de
1 000 emplois risquent d’être rayés d’un trait de plume avec des
missions de service public mises en cause, ou encore à la Société
générale. C’est encore le cas avec les salariés de Framatome,
d’APERAM en Saône-et-Loire, là aussi confrontés aux délocalisations boursières, avec ceux de la plateforme de Roussillon en Isère
qui portent, avec la CGT Chimie, la revendication d’une délocalisation de la production du paracétamol sur notre territoire. C’est le
cas dans tant de filières, véritablement livrées au saccage industriel, sous la houlette de grandes multinationales, parfois avec la
complicité du gouvernement. Des PSE, les délocalisations et abandons de production se multiplient ainsi dans la filière de la fonderie automobile, avec des situations humaines parfois
dramatiques, en Morbihan, dans l’Indre ou encore dans le Jura, où
je me rendrai ce lundi soutenir les salariés de MBF en lutte et
appuyer les démarches de la présidente de Région pour préserver
l’outil industriel et les emplois, en lien avec nos camarades colistiers aux régionales.
Aussi, je vous propose de construire une grande initiative nationale sur l’emploi à l’automne à Paris, dans laquelle nous pourrions faire converger les luttes pour l’emploi de tous nos
départements, donner la parole à des travailleurs et formuler des
propositions en la matière pour le pays, notamment en matière de
sécurisation de l’emploi.
En résumé, en réponse à une crise politique majeure, il nous
incombe la responsabilité de provoquer une redistribution des
cartes politiques dans le pays, en particulier à gauche.
Par nos propositions, en participant à tous les débats auxquels
nous serons conviés, par les initiatives que nous entendons prendre pour aider au rassemblement des forces populaires, nous voulons nous adresser aux électrices et électeurs de gauche, à toutes
les formations progressistes, aux forces du mouvement social, à
toutes celles et tous ceux qui se désespèrent de n’avoir pas de
réponses à leurs attentes et interrogations. Avec elles, avec eux,
nous voulons construire une perspective d’espoir.
Nous ne nous résignons pas à la faiblesse de la gauche, à son
impuissance à parler au monde du travail, aux classes populaires,
à la jeunesse.
De la présidentielle aux législatives, nous entendons de toutes
nos forces faire émerger l’alternative dont la France a besoin.
C’est le sens profond de mon engagement dans cette campagne
présidentielle.
Voilà, cher·e·s camarades, les propositions que je souhaitais vous
présenter en introduction de notre débat.µ

À L’INITIATIVE

Les urgences sociales
des quartiers populaires

L

es camarades des quartiers populaires sont bien engagés dans
la campagne des régionales et départementales largement présente dans le débat. Dans des configurations différentes, tous
agissent avec détermination pour porter nos idées et propositions,
gagner des élus qui défendront les intérêts populaires. C’est une bataille
aussi difficile qu’essentielle, car il faut lever la chape de plomb de l’abstention, du « Tous pareils, la politique c’est pas pour moi », faire reculer
le poids du Rassemblement national sur les idées, convaincre d’une issue
possible de transformation sociale et démocratique. En tous cas, l’envie
d’y arriver est bien là et notre bon résultat dans l’élection partielle du
20e à Paris est un signe encourageant.
Les présents sont revenus sur les urgences sociales dans ces quartiers
qui concentrent une grande partie des privés d’emplois et des salariés
aux plus faibles revenus. Ils ont souligné les difficultés accrues liées à
la situation sanitaire avec les fermetures de structures sportives, colonies de vacances et autres centres d’accueil. Après des mois de semi
confinement, l’impossibilité de partir en vacances faute de moyens
devient une vraie punition, un préjudice pour l’avenir des enfants.
Quelles mesures d’urgence pour donner un coup de pouce ?
L’été et la rentrée s’annoncent tendus. La deuxième phase de la réforme
de l’assurance chômage, suspendue depuis la crise sanitaire, devrait
entrer en vigueur au 1er juillet 2021. L’Unedic chiffre les conséquences
du nouveau mode de calcul du salaire journalier de référence déterminant le montant de l’allocation : une baisse de 17 % en moyenne de l’allocation pour 1,5 million d’allocataires, soit 41 %. Au total, 63 % des
allocataires percevront une indemnisation moins élevée. Alors que les
inégalités s’accroissent, cette mesure provoque inquiétude et colère !
Il faut passer à la lutte pour contraindre le gouvernement à refuser.
Autre motif de mécontentement : à partir du premier septembre 2021,
tout passage aux urgences sans hospitalisation sera facturé 18 euros
aux frais de l’assuré… Le gouvernement compte là-dessus pour désengorger les urgences, qui sont souvent le dernier recours pour les plus
pauvres. Cette vision comptable de la santé qui dissuade de se soigner
ceux qui ne peuvent pas payer relève du plus grand cynisme. Combattons
cette mesure injuste et exigeons la mise en place de centres de santé
dans les quartiers dispensant les assurés de l’avance des frais !
Une pétition sur le pouvoir d’achat sera mise à dispositions des militants. Mais les camarades présents souhaitent aller plus loin avec un
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tract appelant à la lutte sur toutes
ces questions faisant connaître nos
propositions pour relever le défi
des jours heureux.
Trois autres axes de travail sont
soulignés. Celui tout d’abord de
l’école, la disparition des REP est
programmée pour 2022, les expérimentations démarreront dès cette
rentrée. Elles seraient remplacées par des « contrats locaux d’accom(cliquez)
pagnement » entre établissements et rectorats. Le contrat remplace
donc le droit, renforçant les inégalités entre les établissements. Cette
Cette contribution est essentielle au
réforme doit être combattue car elle signifie un nouveau désengagement
fonctionnement
du PCF et à son intervention
de l’État dans le service public de l’Éducation nationale. Plusieurs camadans
le
débat
politique
traversé par une large
rades soulignent la nécessité de retrouver le dispositif « plus de maître
et profonde colère sociale. C'est un enjeu
que de classes» qui permettait de soutenir les élèves en difficulté, sacridémocratique majeur à l'heure où tout est mis
fié au moment du dédoublement des CP et CE1.
en œuvre pour réduire le débat politique au
Le droit à vivre en sécurité est très présent dans les quartiers et les
face-à-face Macron-Le Pen.
communistes s’en emparent. Ils insistent sur la nécessité d’aborder les
missions de la police nationale qui doit assumer la police de proximité,
les moyens pour la justice qui doit rester indépendante et la prévention.
Ma remise d’impôt sera
Cette exigence de police républicaine nous conduit à condamner ferme…
…….........................
de 66 % de ce montant.
ment les violences policières et les contrôles au faciès. Des camarades
souhaitent que nous précisions nos positions quant au cannabis : mainNOM : .......................................................................................... PRÉNOM :..........................................................................
tien de son interdiction, légalisation encadrée, dépénalisation de
l’usage... En tous cas, il serait utile de mener un débat éclairé.
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................
Autre axe de travail, la politique de la ville : les contrats arriveront à
CODE POSTAL................................. Ville.............................................................................................................................
échéance en 2022, quel bilan en tirer et quelles propositions pour l’avenir utiles aux habitants ?
Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
Enfin, les présents ont rappelé le milliard débloqué pour les quartiers
2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19
populaires dans le plan de relance, à la suite de la mobilisation de nos
élus. Ils appellent à être vigilants dans la déclinaison concrète de ce
plan pour répondre au besoin des habitants et à faire respecter le principe « Chose promise, chose due ».µ
Marie-Christine Burricand
place du Colonel-Fabien - Paris 19e
membre du CEN 2,
COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), Gérald Briant, Léon Deffonresponsable nationale aux quartiers populaires taines, Yann Henzel, Méline Le Gourriérec, Léa Mons, Julien Zoughebi.
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À L’INITIATIVE

La conception
du métier d’enseignant

Éducation •

«F

ace aux tentations managériales et autoritaires qui se
développent pour encadrer et corseter le métier d’enseignant au service d’une politique néolibérale, le statut de fonctionnaire dont relèvent les enseignants est à la fois la
garantie d’un exercice responsable et citoyen de leur métier et la
réponse aux besoins d’un service public assurant à tous l’accès à une
éducation de qualité.1 » C’est ainsi que débute le premier article du
numéro 22 de la revue Carnets Rouges qui vient de paraître sous le titre
Libertés et responsabilités pour une école démocratique.
La problématique est ainsi posée qui rétablit, et cela est de plus en plus
nécessaire, un cadre de réflexion sur un sujet très largement instrumentalisé par le ministre de l’Éducation nationale et ceux qui le servent :
c’est bien le projet politique qui définit la conception du métier d’enseignant en tant qu’elle est indissociable d’une réflexion sur la démocratisation scolaire. Ce numéro de la revue s’attache aux relations
dialectiques entre libertés, responsabilités, démocratie scolaire en
cette période d’accélération des mécanismes de contrôle du métier d’enseignant, de chasse aux sorcières à l’université et de creusement des
écarts entre les élèves selon leur origine socio-culturelle.
En tant que fonctionnaires, les enseignants ont des droits et des devoirs
indissociables. Les modalités d’exercice de leur métier ne relèvent pas
de leur bon vouloir mais s’inscrivent dans une histoire collective, où
l’intérêt général est garanti par le service public d’éducation : l’accès
aux savoirs de tous les élèves implique une conception de la liberté
pédagogique, fondée sur l’indépendance de l’enseignement (savoirs académiques, didactique et pédagogie), la construction d’une culture professionnelle en mesure de répondre aux exigences démocratiques.
Encore faut-il que le statut de la fonction publique soit respecté pour
que les enseignants puissent exercer leur métier en pleine responsabilité, qu’ils soient considérés comme des citoyens à part entière, en
charge de la formation des futurs citoyens.
Or, de la maternelle à l’université, les ministres de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement supérieur ne cessent de mettre sous tutelle l’agir
enseignant, de museler la parole des chercheurs, de mener une honteuse
chasse aux sorcières. Les enseignements eux-mêmes sont instrumentalisés à des fins politiciennes tel l’enseignement du « roman national », ou encore parcellisés, fragmentés, interdisant toute réflexion
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critique. Les programmes se succèdent dans une accumulation grandissante de connaissances. Le pilotage du système par l’évaluation et la
conception cumulative des savoirs participent de logiques de concurrence effrénée pour une sélection plus efficace. C’est au nom de « vérités scientifiques » soigneusement sélectionnées que sont imposés des
choix didactiques et pédagogiques dénoncés par les professionnels,
jusqu’à imposer des méthodes officielles (l’apprentissage de la lecture).
Les libertés académiques sont entravées avec une violence inégalée
(accusations de séparatisme, de complicité terroriste qui abîme les personnes. La pensée n’est plus à l’ordre du jour et les menaces de sanctions disciplinaires sont là pour le rappeler.
De la maternelle à l’université et dans des formes différentes, le message est clair : perdant toute souveraineté sur leur métier, empêchés
d’exercer leurs droits de citoyens, les enseignants sont assignés à exécuter la politique ministérielle. À l’ordre du jour, l’assujettissement et
la prolétarisation.
Au-delà de la nécessaire dénonciation d’une politique éducative particulièrement dangereuse, peu respectueuse des cadres institutionnels
légaux, les contributions à ce numéro mettent en débat une dynamique
collective de transformation (curricula ou programmes, coopération,
restauration de liens entre professionnels de terrain et chercheurs,
légitimation du genre professionnel, mise en place de collectifs de travail souverains, mission d’acculturation de l’école, afin que les inégalités sociales ne deviennent des inégalités scolaires et
réciproquement…). La souveraineté dans le travail ouvre des possibles
pour une école démocratique qui favorise la construction d’histoires
individuelles et collectives, dans une perspective d’émancipation intellectuelle et sociale.µ
Christine Passerieux
___________________________
1. Gérard Aschieri, enseignant, fonctionnaire et citoyen,
Carnets Rouges n° 22. Libertés et responsabilités pour
une école démocratique

Ciné-archives vous
propose 2 coffrets DVD
à prix réduit !
Grands soirs et beaux lendemains, le cinéma
militant de la Libération à la guerre froide
Réalisés sous l’égide du PCF et de
la CGT, les vingt courts métrages
réunis dans ce coffret proposent
une traversée du cinéma militant
de 1945 à 1956, des « lendemains qui chantent » de la Libération à la violence politique de
la guerre froide. Aux années de
la Reconstruction et des
conquêtes sociales, avec la mise
en place du programme du
Conseil national de la Résistance
et l’arrivée de ministres communistes au gouvernement, succèdent des luttes sociales
réprimées dans le sang, notamment celles des mineurs en 1948
et les luttes d’indépendance au
Maghreb et en Indochine. La
bataille idéologique fait rage,
incitant les réseaux communistes et cégétistes à mettre en place
des contre-actualités filmées et le cinéma français à se mobiliser
face à la concurrence américaine.
Contenu du Coffret DVD 2 DVD contenant 20 documentaires 1 Livret de
150 pages. Tarif : 12 euros (frais de port offert)
“Cité de la Muette” & entretien avec Paulette Sarcey
Réalisé par Jean-Patrick Lebel en 1986, “Cité de la Muette” est le premier
documentaire consacré au camp de Drancy.
Le film ausculte les lieux de l’internement, exhume des archives et, surtout,
donne la parole à des témoins encore jeunes, dont beaucoup livrent leur
expérience pour la première fois devant une caméra.
Ces entretiens constituent de précieux matériaux pour l’histoire de la
Déportation et de la Résistance. Parmi eux, celui de Paulette Sarcey, résistante au sein d’un groupe de jeunes communistes de la MOI (Main-d’œuvre
immigrée), publié dans son intégralité, est remarquable pour la précision
de ses souvenirs et son sens du récit.
Contenu du Coffret DVD 2 DVD contenant le film “Cité de la muette” et
“L’entretien avec Paulette Sarcey”
1 Livret de 40 pages. Tarif : 10 euros (frais de port offert)
Paiement par chèque à l’adresse : Ciné-Archives, 2 place du ColonelFabien, 75019 Paris

MJCF

Assemblée nationale des animatrices et
animateurs du MJCF (½)
Tout au long du week-end des 4, 5 et 6 juin, les jeunes communistes ont organisé une assemblée nationale des animatrices et
animateurs pour échanger sur les manières dont ils allaient participer à l’élection présidentielle.
Action devant le ministère du Travail
Samedi dernier, deux cents jeunes communistes ont organisé une action
devant le ministère du Travail. À leurs côtés : Laurent Brun de la CGT cheminot, Yann Flesher de l’USAP CGT et Igor Zamichiei pour le Parti communiste. Les jeunes communistes ont symboliquement déposé un million et
demi de CV et lettres de motivations représentant le million et demi de
jeunes sans emploi ni formation au pied du ministère du Travail.
Cette action vient dénoncer l’inaction du gouvernement face à la situation
catastrophique dans laquelle se trouve la jeunesse. Le 23 juillet dernier,
Jean Castex annonçait en grande pompe un plan inédit pour la jeunesse
s’intitulant : “Un jeune, une solution”. Près d’un an après, la situation
s’est considérablement dégradée. Force est de constater que non seulement ce plan ne fonctionne pas, mais il a fragilisé la situation des jeunes
en ne proposant que des contrats précaires.
Les jeunes sont parmi les premières victimes des crises actuelles. Un
étudiant sur six en décrochage, plus d’un jeune sur cinq au chômage, 1.6
million de jeunes sans aucune solution et un retard scolaire qui s’accumule. La précarité est notre quotidien : précarité de nos revenus, précarité de l’emploi, précarité de nos formations. La situation est telle que
les médias nous ont baptisés la génération sacrifiée. Mais si nous le
sommes, ce n’est pas tant de la faute de la pandémie que du gouvernement. Malgré le décrochage et le retard scolaire, aucun plan de rattrapage
n’a été mis en place ; pire, Jean-Michel Blanquer continue avec la sélection
à l’entrée de l’université. Pour lutter contre le chômage, Jean Castex n’offre comme seules perspectives que des contrats précaires payés une
misère. Ils viennent accélérer les mêmes politiques qui nous ont conduits
à cette situation. Ce gouvernement vient instrumentaliser la crise pour
mener tambour battant leurs réformes libérales.
La précarité de nos parcours broie les rêves et les aspirations de millions
de jeunes. Pourtant, les résignations d’aujourd’hui font les régressions
de demain. Combien de potentiels futurs chercheurs, médecins, ingénieurs, enseignants, métallurgistes, électriciens, cheminots sont actuellement au chômage ou n’ont pas été sélectionnés par Parcoursup cette
année ? Des emplois pourtant essentiels pour répondre aux défis que
nous avons devant nous.
Les jeunes ne doivent pas être le problème mais une solution. Une solu-
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tion pour répondre aux défis que nous avons devant nous. Je dirais même
que c’est un choix de civilisation, un projet de société. Permettre à chaque
jeune de se réaliser et de s’épanouir, c’est permettre à la société d’avoir
un avenir et si possible un avenir plus radieux que celui d’aujourd’hui.
Pour cela, nous devons permettre à ce que jeunesse se fasse en enlevant
les barrières qui obligent les jeunes à se résigner. Pour cela, il faut ouvrir
des formations de qualité sur l’ensemble du territoire, recruter des enseignants pour dédoubler les classes, avoir un revenu étudiant pour leur
permettre de ne pas se salarier à côté de leurs études ; garantir un emploi
stable correspondant à leurs aspirations. Mais l’épanouissement ce n’est
pas que l’emploi et l’éducation, c’est aussi les transports gratuits, l’accès
au sport, à la culture, aux loisirs… Voilà le projet ambitieux que nous
portons et allons porter tout au long de l’année prochaine
Les jeunes communistes entrent en campagne
Cette action marque l’entrée en campagne des jeunes communistes. Des
actions seront organisées partout en France, dans toutes nos fédérations

pour mobiliser les jeunes.
L’abstention des jeunes n’est pas inéluctable. C’est faute de confiance en
la politique que de nombreux jeunes s’en éloignent. Une partie de la
gauche nous propose un revenu universel comme s’il s’agissait d’attendre
que jeunesse se passe. La droite se réapproprie cette proposition en
posant des conditions à son obtention, ouvrant ainsi la voie à des emplois
déguisés. Emmanuel Macron propose de gérer la misère via une garantie
jeune qui fonctionne mal. Si rien n’est fait, des millions de jeunes continueront de s’abstenir tandis que le Rassemblement national et les forces
d’extrême droite augmentent leurs scores élection après élection. Nous
ne nous résignons pas face à une telle situation. Bien au contraire, nous
voulons redonner espoir en la politique aux nouvelles générations. Ils
sont des millions à se sentir délaissés par la politique. Montrons-leur
que la politique peut changer leur quotidien. µ
Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

PLANÈTE

Levée immédiate du
blocus de Cuba

CUBA

Une urgence pour le peuple cubain,
une urgence pour les peuples du monde

C

ela fera 59 ans cette
année que Cuba fait
face à un blocus
imposé par les États-Unis. Un
blocus illégal et inhumain, qui
a causé de terribles souffrances à l’ensemble du peuple
cubain dans le but de le
contraindre à renoncer au
modèle de société qu’il s’est
choisi avec la Révolution de
1959.
Malgré ce blocus, le peuple
cubain a réussi à édifier un
système social solidaire et
performant au service de la
satisfaction des besoins
humains, tant dans l’île que
dans le monde.
Depuis 1962, on estime à 2 milliards de femmes et d’hommes
à travers le monde le nombre de celles et ceux ayant bénéficié de l’action
des médecins et personnels soignants cubains. Des dizaines de milliers
de praticien·ne·s ont été formé·e·s .
Au plus fort de la pandémie de Covid-19, tout en assurant la préservation de la population, ce sont près de 2 000 personnels médicaux cubains
qui sont intervenus dans une trentaine de pays, dont l’Italie, Andorre
et la France, dans l’île de la Martinique.
Doté d’une expertise reconnue en biotechnologie parmi les secteurs
innovants de son économie, Cuba a notamment développé le premier
vaccin contre le méningocoque B dans les années 1980 pour immuniser
sa propre population mais aussi vacciner de nombreuses populations
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du Brésil, du Venezuela,
d’Argentine ou encore du
Pérou.
Aujourd’hui, dans cette lutte
mondiale contre le coronavirus, Cuba est en train de
mettre au point ses propres
vaccins, dont un est entré
dans sa phase de test III. Au
moment où les États les plus
développés se disputent les
doses des grandes firmes
pharmaceutiques qui, elles,
engrangent des profits faramineux, Cuba propose un
bien commun mondial particulièrement destiné à soutenir la lutte contre la
pandémie dans les pays du
Sud.
Et voilà que, tandis que le
monde affronte une crise économique, sanitaire et sociale inédite par
son ampleur, les grandes puissances ne sont pas totalement engagées
pour que les États-Unis lèvent enfin le blocus contre Cuba. C’est tout
simplement criminel.
La levée immédiate du blocus de Cuba est aujourd’hui non seulement
une urgence pour le peuple cubain mais aussi une urgence pour tous les
peuples du monde, et c’est possible par un très large mouvement de
solidarité internationale en perspective de la présentation d’une nouvelle résolution contre le blocus de Cuba à l’Assemblée générale de l’ONU
le 23 juin prochain.µ

Vendredi 18 juin à 17 h (heure de Paris)
La levée immédiate du blocus :
une urgence pour le peuple cubain, une urgence
pour les peuples du monde
En présence de M. l’Ambassadeur de Cuba en France, grande table
ronde pour la levée immédiate du blocus.
Ainsi que :
François-Michel Lambert, président du groupe d’amitié France-Cuba à
l’Assemblée nationale ;
Jean Mendelson, ancien ambassadeur de la France à Cuba (2010-2015) ;
Francis Carole, conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique chargé du social et de la santé ;
Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Île-de-France, syndicaliste (par vidéo) ;
Patrick Le Hyaric, ancien député européen, directeur de l’Humanité.
Quatre intervenants cubains seront également présents : un représentant de l’Institut cubain d’amitié avec les peuples (ICAP), un autre de
BioCubaFarma, un médecin cubain, et un dirigeant du Parti communiste
de Cuba.
La table ronde sera animée par Rosa Moussaoui, journaliste à l’Humanité chargée de l’Amérique latine.

SÉRIE

Le groupe « Octobre »

Un théâtre rouge au temps du Front Populaire 2/6
De 1932 à 1936, un groupe amateur de jeunes acteurs et actrices, communistes de cœur ou de carte pour la
plupart, va monter une série de spectacles militants ébouriffants, créés par Jacques Prévert.

C

’est à l’occasion d’une répétition du sketch
« Vive la presse », alors que la troupe se
cherche un nom, que Lou Tchimoukov propose
« Octobre ». L’intitulé s’impose immédiatement à
tous, la référence à la révolution russe est éclatante.
Comme dit Bussières, on a choisi ce nom « pour qu’il
n’y ait pas de gourance ». « Vive la presse » dénonce
allègrement, férocement les tares de la presse bourgeoise.
Le scenario est de Jacques Prévert, Jean-Paul Le Chanois joue le rôle du capitaliste, Jacques Prévert luimême incarne le vendeur de « L’ami du peuple », Paul
Grimault (futur auteur de dessins animés) celui de
« L’intransigeant », Raymond Bussières vend « Le
populaire », etc. Les décors et les costumes sont dans
un premier temps assez rudimentaires mais l’équipe
invente vite des formes nouvelles. Bussières par
exemple, qui représente le journal socialiste, arrive
avec une veste rouge puis, son discours fait, il quitte
la scène en criant « Au revoir camarades ! » tout en
retournant sa veste. Le Chanois joue le capitaliste
avec un haut de forme, une redingote et un cigare.
Jacques Prévert a du mal à se tenir à son propre texte et improvise
volontiers. Le Chanois raconte : « Le seul acteur indiscipliné de
la troupe, c’était Jacques Prévert. À chaque représentation, il
changeait le texte. Comme je connaissais « Vive la presse » par
cœur, j’essayais de le ramener à son texte, excellent, bien écrit.
Mais, chaque fois, il partait sur quelque chose de différent. Comme
il voyait que le public croulait de rire, il continuait et la scène
durait un quart d’heure de plus. Cela avait un effet de surprise
considérable sur le public. Les gens n’avaient guère l’habitude ni
de Prévert ni de ce genre de spectacle. Comme c’était drôle, on
enlevait le morceau à tous les coups. »
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C’est à la Fête de l’Humanité de 1932 que le spectacle, donné gratuitement comme toutes les représentations d’Octobre d’ailleurs,
est présenté pour la première fois. Gros succès, qui va se répéter
à maintes reprises au fil des mois. Le chœur final fait un triomphe,
il est même repris dans les manifestations :
« …Attention, camarades, attention Mourir pour la patrie, c’est
mourir pour Renault Pour Renault, pour le pape, pour
Chiappe, Pour les marchands de viande, Pour les marchands de
canon. »
D’emblée la pièce assure une forte réputation au groupe Octobre.
Les amis de Prévert s’associent à l’aventure, son frère Pierre Prévert bien entendu, lui-même auteur de plusieurs sketches pour la

troupe (comme « Un brave homme »), Marcel Duhamel, futur patron de la Série noire, Yves Allégret,
poète surréaliste devenu cinéaste, etc. La troupe est
désormais forte d’une trentaine de membres ; il y a
un noyau dur, beaucoup de passages et une foule
d’amis qui peuvent monter sur scène pour un unique
spectacle.
S’il existe alors plusieurs troupes d’amateurs qui,
sous forme de chœur parlé, évoquent les événements
politiques (« Masses », « Combat » par exemple),
Octobre se distingue par ses textes et sa mise en
scène. La troupe participe aux grandes manifestations politiques et sociales, elle commémore la
semaine sanglante de la Commune où elle entonne
un poème de Prévert :
« …Vingt mille morts Mais de tout ce sang
répandu Pas une seule goutte n’est perdue Pas une
seule goutte… »
Marcel Duhamel dira par la suite : « Nous jouions
comme nous aurions vendu l’Humanité. »
Cette activité transforme Jacques Prévert. « Le
groupe Octobre représenta pour les frères Prévert
un grand espoir en même temps qu’un vigoureux apprentissage :
le moyen de faire la révolution tout en écrivant et en faisant du
théâtre », écrit Gérard Guillot dans « Les Prévert ». Jacques Prévert était jusque-là un homme de la parole, « un bavard de
génie », disait-on, à présent il jette son œuvre sur le papier.
« Jacques Prévert a subi une métamorphose, observe l’historien
Guillaume Hanoteau. Il a troqué la parole contre la plume. Désormais il écrit. Il écrit beaucoup et vite. »
Ainsi il rédige en une nuit une pièce antiguerre, antimilitariste,
anti-marchands de canon : « La Bataille de Fontenoy ». µ
Gérard Streiff

