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ardi 29 juin, pendant que tout le monde commentait les résultats du dernier scrutin,
Macron, lui, avait des préoccupations autrement sérieuses. Il inaugurait les nouveaux locaux parisiens de la banque américaine Morgan. Véridique.
Morgan : sans remonter à l’esclavage (le nombre d’esclaves servaient alors de garanties pour ses prêts…),
le nom de cette banque a plus ou moins été associé à
tous les grands scandales financiers de ces dernières
années, Lehman Brothers, affaire Madoff, tromperie liée
à l'immobilier, plainte d'Allstate ou de l'État du Massachusetts, crise des subprimes, rémunérations délirantes de l’état-major, etc. Or le Président est venu
saluer cet établissement : « Merci, dit-il. Vous mettez
votre argent ici, c’est la meilleure preuve d’amour. »
Comme on dit dans les écoles de commerce, l’argent n’a
Gérard Streiff
pas d’odeur.µ

Inauguration
avec Fabien
Roussel de la
caravane des
#JoursHeureux
à Marseille

SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

Je verse:

¤

………..............

p. 1

(867) • 7 juillet 2021

“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 au 0563660311
13 & 14 juillet 14 h-0 h : Bal de
GOUVERNEMENTALES
l’UEC, débats & concerts, place
Jusqu’au 25 juillet : La Guinguette des Abbesses, Paris (75018)
ensablée, lieu culturel et éphémère, 14 juillet 11 h : Retrouvailles
avec bar et restauration sur place, festives et politiques des
petits prix et circuits courts, tous les communistes du Gers, participation
jours de 18 h à 23 h. Espace Liberté, 12€, réservation auprès de votre
63 avenue de la Faye, Saint-Hilaire- secrétaire de section ou à la
fédération au 0562050872, parc de
de-Riez (85)
9 juillet 10 h-18 h : Grande braderie la gare SNCF (32)
14 & 15 juillet : Stand du Comité
du Secours populaire du Pays de
ariégeois des Amis de l’Humanité au
Morlaix, 6 rue Pierre-Corlé (29)
9 juillet 18 h 30 : Rencontre avec festival Résistances à Foix (09)
18 juillet à partir de 12 h : Fête
Benoit Collombat et Damien
Cuvillier, auteurs de la BD Le Choix annuelle des communistes du
du chômage, Salle des Thermes de Comminges, Aspret Sarrat, Chez
Saint-Antonin (82). Plus d’infos sur Alban (31). Inscriptions par mail à
corinne.marquerie@gmail.com ou
www.letracteursavant.com
Du 9 au 17 juillet : Festival
par sms au 0679450727.
Résistance, festival de cinéma et de 23 & 24 juillet : Sorties à la mer du
PCF 85, Saint-Hilaire-de-Riez (85).
débats, plus d’informations sur
Infos à suivre.
https://festival-resistances.fr/, 24
avenue du Général-de-Gaulle, Foix 24 juillet à partir de 18 h : Soirée
conviviale « Après élections »
(09)
Jusqu’au 10 juillet : Exposition “La accompagnée d’un barbecue, Jardin
Commune de Paris, un héritage
de l’Espace en commun, La Rocherévolutionnaire”, section PCF 20e, 3 sur-Yon (85)
place des Grès (75020). Mercredi 14 18 & 19 août : Sorties à la mer du
PCF 85, Saint Hilaire-de-Riez (85).
h-18 h et samedi 15 h-18 h
11 juillet 11 h : Journée champêtre Infos à suivre.
21 août : 27e journée pour le droit
du PCF conférence-débat sur la
aux vacances du PCF Oise, Dieppe
Commune, apéritif et banquet, à
(76)
partir de 15€, Bocal du Tech,
21 août à partir de 10 h : Rando
Argelès-sur-Mer (66). Inscriptions
Cachin, parcours dans les pas de
obligatoires au 0468356364 ou
fede66@66.pcf.fr avant le 8 juillet à Marcel Cachin à l’occasion des 100
12h
ans du PCF, de la maison de
13 juillet 17 h et 20 h 30 : Spectacle Chapelle-Launay à la gare de
Maquis, l’ardeur des jours heureux, Savenay, retour par la Vallée Mismy
à partir de 8ans, gratuit. Pôle
(44). Départ du parking du complexe
mémoire, 2 boulevard Édouardsportif de la Chapelle Launay. Plus
Herriot, Montauban (82), plus d’infos d’infos à jymartin46@gmail.com

3 & 4 septembre : Fête du Château,
colline du Château, Nice (06). À
partir de 17 h le vendredi et 11 h le
samedi. Pass sanitaire obligatoire,
tests antigéniques sur place.
10, 11 & 12 septembre : Retour de
la Fête de l’Humanité à la
Courneuve, plus d’informations à
venir
21 & 28 septembre : Rentrée de
l’Université populaire de l’Aube avec
2 conférences sur la Commune,
auditorium de Saint-Julien-les-Villas
(10). D’autres dates à venir
2 & 3 octobre : Fête fédérale des
Hautes-Pyrénées, Tarbes (65). Infos
à venir
Jusqu’au 31 janvier 2022 :
Exposition Mémoires commune(s),
Musée de l’Histoire Vivante, 31 bd
Théophile-Sueur, Montreuil (93).
Infos sur
http://www.museehistoirevivante.fr

ET AUSSI LA SEMAINE
DERNIÈRE :
JOURNÉE de formation fédérale des
Jeunes Communistes du Nord, les 3
et 4 juillet à Roubaix (59) ; à la mer
(Berck Plage) du PCF Oise (60), le 3
juillet ; d’inauguration de la
Caravane des Jours Heureux à
Marseille (13), en présence de
Fabien Roussel, le 6 juillet
MOBILISATION contre la réforme
chômage, le 1er juillet ; pour la
liberté de Ramy Shaath, défenseur
des droits, le 5 juillet ; contre
l’extrême droite à l’occasion du
congrès du Rassemblement
national, à Perpignan (66), le 3 juillet

Dernier numéro de ce semestre
CommunisteS reprend sa parution le 18 août 2021
L’équipe vous souhaite un bon été, militant, solidaire
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ÉLECTIONS

Départementales PCF : Comparatif 2015-2021

La progression
communiste en
chiffres

(A) DÉP.

À l’ordre du jour du Conseil national du samedi 3 juillet ﬁgurait la
question des dernières élections régionales et départementales.
Ci-dessous le tableau des résultats du PCF à ces deux scrutins.

Régionales : bilan 2015 - 2021

Auvergne Rhône Alpes
Bourgogne Franche Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts de France
Île de France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
PACA
Pays de la Loire
TOTAL

Critère de tri
PRÉSENCE
GAIN
ENTRÉE AU CD
ABSENCE
PERTE
SORTIE DU CD
MAINTIEN NB ÉLUS 1
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2015
Elu-e-s PCF
7
0
3
0
0
0
0
8
4
0
7
0
0
29

2021
Elu-e-s PCF
4
8
4
6
0
3
3
7
0
10
15
0
1
61

Evolution
-3
8
1
6
0
3
3
-1
-4
10
8
0
1
+32

DÉPARTEMENTALES PRÉCISIONS
Nombre de départements
Nombre d’élus
50
161
26
48
16
25
43
x
16
30
3
5
11
36
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(B) ÉLUS PCF & APP
2015

A
AIN
AISNE
ALLIER
ALPES-DE-HTE-PROV.
HAUTES-ALPES
ALPES-MARITIMES
ARDÈCHE
ARDENNES
ARIÈGE
AUBE
AUDE
AVEYRON
BOUCHES-DU-RHÔNE
CALVADOS
CANTAL
CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
CHER
CORRÈZE
CÔTE-D'OR
CÔTES-D'ARMOR
CREUSE
DORDOGNE
DOUBS
DRÔME
EURE
EURE-ET-LOIR
FINISTÈRE
GARD
HAUTE-GARONNE
GERS
GIRONDE
HÉRAULT
ILLE-ET-VILAINE
INDRE
INDRE-ET-LOIRE
ISÈRE
JURA
LANDES
LOIR-ET-CHER
LOIRE
HAUTE-LOIRE
LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRET
LOT
LOT-ET-GARONNE
LOZÈRE

B
0
4
8
0
0
2
1
0
0
0
0
1
5
0
0
2
0
4
0
0
5
0
4
0
0
3
0
0
6
0
0
0
2
0
0
0
5
0
3
0
2
0
0
0
0
1
1

(C) ÉLUS PCF & APP (D) DIFFÉRENCE
2021

C
0
4
2
2
0
0
1
0
0
0
2
0
3
1
0
1
0
6
0
0
4
0
3
1
0
2
0
3
6
3
0
3
3
1
0
0
4
0
4
0
0
0
0
2
0
1
1

D
0
0
-6
2
0
-2
0
0
0
0
2
-1
-2
1
0
-1
0
2
0
0
-1
0
-1
1
0
-1
0
3
0
3
0
3
1
1
0
0
-1
0
1
0
-2
0
0
2
0
0
0

E

DROITE
DROITE

GAUCHE

GAUCHE

DROITE

A
MAINE-ET-LOIRE
MANCHE
MARNE
HAUTE-MARNE
MAYENNE
MEURTHE-ET-MOS.
MEUSE
MORBIHAN
MOSELLE
NIÈVRE
NORD
OISE
ORNE
PAS-DE-CALAIS
PUY-DE-DÔME
PYRÉNÉES-ATLANT.
HTES-PYRÉNÉES
PYRÉNÉES-ORIENT.
BAS-RHIN
HAUT-RHIN
RHÔNE
HAUTE-SAÔNE
SAÔNE-ET-LOIRE
SARTHE
SAVOIE
HAUTE-SAVOIE
SEINE-MARITIME
SEINE-ET-MARNE
YVELINES
DEUX-SÈVRES
SOMME
TARN
TARN-ET-GARONNE
VAR
VAUCLUSE
VENDÉE
VIENNE
HAUTE-VIENNE
VOSGES
YONNE
TERR.-DE-BELFORT
ESSONNE
HAUTS-DE-SEINE
SEINE-ST-DENIS
VAL-DE-MARNE
VAL-D'OISE
TOTAL

(E) BASCULE DU
DEPT

B
C
D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
6
8
2
2
1
-1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
8
9
1
4
4
0
0
0
0
4
9
5
1
4
3
0
0
0
2
2
0
5
5
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
-1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
8
4
2
1
-1
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
-1
0
0
0
0
1
1
4
7
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2
1
6
6
0
8
7
-1
17 10
-7
0
0
0
143 161 +18

E

DROITE

DROITE

À L’INITIATIVE
Rapport du Haut Conseil pour le Climat

Arrêter la procrastination
climatique et agir !

L

e Haut Conseil pour le Climat vient de sortir son rapport annuel
visant à évaluer les politiques climatiques de la France et émettre des recommandations. Nous voulons tout d'abord saluer le
travail des scientifiques de cet organisme indépendant, véritable juge
de paix concernant le respect des objectifs de l'accord de Paris de 2015.
Comme les années précédentes, il est très critique vis-à-vis des politiques gouvernementales et
constate que les objectifs de
baisse des émissions de gaz à
effet de serre ne sont pas respectés. Ainsi, de 2015 à 2018,
la France a émis près de 65
millions de tonnes de CO2 audelà de ce qu'elle avait prévu
dans sa première stratégie
nationale bas carbone
(SNCB1). Plus grave, ces émissions en excès doivent être
compensées par des efforts
accrus reportés pour les
autres périodes de référence
(de 2019 à 2023 et de 2023 à
2027). Ainsi, à partir de 2021,
les émissions devront baisser
à un rythme environ 3 fois
supérieur que la période précédente (une baisse de –
3 %/an contre – 1,1 % constaté pour la période 2015-2018) : la marche
est donc très haute !
Le gouvernement est maintenant au pied du mur et doit cesser cette
procrastination consistant à renoncer systématiquement aux efforts,
pour mieux les reporter aux décennies futures, s'ajoutant ainsi aux
efforts déjà programmé : c'est un cercle vicieux. Au contraire, il doit
prendre ses responsabilités et engager dès maintenant les transformations structurelles profondes pour dé-carbonner les secteurs clés du
bâtiment et des transports, qui progressent très peu, au lieu de capituler face aux profits à courts termes et aux habitudes bien établies et
confortables des entreprises.
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Aussi, comme le pointe le rapport, l'objectif de neutralité carbone d'ici
à 2050, bien qu'ambitieux, ne se limite qu'aux émissions territoriales
et ne tient pas compte de l'empreinte carbone qui reflète vraiment les
émissions totales de la France (incluant le différentiel de carbone
contenu dans les produits et service importés, ainsi que les émissions
du transport maritime et aérien international).
50 % de notre empreinte carbone proviennent de biens
importés. Si nos émissions de
gaz à effet de serre ont bien
diminué entre 1995 et 2019 (–
25 %), les émissions issues de
biens importés ont considérablement augmenté (+ 72 %).
Le PCF vise l'objectif ambitieux d'une empreinte carbone
nulle d'ici à 2050, et rejoint
ainsi les recommandations du
rapport d'accorder plus d'importance à cet indicateur.
Dans les mois qui viennent, le
Parti communiste veillera à ce
que les préconisations de ce
rapport soient vraiment
entendues et appliquées, en
particulier son appel à des
transformations profondes de
tous les secteurs de l'économie par un investissement public ambitieux.
Le PCF propose d'ailleurs pour réussir une telle transformation, une
réorientation des financements des entreprises par les banques sur des
critères favorisant les mesures efficaces pour le climat.
C'est avec cette ambition que nous pourrons espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici à 2100.µ
Fabien Roussel
député du Nord, secrétaire national du PCF
Paris, le 2 juillet 2021

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

L’ÉVÉNEMENT

Université d'été 2021 du PCF
E

lle aura bien lieu ! Jusqu’à ces derniers jours, nous n’en étions pas
encore sûrs mais l’évolution de la situation sanitaire et celle de la
réglementation en vigueur ont fini par mettre du bleu au ciel et notre
université d’été à Aix-en-Provence. Les 27, 28 et 29 août, nous retrouverons
donc l’université d’Aix-Marseille et la faculté des lettres qui nous avait
accueillis en 2019.
Les travaux, chacun en mesure la nécessité au lendemain du premier tour des
élections départementales et régionales dont le niveau d’abstention vaut
signal d’alerte démocratique maximale. Chacun en mesure la nécessité au
cœur d’un moment pandémique qui n’en finit pas de remuer les consciences,
de transformer le travail, de faire grandir les lourdes menaces de chômage.
Chacun en mesure la nécessité à la veille d’échéances politiques majeures
pour lesquelles les périls demeurent immenses et les cadeaux réservés aux
communistes inexistants.
Les communistes vont donc travailler à Aix trois jours durant, dans ce département des Bouches-du-Rhône qui incarne tant de contradictions de la
période, qu’elles soient électorales – avec les municipales de 2020 et les élections de cet été – ou sociales, qu’elles concernent la France ou tous les
mondes vers lesquels est tourné ce département méditerranéen.
À Aix, il sera question des grands enjeux. Ce sera donc un temps fort en vue
de la campagne des élections présidentielle et législatives qui sont déjà à
l’agenda, n’en doutons pas, des forces du capital. Cela impliquera des ateliers
abordant les questions de fond, bien sûr, mais, tout autant, des ateliers pratiques.
Au-delà, l’université d’été tâchera d’être, comme à son habitude, ce moment
de respiration politique où on s’écoute, où on goûte le plaisir utile de la
franche discussion politique, où se vit en actes la fraternité.
Bien sûr, l’édition 2021 ne pourra pas être exactement un retour aux modalités
de 2019. Le virus est toujours là et ne permet pas d’envisager complètement
cette perspective. Le nombre de participants sera donc limité à 500 participants.
Davantage encore que les années précédentes, nous vous appelons à vous
inscrire tôt pour faire de cette université d’été provençale un moment riche,
beau et utile.µ
Guillaume Roubaud-Quashie
Université d'été 2021
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ADRESSE :
Faculté des arts, lettres,
langues et sciences humaines –
29, avenue Robert-Schuman,
13100 Aix-en-Provence.
Inscriptions :
https://www.pcf.fr/universite
Le programme sera dévoilé dans
les prochaines semaines.
RENSEIGNEMENTS :
universite-ete@pcf.fr
TARIFS :
µ 180 € : Participation aux frais
de l’université d’été et pension
complète (hébergement vendredi et samedi soir en cité universitaire + repas des vendredi
soir, samedi matin, midi et soir
ainsi que dimanche matin)
µ 100 € : Participation aux frais
de l’université d’été et repas
(vendredi soir, samedi midi,
samedi soir)

MJCF
Baccalauréat

Une réforme toujours plus
inégalitaire

L

es résultats du baccalauréat 2021 viennent de tomber. Cette
année, les épreuves se sont tenues dans des conditions exceptionnelles. Jean-Michel Blanquer a annulé les évaluations communes prévues au mois de mars au profit des notes obtenues en contrôle
continu. Pour les épreuves terminales, il a décidé que ce serait la meilleure note obtenue qui prévalait
entre celles obtenues en contrôle
continu et celles obtenues lors des
épreuves terminales.
Pour la deuxième année consécutive,
Jean-Michel Blanquer instrumentalise la crise sanitaire pour avancer
tambour battant sur son projet d’un
baccalauréat en contrôle continu.
C’est désormais officiel, le ministre
souhaite passer à un baccalauréat
dont les évaluations communes
seraient remplacées par un “réel”
contrôle continu, comptant pour
40 % de la note finale au baccalauréat.
Dès le début, ce projet avait été
vivement contesté par l’ensemble
des acteurs de l'éducation, en premier lieu les lycéennes et les
lycéens. Ce baccalauréat à la carte vient casser le caractère national du
diplôme. En lieu et place d’un même diplôme national, nous aurons des
baccalauréats locaux, donc la valeur dépendra de la réputation de l’établissement d’origine. Peu importe la note obtenue, un baccalauréat
obtenu au prestigieux lycée Henri IV à Paris, aura toujours plus de valeur
que celui obtenu dans un lycée dit de “périphérie”. En parfait accord avec
Parcoursup ce système discriminant vient approfondir le mécanisme de
sélection sociale à l’entrée de l’enseignement supérieur. Cette réforme
vient enfoncer le clou de l'assignation à l’origine sociale et géographique, qui est l'inverse de la mission d’une école républicaine qui
devrait au contraire servir à gommer les discriminations.
La technique utilisée par J.-M. Blanquer est connue, il a tout au long de
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ces années fait en sorte d’organiser l’échec des examens nationaux pour
mieux faire passer une nouvelle réforme. Tout en organisant l’impossibilité pour les jeunes et le personnel éducatif de manifester et de faire
connaître leur mécontentement face à la réforme des lycées. L’annonce
d’une nouvelle réforme, alors que la session 2021 est en cours et avec
un débat qui aurait cours au cœur de
l’été, est une nouvelle fois un passage en force démocratique. Le MJCF
ne l’entend pas de cette façon. Dès
la rentrée de septembre nous organiserons les lycéennes et les lycéens
contre cette réforme injuste et toute
forme de sélection.
Après deux ans de perturbations
majeures dans le système scolaire,
c'est la mise en place de conditions
d'enseignement de qualité afin de
rattraper le retard accumulé qui
devrait occuper le ministre. L’heure
est au contraire à l’harmonisation
par le haut de l’enseignement. La
crise a été un catalyseur de l’inégalité entre les lycées et les élèves, il
faut en tirer les leçons et proposer
une tout autre politique. La mise en
place d'examens nationaux et terminaux anonymes est la seule façon de
garantir l’égalité.
Le Mouvement jeunes communistes de France revendique :
- Un retour à un baccalauréat national en abandonnant toutes les
réformes mises en place par Jean-Michel Blanquer sur le sujet.
- L’abandon de Parcoursup ; le seul critère pour entrer à l'université doit
être l'obtention du baccalauréat.
- Un investissement massif permettant de recruter des enseignants et
de construire de nouveaux locaux pour offrir une formation et des
diplômes de qualité sur l’ensemble du territoire.
Notre avenir, nos choix, l’éducation est un droit ! 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.

NOM : .......................................................................................... PRÉNOM :..........................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL................................. Ville.............................................................................................................................

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

PLANÈTE

Chili
La Constituante commence ses
travaux en manifestant !

H

ier, dimanche 4 juillet, pour la première fois une Constituante élue
démocratiquement est chargée de rédiger une nouvelle constitution. Depuis l’indépendance en 1818, toutes les constitutions
du Chili ont été imposées. Cette Constituante a deux particularités : elle
est paritaire et est composée de 78 femmes et 77 hommes ; les peuples
originaires sont représentés par 17 élus.
Tous les groupes d’opposition, très majoritaires dans cette assemblée, se
sont réunis en différents lieux de Santiago et ont accompagnés leurs élus
à la Constituante. Les élus indépendants de la Lista del Pueblo ont fait un
serment digne du Jeu de Paume sur la Plaza Dignidad. Les représentants
des peuples originaires se sont réunis sur une colline et y ont réalisé différentes cérémonies. Même les socialistes ont accompagné leurs élus à
travers les rues de Santiago en chantant « El pueblo unido ». Pour écrire
la nouvelle Constitution, l’écrivain Jorge Baradit, élu constituant, est
arrivé avec les stylos de Salvador Allende. Les communistes se sont aussi
rassemblés et ont marché jusqu’à l’ancien Parlement.
C’est dans cet édifice historique que Pinochet avait cru avoir fermé définitivement en 1973 que se réunira la Convention constituante. Pinochet
avait fait construire pour les députés un nouveau bâtiment à Valparaiso,
à une centaine de kilomètres de la capitale. Le siège historique du Parlement est situé dans la commune de Santiago dont la nouvelle maire est la
jeune communiste Iraci Hassler.
La première session à peine ouverte a été suspendue : les Constituants
protestaient contre la répression des manifestants qui avait lieu aux
portes de l’édifice. Les manifestants réclamaient la liberté des prisonniers
de la rébellion d’octobre 2019.
Quand la session reprendra, le premier travail des Constituants sera
d'élire leur président. Plutôt leur présidente : tous les groupes ont acté
que ce sera une femme qui présidera la Constituante. Et c’est Elisa Loncón
qui a été élue avec 96 voix sur 155, suivie de très loin par Harry Jürgensen,
33 voix, le candidat des droites. Elle a 58 ans et est professeure d’anglais
à l’Université. Bien entendu, en bon représentant de l’ancien monde, la
droite avait choisi de présenter un homme qui est entré en politique contre
Salvador Allende en 1973. Pour écrire une belle constitution, Elisa Loncón
devra réunir toute l’opposition, aujourd’hui éparse. Le vice-président, élu
avec 84 voix, est Jaime Bassa. C’est aussi un universitaire : il est professeur de droit. C’est un indépendant de gauche élu sur les listes d’Apruebo
Dignidad, l’alliance du PC et du Frente Amplio.
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Cette Convention constituante commence ses travaux alors que les élections du 16 mai ont donné le signal de départ de la campagne électorale
pour les présidentielles de novembre.
Deux blocs ont décidé d’organiser des primaires officielles. Celles-ci sont
gérées par le Servel, l’organisme étatique chargé des élections, et auront
lieu le 18 juillet. Les résultats sont contraignants pour les partis qui s’y
sont inscrits.
D’un côté, la droite, toute la droite, du centre-droit à l’extrême droite,
concourt pour désigner un candidat unique. Leurs électeurs auront le choix
entre quatre candidats. Leur objectif est d’être présent au second tour de
la présidentielle.
De l’autre côté, à gauche, les partis intégrant le Frente Amplio et Chile
Digno, la coalition dont l’élément moteur est le Parti communiste du Chili,
se sont unis pour ces primaires. Deux candidats se présentent : Gabriel
Boric pour le Frente Amplio et Daniel Jadue pour le Parti communiste du
Chili. Les sondages donnent un avantage de 54 % à Daniel Jadue contre 46
à Gabriel Boric.
Au centre, la DC et le PS ne se sont toujours pas accordés ni sur la
démarche pour désigner un candidat commun, ni sur un programme commun. La DC présente la présidente du Sénat Yasna Provoste et le PS, Paula
Narváez, ancienne ministre de Michelle Bachelet. Parallèlement, la force
d’attraction de la candidature de Daniel Jadue sème le trouble dans les
rangs socialistes. Un Comité des socialistes pour Jadue s’est constitué et
annonce avoir réuni plus de 500 noms à l’intérieur du PS. Ils sont menacés
d’exclusion par leur direction. Gonzalo Martner, économiste, ancien président du PS, ancien ministre, a directement intégré la campagne de Daniel
Jadue. Il joue un rôle important dans l’élaboration du programme économique de Daniel Jadue.
Depuis les élections de mai qui ont été un désastre pour la droite (elle n’a
pas obtenu 30 % des voix), le choix de la droite est de mener une campagne
de la peur et du chaos. « Le Chili ne sera pas ni le Venezuela ni Cuba ». La
campagne est directement et férocement anticommuniste. Le dernier élément de cette campagne est de faire passer Daniel Jadue pour un antisémite. L’extrême droite a réussi à faire passer une motion à la Chambre des
députés sommant Daniel Jadue de justifier qu’il n’est pas antisémite. C’est
l’avocat du président Pinera qui a lancé l’action suivie immédiatement par
le dépôt de la motion anti Jadue par les députés d’extrême droite. Belle
coordination qui vient du sommet de l’État. Le plus triste dans cette his-
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toire est que de nombreux députés de la DC ont rallié la droite à cette
occasion ainsi que quelques transfuges du PS et du PPD.
Cette journée du 4 juillet 2021 restera une journée historique pour le Chili.
Une journée où tout a été symbole :
- Les Constituants élus qui arrivent dans l’enceinte du Parlement historique du Chili, fermé depuis 1973 par Pinochet, accompagnés du peuple en
marche.
- Les travaux qui sont retardés parce que les Constituants exigent le
départ de la police : tout était calme jusqu’à l’arrivée des forces spéciales
et les heurts ont commencé dès leur arrivée.
- La présidente élue est une femme Mapuche. Quand elle a été élue, elle a
remonté l’Assemblée avec le drapeau Mapuche, et les constituants scandaient « El pueblo unido jamas sera vencido » !
- Le premier acte de la nouvelle présidente a été de demander une minute
de silence pour tous les morts, ceux des peuples premiers victimes du
colonialisme, ceux de la dictature militaire, ceux de l’explosion sociale.
- Avant de se quitter, les Constituants ont annoncé que leur première
motion sera pour demander la libération des prisonniers de l’explosion
sociale.
Hier beaucoup de larmes ont coulé. L’émotion était forte, très forte. Le
premier discours de la nouvelle Présidente a ému tout le Chili. Depuis deux
ans, les Chiliens ne finissent pas de connaître journée historique après
journée historique. L’ancien monde s’effondre, le nouveau est en train de
naître. µ
Pierre Cappanera
membre du collectif Amérique latine du PCF

SÉRIE

Le groupe « Octobre »

Un théâtre rouge au temps du Front Populaire 6/6
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.

A

près quelques mois de pause (au second semestre 1935), Octobre se voit propulsé dans le formidable tourbillon qui va
conduire le pays vers le Front populaire. Selon Roger Blin :
« Nous n’avions cessé d’appeler de nos vœux une telle apothéose. Et
nous avions tout fait, très tôt, pour l’avènement du Front populaire.
D’abord en nous situant par notre travail sur le plan de la lutte des
classes, puis en signant dès 1934 nombre de manifestes pour étendre
l’unité d’action. »
Les membres du groupe sont au cœur de toutes les grandes manifestations populaires de ces premiers mois de 1936 : une célébration de la
Commune en mai particulièrement imposante : « Les manifestations en
l’honneur de la Commune, observe Jean-Paul le Chanois, étaient toujours
très massives, mais celles de 36 eurent un éclat encore plus grandiose.
Le spectacle en lui-même choquait beaucoup car il y avait tellement de
monde que certains groupes se juchaient sur de vieilles tombes. Des
chœurs parlés fusaient. On disait des textes de Vallès, des poèmes
d’Hugo, Verlaine, Rimbaud (notamment « Les Mains de JeanneMarie »)… » Il y aura plus tard les cérémonies tout aussi spectaculaires
du 14 Juillet.
La troupe joue le « Tableau des merveilles », qui sera son dernier spectacle. Une adaptation de Cervantès où l’on retrouve Jean-Louis Barrault,
Maurice Baquet, Roger Blin, les frères Mouloudji, Gilles Margaritis, de
nombreuses comédiennes aussi. Octobre multiplie les représentations
devant le public ouvrier, celui des grèves de 36. Un article de l’Humanité
de juillet raconte un de ces spectacles devant plusieurs centaines de
grévistes de la Samaritaine et l’accueil de ces derniers : « Cet humour
féroce, frénétique, crispé d’un animateur du groupe Octobre, Jacques
Prévert, et qui sourd de ces âcres refrains ou poèmes qu’on leur chante,
peut-être les déconcerte-t-il un peu mais il les émeut et les fait rire
aussi. Ils sentent confusément tout ce qu’il y a de vif, de sain, de rageur
et de tendre dans ces jeunes femmes et ces jeunes gens qui croient à la
force du lyrisme et à la force du peuple. L’ironie, si difficile à faire comprendre à un public populaire, raille ici ce dont ils souffrent : morale
égoïste, « travail libérateur », production inhumaine. Ils sont aussi sensibles à cela qu’à l’admirable clownerie poussée au paroxysme de deux
musiciens d’harmonium et de violoncelle qui arrivent à s’enchevêtrer
follement dans leurs instruments, leur musique, leurs partitions, leurs
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chaises, leurs pupitres et leurs propres membres, bras et jambes. »
Mais, comme dit Maurice Baquet : « Le tableau des merveilles fut au
groupe Octobre ce que le bouquet final est au feu d’artifice. » La troupe
en effet va se séparer. Étrange décision après un été si flamboyant. Il
n’y a pas de fâcheries entre les membres de la troupe, qui garderont des
liens entre eux, mais l’aventure est terminée. Pourquoi ? Les interprétations sont nombreuses. Peut-être considèrent-ils que la mission fixée,
faire entendre une culture populaire, est arrivée à son terme avec la
victoire de la gauche ? ou, tout au contraire, anticipent-ils la fin proche
du Front populaire, comète qui n’aura duré que quelques mois ? Veulentils s’épargner la violence de l’échec à venir ? Des historiens feront état
de différences politiques qui traversent alors Octobre, et les raisons de
débat sont nombreuses : des différences de vues existent sur certaines
orientations du Front populaire (et du PCF), sur la manière de regarder
l’URSS, sur la situation espagnole et les divisions entre républicains.
On parle aussi de difficultés d’ordre financière de la troupe ou encore
de l’attirance de plus en plus forte de ces acteurs/actrices pour le
cinéma. C’est probablement Jean-Paul le Chamois qui a la solution : « Je
crois que le groupe Octobre a été très touché par les besoins du Front
populaire. Le Front populaire avait besoin d’hommes jeunes et dynamiques. Il les a pris parmi ses militants. Ainsi beaucoup d’animateurs

de groupes du théâtre ouvrier se sont retrouvés secrétaires de mairie,
administrateurs de ceci, responsables de cela, détachés à tel syndicat…
Le Front populaire a puisé dans ses forces vives, affaiblissant ainsi
considérablement les organismes existants. »
On laissera le mot de la fin à Michel Fauré, historien du groupe Octobre :
« La lutte pour le pain, la paix, la liberté reste un combat éternel. Le
Groupe Octobre l’a posé en termes d’amitié, de joies de vivre et d’entraide. Telle est son originalité et en même temps le gage que son exemple fera longtemps encore frissonner les « hommes à têtes
d’hommes ». µ
Gérard Streiff
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