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SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

500 familles

Côté économie, deux infos ont scandé cet été
. La première est tombée début juillet : la
revue Challenges révélait que 500 familles

se partageaient 1 000 milliards d’euros, soit une
augmentation de 30 % de leur fortune en un an !
Parmi les heureux élus, on retrouvait bien sûr
Arnault, Pinault, Bettencourt, les stars de l’immo-
bilier, du numérique ou de Big Pharma. Et les mêmes
ou presque figuraient début août dans le palmarès
des résultats semestriels des entreprises du CAC
40 : ces groupes ont réalisé des bénéfices sans pré-
cédent. « Spectaculaire flambée des profits »
titrait Le Figaro. « La santé insolente du CAC 40 »
notait Le Monde, titre judicieux en ces périodes de
pandémie, de vaccins et autre passe sanitaire.µ

Gérard Streiff

Vidéo
Notre objectif :
créer des
emplois en
France !

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

Et maintenant,
tous ensemble à 
la Fête de l’Humanité ! (p. 3)

https://www.facebook.com/roussel2022/videos/4287396421339137
https://souscription.pcf.fr/
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES

18 & 19 août : sorties à la mer du PCF
85, Saint Hilaire de Riez (85).
21 août : 27e journée pour le droit aux
vacances du PCF Oise, Dieppe (76).
Inscriptions sur http://oise.pcf.fr/118734,
réservation obligatoire
21 août, à partir de 10 h : rando Cachin,
parcours dans les pas de Marcel Cachin
à l’occasion des 100 ans du PCF, de la
maison de Chapelle-Launay à la gare de
Savenay, retour par la Vallée Mismy (44).
Départ du parking du complexe sportif de
la Chapelle Launay. Plus d’infos à
jymartin46@gmail.com
26 août, à partir de 10 h : arrivée de la
Caravane des Jours Heureux à Malo-les-
Bains pour la dernière étape, en présence
de Fabien Roussel. Au Kursaal, 7 bis
Place du Casino (59)
27 & 28 août : Fête de l’Humain d’abord,
ancienne gare de l’Isle Jourdain (86).
Concerts, débats, restauration … Prix
libre, camping gratuit.
27, 28 & 29 août : Université d’été du
PCF, Aix en Provence (13). Pour plus de
renseignements :  universite-ete@pcf.fr
2 septembre : parution du livre de Fabien
Roussel, Ma France, heureuse, solidaire
et digne, en librairie (éditions du
Cherche Midi)
2 septembre, 18h30 : Assemblée
départementale de rentrée des
communistes de l’Oise, en présence de
Ian Brossat. Espace des Rencontres,
Montataire (60)
4 septembre, à partir de 11 h 30 : Fête
fédérale du PCF 46, Francoulès.
Concours de pétanque, animation

musicale, restauration sur place (prix du
repas 10€). Inscriptions jusqu’au 27 août
au 05 65 21 04 37 ou
pcf46orga@gmail.com
10, 11 & 12 septembre : retour de la
Fête de l’Humanité à la Courneuve.
Bon de soutien 30€, disponible auprès
des camarades ou en ligne sur 
11 & 12 septembre : Fête du Travailleur
Alpin, parc de la Poya à Fontaine (38).
Plus d’infos et billets sur
https://fete.travailleur-alpin.fr/
16 & 17 septembre : Journées
Parlementaires – Périgueux. Les
député.es du groupe GDR et les
sénateurs et sénatrices du groupe CRCE
se rendront à Périgueux pour leurs
journées parlementaires.
18 & 19 septembre: journées
européennes du patrimoine
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
25 & 26 septembre: Fête de Feugarolles
(47). Plus d’informations à venir.
2 & 3 octobre : fête fédérale des Hautes-
Pyrénées, Tarbes (65). Infos à venir
17 octobre à partir de 13h30 :
Commémoration du 80ème anniversaire
des fusillés de Chateaubriant, à la
Carrière des Fusillés, La Sablière (44)
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
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LA FÊTE DE RETOUR

Et maintenant, tous ensemble à
la Fête de l’Humanité !
Au regard de l’actualité et des mois que nous venons

de vivre, l’édition 2021 de la fête de l’Humanité sera
une immense bouffée d’oxygène. Nous avons tant

besoin de nous retrouver, de partager des moments festifs,
culturels, politiques !
A 23 jours de la fête, la diffusion la plus large possible du
bon de soutien doit être au cœur de l’activité des commu-
nistes. Alors que nous vivons les derniers mois du quinquen-
nat d’Emmanuel Macron et des événements internationaux
majeurs, la fête peut être un atout décisif dans la bataille
idéologique et politique à mener. Au regard de sa prépara-
tion tardive imposée par les conditions sanitaires, seule une
mobilisation exceptionnelle des communistes aux côtés des
équipes de l’Humanité peut assurer sa réussite.
L’heure est à résister au pouvoir d’Emmanuel Macron qui, en
pleine pandémie, aura fracturé profondément le peuple,
abîmé notre pays et son environnement en cédant tout au
capital et aux plus riches qui ont vu leurs fortunes doubler
pour atteindre 1 000 milliards d’euros ! Et à porter une
grande ambition pour la France, avec la volonté de contri-
buer à être utile au peuple, à construire l’alternative avec
la candidature de Fabien Roussel à la présidentielle de 2022
et l’action pour bâtir un pacte d’engagements communs pour
les élections législatives. Inégalités sociales et sanitaires
grandissantes, méga-feux sur la planète, retour au pouvoir
des talibans en Afghanistan… les événements montrent
chaque jour à quel point le capitalisme, le néolibéralisme et
les politiques de puissance ont atteint leurs limites histo-
riques.

Notre projet communiste est plus que jamais d’actualité
pour relever le défi des jours heureux. Avec qui ? Les
participant·e·s à la fête de l’Humanité et, bien plus
largement, toutes les Françaises et les Français
qui veulent une réponse à la hauteur des
défis du siècle, sociaux, écologiques et
démocratiques. Comment ? En com-
mençant par « recréer le sens de
la joie et celui de la
dignité », comme le
disait Léo Lagrange à
propos des congés payés
sous le Front populaire pour,
lutte après lutte, avancée après
avancée, parachever l’œuvre d’Am-
broise Croizat pour sécuriser toutes
les dimensions et tous âges de la vie.
Il nous reste un peu plus de trois
semaines, alors engageons ensemble toute
notre énergie pour réussir une très belle fête
de l’Humanité ! Et pour toutes celles et ceux qui
le pourront, retrouvons-nous lors du prochain ren-
dez-vous national du bon de soutien lundi 23 août à
18 h 30 à Paris, Place de la République, en présence de
Fabien Roussel. µ

Igor Zamichiei



µ Allocution du secrétaire national du PCF samedi 28 août à
12h (elle sera retransmise en direct sur Internet)
µ Faire reculer l’extrême droite (Laurence Louchaert et Vincent
Bouget, conseillers départementaux et responsables PCF du
Pas-de-Calais et du Gard)
µ À l’aube de la sixième extinction ? (Bruno David, président du
Museum national d’histoire naturelle)
Femmes au cœur de la Commune de Paris (Sylvie Braibant,
autrice)
µ Peut-on échapper à l’austérité après le « quoi qu’il en
coûte ? » (Benoît Teste, secrétaire général FSU & Evelyne Ter-
nant, CEN)
µ Des leviers pour changer : les députés communistes (Sté-
phane Peu, député de Seine-Saint-Denis et Pierre Lacaze, CEN)
Racisme : état des lieux et contre-offensive (Dominique
Noguères, Ligue des droits de l’homme)
µ Pour un vaccin, bien commun de l’humanité (Marc Botenga,
député européen PTB et Maurice Cassier, sociologue, CNRS)
Raison : un nouveau combat à mener ? (Stéphanie Roza, philo-
sophe, CNRS)
µ L'enjeu européen dans les échéances de 2022 (Pierre Lau-
rent, CEN, vice-président PGE)
µ Abolir la prostitution (Saliha Boussedra, philosophe et Lor-
raine Questiaux, avocate)
µ Invitation à la lecture (Erik Orsenna, écrivain, membre de

l’Académie française)
µ Bac : un diplôme à sauver ? (Elsa Faucillon, députée des
Hauts-de-Seine et Léo Garcia, MJCF)
µ Quel enseignement supérieur pour la France ? (Marine Rous-
sillon, CEN)
µ Penser et combattre l'aliénation : l'apport de Marx (Jean Qué-
tier, philosophe)
µ Les résidents étrangers doivent voter (Sarah Misslin, CEN)
µ De quel travail le télétravail est-il le nom ? (Luc Chelly,
Bouchra Zrida)
µ Découvrir Jean-Pierre Chabrol (Christian Langeois, auteur)
Soi-même comme un roi (Elisabeth Roudinesco, autrice)
Engels, la violence et nous (Michel Pigenet, historien, Paris-1
Panthéon-Sorbonne)
µ Construire l'hôpital public dont notre siècle a besoin (Eve-
lyne Vander-Heym)
µ Quelle politique du logement face à la cherté des prix dans
les métropoles ? (Ian Brossat, CEN)
µ Demain, quel monde associatif ? (Marie-Catherine Henry,
autrice)
µ La gauche et la Nation (Jean-Numa Ducange, historien, univ.
Rouen)
µ Une coopération inattendue : Elsa Triolet & Raymond Peynet
(Louise Guillemot, agrégée, autrice)
µ Sondages : des clés pour les comprendre (Daniel Gaxie, poli-

tiste, Paris-1 Panthéon-Sorbonne)
µ La France est-elle toujours une terre de libertés ? (Arié
Alimi, avocat)
µ Quelle bataille pour les services publics ? (Sylvie Guinand,
Jean-Marc Durand, CN)
µ De quoi le poutinisme est-il le nom ? (Vincent Boulet, CN)
Violences sexuelles et famille (Mie Kohiyama, MoiAussiAmné-
sie)
µ Des conférences régionales pour l'emploi, la formation et la
transformation productive (Muriel Ternant, Frédéric Mellier)
Une vie pour la Révolution : Michel Vovelle (Bernard Cousin, his-
torien, Anne Mesliand)

Tarifs :
180 ¤ : participation aux frais de l’université d’été et pension complète
(repas vendredi soir, samedi midi, samedi soir et hébergement)
100 ¤ : participation aux frais de l’université d’été et repas (vendredi
soir, samedi midi, samedi soir)
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L’ÉVÉNEMENT
Les communistes ont rendez-vous à Aix-en-Provence du 27 au 29
août. Après une « journée d’été » à Malo-les-Bains dans les condi-
tions sanitaires de 2020, l’université d’été des communistes est de
retour cette année et prend ses quartiers à Aix-en-Provence.

Analyses, propositions, projet, ateliers pratiques, découvertes,
fraternité… Les ingrédients traditionnels du cocktail Université
d’été seront réunis pour une édition 2021 qui sera cependant limi-
tée en nombre de participants en raison de la situation sanitaire.
La jauge étant atteinte, les inscriptions sont closes.

Aperçu partiel du programme



Depuis le 6 juillet, la Caravane des Jours Heureux sillonne les
routes du littoral français pour présenter la candidature de
Fabien Roussel à l’élection présidentielle de 2022. Pendant ces

deux mois, elle aura parcouru plus de 4000 km et fait étape dans une
quarantaine de villes. Habillée aux couleurs flashy de la campagne du
candidat communiste, la Caravane rencontre depuis son inauguration à
Marseille un franc succès, que ce soit auprès des camarades comme
auprès des personnes rencontrées au gré de l’aventure ! 
Car cette Caravane est avant tout une grande aventure politique, avec
plus de 4.000 personnes déjà rencontrées depuis le début du mois de
juillet, des milliers d’affiches collées pour annoncer la candidature de
Fabien et la venue de la Caravane et des milliers de tracts distribués,
avant le passage de la Caravane et pendant l’étape, pour engager la
conversation et le débat et pour faire connaître nos propositions au
plus grand nombre. Elle est également une grande aventure humaine
qui permet de resserrer les liens entre les fédérations et le national
mais également entre les militant.es avant de se lancer dans la cam-
pagne présidentielle. De nouveaux militants ont d’ailleurs rejoint l’aven-
ture sur la Caravane, puisque 25 nouvelles adhésions au Parti ont été
faites au cours des étapes déjà passées ainsi que près d’une dizaine de
nouvelles adhésions à la JC, parfois dans des fédérations où celle-ci
n’était plus présente, ce qui permet d’espérer un retour de son activité,
plus que nécessaire en cette période.  
C’est l’une des grandes forces de notre Parti que de disposer de forces
militantes dans toute la France et c’est ce qui nous permet de pouvoir
partir pendant deux mois à la rencontre des militant.es, des habitant.es
et des vacancier.es. Chaque jour pendant ces deux mois, les quatre
camarades en charge de la Caravane ont rencontré des camarades qui
leur ont fait découvrir leur ville et leur région, leurs fédérations et leurs
sections et leurs combats quotidiens. Chaque jour, ces camarades leur
ont ouvert grand les portes de chez eux et les ont accueilli comme des
ami.es de longue date, leur partageant les histoires et spécialités
locales lors de repas fraternels et conviviaux. Il est malheureusement
impossible de citer ici tous les camarades formidables qui ont fait de
la Caravane une belle réussite et qui, par leur accueil et leur gentillesse,
ont donné envie aux équipes de la Caravane de revenir passer plus de
temps dans toutes leurs belles régions, mais s’ils lisent cet article, ils
et elles se reconnaîtront ! 
Ce tour de France a également été l’occasion de poser la Caravane dans
des mairies communistes et de rencontrer ces maires qui chaque jour
mettent en œuvre nos propositions et font vivre nos valeurs dans leurs
communes. C’est le cas par exemple à Martigues, dans les Bouches-du-

Rhône, à Elne, dans les Pyrénées Orientales, à Mauléon-Licharre (capi-
tale mondiale de l’espadrille, les pieds des camarades de la Caravane
pourront en attester !), dans les Pyrénées-Atlantiques, à Tarnos, dans
les Landes ou encore à Saint-Capraise-de-Lalinde et Boulazac, en Dor-
dogne. Il était important pour la Caravane de s’arrêter dans ces villes,
de rencontrer leurs maires et les camarades afin de comprendre ce
qu’est le communisme au quoti-
dien et de voir ce que nous pou-
vons apporter concrètement à la
population chaque jour. 
Et ce tour de France n’est pas
fini ! Il reste encore plusieurs
étapes avant d’arriver à Malo-
les-Bains le 26 août, autant de
possibilités de rencontrer et
d’échanger avec nos camarades,
avec des futurs camarades ou
simplement des gens qui ont
envie de discuter et de débattre
avec nous de la candidature de
Fabien Roussel à l’élection pré-
sidentielle. Projet inédit pour le
Parti et pari, il faut bien
l’avouer, un peu fou, cette Cara-
vane des Jours Heureux porte
finalement bien son nom et aura
réussi à rassembler les cama-
rades tout au long de l’été. µ

Lena Mons
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PRÉSIDENTIELLE

Échos de la Caravane
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DÉCLARATION

Un réchauffement climatique gravissime
Ce lundi 9 août, le rapport du groupe 1 du GIEC, confirme la gravité du
déréglement climatique déjà mesurable avec +1,1 degré de réchauffe-
ment. Les conséquences, comme en témoignent les feux de forêts
(Canada, Russie, Grèce) et les inondations (Allemagne et Belgique) de
grande ampleur sont gravissimes.
Il y a 30 ans, les experts avaient déjà correctement anticipé par leurs
calculs cette évolution dramatique que nous connaissons aujourd’hui.
Dans la continuité des 5 autres rapports du GIEC, les chercheurs sont
de plus en précis : montée des températures, jusqu’à rendre de vastes
zones de la planète invivables ; montée du niveau des océans, avec une
fonte des glaciers plus rapide que prévu ; perturbation des écosystèmes
océaniques en proie à une acidification... c’est un changement du niveau
de la dernière déglaciation il y a 20 000 ans qui a pourtant pris plusieurs
milliers d’années pour s’établir à l’époque, qui se produit ici sous nos
yeux à l’échelle d’une vie humaine et avec une vitesse 30 fois plus
rapide ! Aucun écosyteme n’est capable de s’adapter à une telle évolution
et les conséquences irréversibles vont se sentir encore durant des mil-
liers d’années. La sécurité alimentaire mondiale est en jeu directement
ainsi que le déplacement de centaines de millions de personnes des
zones côtières. Ce rapport le montre à nouveau : chaque dixième de
degrés compte. Il faut tout mettre en œuvre pour maintenir le réchauf-
fement global en dessous de +1,5 degré.

Pour atteindre cet objectif préconisé par l’Accord
de Paris, le monde doit parvenir à la neutralité car-
bone d’ici 2050.
Ainsi, l’ONU préconise de baisser de 7,4 % chaque année les émissions
de 2020 à 2030, soit l’équivalent des conséquences de la crise du Covid,
c’est dire l’ampleur des transformations à mener, à la fois pour atténuer
le changement climatique, mais aussi pour s’y adapter. Or, selon l'Agence
internationale de l'énergie, nous sommes plutôt sur la trajectoire de 3,5

degrés de réchauffement, ce qui serait catastrophique.

Changer de politique est urgent et possible !
Le système capitaliste actuel, finançant les activités polluantes et avec
pour seule boussole le profit et la rentabilité à court terme est incapable
de répondre à ce défi, comme en témoigne le refus du G20 de juillet der-
nier de s’engager dans des mesures compatibles avec l’objectif 1,5
degré. Il faut dès maintenant revoir les critères de financement et le
rôle des banques pour réorienter l’argent vers tous les investissement
bas carbone : transports, énergie, logement, agriculture, procédés indus-
triels. Cela heurte le cœur même du fonctionnement du capitalisme qui
doit être dépassé. L’heure est grave, il faut prendre le pouvoir sur l’éco-
nomie ! Il s’agit aussi dès maintenant de rendre effectif le fonds vert de

100 milliards d’euros par an pour aider les plus pauvres promis lors de
l’Accord de Paris de 2015, qui ne se traduit pas dans les montants actuel-
lement alloués.
Ce sera tout l’enjeu de la COP 26 qui se déroulera à Glasgow, en novem-
bre prochain : seuls des changements politiques majeurs à travers le
monde nous permettront d'être à la hauteur de l'enjeu.
Quant à la France, les mesures sont clairement insuffisantes comme l’a
pointé récemment le Haut conseil pour le Climat : son devoir d’exempla-
rité doit la conduire à avoir un objectif de neutralité carbone et réduire
également, au-delà de ses seules émissions territoriales, son empreinte
carbone, conséquence de nombreux produits
importés et consommés en France.

Nous n’en prenons pas le chemin avec la politique
menée sous le quinquennat d'Emmanuel Macron !
Plus ambitieux que la neutralité carbone, le PCF et son candidat à l'élec-
tion présidentielle, Fabien Roussel préconisent de viser une empreinte
carbone nulle d’ici 2050 : ce qui suppose une relocalisation des indus-
tries et des efforts accrus dans l’efficacité énergétique, ainsi que de
conserver notre atout d’une électricité qui est déjà décarbonnée à plus
de 90 %. Tous les leviers doivent être mobilisés à cette fin, qu’il s’agisse
de progrès techniques ou de gains en sobriété énergétique, qui permet-
tent, ensemble, que la politique climatique ne soit pas synonyme de
régression sociale.

Nous appelons aussi à une hausse significative des budgets de
recherche, des volumes d’enseignements scientifiques et à un encoura-
gement massif à la vulgarisation scientifique dans les médias pour que
chaque citoyen.ne [2] soit conscient.e de ce bouleversement sans pré-
cédent, et acteur des combats écologiques à mener.

Paris, le 9 août 2021
Parti communiste français.

RAPPORT DU GIEC

La France doit agir à la hauteur de l'alerte
scientifique !
Nous voulons d’abord saluer le travail des milliers de scientifiques qui ont contribué à ce rapport, en particulier des
experts français du GIEC. Femmes et hommes de science, souvent financés par des services publics, jouent un rôle
essentiel de lanceurs d’alerte.



Les informations en provenance d'Afghanistan
nous inquiètent au plus haut point. Les tali-
bans, formés et soutenus par le Pakistan,

contrôlent désormais trois quarts du pays et entrent
désormais dans Kaboul. Nous imaginons la suite :
remise en cause féroce des droits conquis par les
femmes, installation d'un régime dictatorial et obs-
curantiste, fermeture des centres culturels, interdic-
tion de la musique, répression des progressistes...

Après tant d'années de promesses et d'occupations
militaires, les opérations occidentales aboutissent
à un échec total. Elles laissent totalement à l'aban-
don des femmes, des hommes, des enfants et un pays
en ruines, gangrené par la corruption. Pire, les États-
Unis et leur bras armé, l'Otan, ont cyniquement fait
le choix de plonger cette partie du monde dans le
chaos pour satisfaire leurs intérêts de puissance, au
mépris des conséquences que cette stratégie aura
pour la paix et la sécurité de la planète.

Je lance un appel au président de la République fran-

çaise, à son gouvernement, pour qu'ils demandent la
convocation urgente du Conseil de sécurité de l'ONU
pour empêcher, par les voies diplomatique et poli-
tique, la mainmise des talibans sur le pays et pour
protéger la population afghane en soutenant la for-
mation d'un gouvernement  de large base politique
garantissant le pluralisme, la paix et la sécurité. Il
faut pour cela que la France impose sa voix au sein
du Conseil de sécurité et obtienne des engagements

de la communauté internationale et singulièrement
des grandes puissances, pour une alternative poli-
tique durable à la guerre.

Je me refuse à revoir les scènes de décapitation dans
le stade de Kaboul, les photos de pendus aux réver-
bères de la principale avenue de Kaboul, des villages
rayés de la carte.

Si l'intervention américaine a été un désastre, nous
ne pouvons laisser les talibans asseoir leur domina-
tion sur ce pays. L'ensemble de la communauté inter-
nationale doit se mobiliser. N'abandonnons pas les
populations d'Afghanistan à la dictature théocratique
qui les menace.µ

Fabien Roussel,
secrétaire national du PCF,

candidat à l'élection présidentielle,
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AFGHANISTAN

Afghanistan 
Imposer des solutions 
diplomatique et politique
face à l'offensive des talibans



Dimanche, L’ UNEF a  publié son enquête
annuelle sur le coût de la vie étu-
diante.   Pour l’année 2021-2022  le

budget mensuel des étudiants et des étu-
diantes s’alourdit de 20¤, soit une hausse de
2,5 %.  
L’augmentation des prix des loyers doublée
des attaques sur les APL et la décision du gou-
vernement de mettre  fin à la mesure des repas
CROUS à 1 ¤ pour toutes et tous  à la rentrée
de septembre explique cette envolée dans les
dépenses à venir des étudiants et des étu-
diantes. 
Le mandat d’Emmanuel Macron a précipité la
précarité dans laquelle se trouve des milliers
d’étudiants et d’étudiantes. Depuis son arrivée
au  pouvoir  en 2017  le coût de la vie étudiante
a augmenté chaque année  pour arriver à une
hausse globale de 10 %. De plus, se sont  près
de 42 millions d’aides directes qui ont été sup-
primées depuis 5 ans. 
Loyers, nourriture, frais d’inscription, inter-
net…  les dépenses étudiantes sont élevées.
Pour subvenir  à leurs besoins et payer leur
année d'études, la moitié des étudiants et  des
étudiantes sont dans l’obligation de se salarier, mettant en
péril leur année. Au vu de cette nouvelle augmentation du
coût de la vie étudiante cette situation risque fortement de
s’aggraver.  
Alors que la crise qui  a plongé des milliers d’étudiants dans

l'extrême précarité invite à la solidarité nationale, c’est le
choix du chacun pour soi qui est fait par le Gouvernement. 
C’est d’une toute autre politique qu’il faut mettre en place
pour en finir avec la précarité étudiante et permettre à
chaque jeune de poursuivre ses études. 

L’UEC revendique l’instauration d’ins-
taurer un revenu étudiant, au-dessus
du seuil de pauvreté et financé par
les cotisations sociales. De plus, il
est urgent de baisser les dépenses
étudiantes en instaurant une restau-
ration universitaire de proximité et
gratuite, en supprimant les frais
d’inscription à l’entrée de l’univer-
sité, en permettant à chaque étudiant
d’avoir accès à un logement étudiant
à côté de son lieu d’étude et en enca-
drant les loyers. 
L’Union des étudiants et des étu-
diantes s'organise sur les campus de
France et dans les cités-Universi-
taires pour inverser le rapport de
force. Alors organise-toi en adhérant
à l’UEC et vote Fabien Roussel en
2022, le candidat du Parti-Commu-
niste Français à la présidence de la
République, le seul candidat à gauche
qui porte les aspirations des étu-
diants et des étudiantes ! µ

Jeanne Péchon, 
secrétaire nationale de l’UEC ! 
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Précarité étudiante :
le Gouvernement  est responsable

MJCF
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J.O. DE TOKYO

1 % du budget de la nation doit être
consacré au sport

Félicitations à tous les athlètes français·es qui ont participé aux
Jeux olympiques de Tokyo et qui nous ont rempli de bonheur avec
33 médailles, dont 10 en or.

Après une année si difficile, marquée par la pandémie et l'arrêt du sport
pendant un an, les athlètes français·es nous ont donné beaucoup d'émo-
tions, quels que soient leurs résultats. Ils et elles ont redonné envie à
beaucoup de nos concitoyen·ne·s de retrouver le chemin du stade et de
la pratique sportive.
Les excellents résultats de nos équipes féminines et masculines de
sports collectifs (rugby, handball, basketball et volley) viennent de mar-
quer à jamais l'histoire des Jeux et resteront dans notre mémoire col-
lective.
Ces résultats nous encouragent à changer de cap pour une politique
nationale plus ambitieuse, avec plus de moyens pour nos fédérations et
nos associations sportives.
Les champions de demain sont dans les clubs de nos villes, de nos vil-
lages qui ont besoin d'investissements conséquents pour développer
l'accès de toutes et tous au sport et soutenir le sport de haut niveau.
Plutôt que de réduire les moyens aux fédérations et clubs, plutôt que
de supprimer des postes de cadres techniques, le gouvernement doit
changer de cap et réinvestir dans le sport.
Désormais, le drapeau olympique est sur notre sol ; nous avons 3 ans
pour faire de notre pays une nation sportive. Cela passe par un grand
plan de relance et de revalorisation du budget consacré au sport. 
Nous proposons le doublement immédiat du budget et sa progression
pour les 5 prochaines années afin d'atteindre la barre symbolique de
1 % du budget de la nation consacré au sport.
Cela permettra de mettre en place des mesures concrètes telles que : 
- un plan d'embauches de cadres techniques supplémentaires au sein
des fédérations sportives
- une revalorisation du statut et des moyens des athlètes de haut niveau
- une aide universelle à la prise de licence pour toutes et tous à hauteur
de 50 %, sur critères sociaux

- un plan de relance des équipements sportifs. 
Enfin, la priorité doit être donnée à l'éducation physique et sportive, de
la maternelle à l'université, avec le respect des 3h à 5h, le doublement
des recrutements des professeurs d'EPS, le retour des épreuves d'EPS
aux examens (DNB, BAC, CAP) et des moyens supplémentaires pour les
sections sportives scolaires.
Les Jeux olympiques de Paris sont une opportunité à ne pas rater pour
faire de la France une nation sportive, donnons-nous les moyens.µ

Nicolas Bonnet,
responsable de la commission sport au PCF,

Paris, le 9 août 2021.

Je verse :……….........................¤
NOM : .......................................................................................... PRÉNOM :..........................................................................

ADRESSE :.................................................................................................................................................................................

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

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

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

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.

Les bons résultats de nos athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo nous
invitent à investir fortement dans le sport.

https://souscription.pcf.fr/
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