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SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

Soulagement

Arqana est cette société qui organise régulière-
ment à Deauville les ventes de « yearlings »,
des jeunes pur-sang destinés à devenir des

chevaux de courses. Un événement quasi mondain pour
lequel cette société n’hésite pas à affréter un avion
privé à New York pour attirer le client. Vu le contexte,
les habitués avaient un peu peur que les choses se pas-
sent mal. Mais pas du tout. On a vendu pour 40 millions
d’euros. Une pouliche a même été acquise pour 2,4 mil-
lions d’euros par une lady milliardaire britannique.
Comme l’écrit Le Figaro, « à Deauville, c’est le soulage-
ment qui domine ». « Le haut de gamme continue de su-
performer le marché » commente un des organisateurs
Nicolas de Chambure. Voilà un tout petit monde qui, à
mon avis, ne doit guère se soucier du doublement du
prix des pâtes…µ

Gérard Streiff

Vidéo
2022 
l'année des
communistes ?

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

Créons les comités des
jours heureux ! (p. 3)

https://www.youtube.com/watch?v=XTRCl7OgNaY
https://souscription.pcf.fr/


ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES

2 septembre : Parution du livre de Fabien
Roussel, Ma France, heureuse, solidaire et digne,
en librairie (éditions du Cherche Midi)
2 septembre, 18 h 30 : 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
4 septembre, à partir de 12 h : Banquet
républicain des communistes de Bourgogne
Franche Comté. Prix du repas 12 €. Inscriptions et
covoiturage organisés par les fédérations. Espace
municipal à côté du stade, Saint Aubin (39).
5 septembre, à partir de 11 h 30 : Rentrée
politique des communistes des Alpes-Maritimes.
Pique-nique militant et prises de parole avec
Fabien Gay, sénateur de Seine Saint Denis.
Inscription à fedepcf06@gmail.com ou au
0493315569. Colline du Château, Nice (06)
10 septembre, à 16 h : Conférence de l’institut
d’histoire sociale de la CGT Côte d’Or. Bourse du
Travail, 17 rue du Transvaal, Dijon (21)
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
https://fete.humanite.fr/
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 septembre : Mini fête de l’Huma organisée
par la section de la Dracénie (Draguignan et
alentours) à Trans-en-Provence (83)

18 & 19 septembre: journées européennes du
patrimoine
19 septembre : Fête de la section de Six-Fours
(83)
21 septembre à 18 h 30: Rentrée de l’Université
Populaire de l’Aube, conférence sur les Femmes
et la Commune, avec Francis Pian, 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
12 & 13 octobre : Université Populaire de l’Aube,
Triolet à Troyes et à Romilly, auditorium de Saint
Julien les Villas (10).
17 octobre à partir de 13 h 30 : Commémoration
du 80e anniversaire des fusillés de Châteaubriant,
à la Carrière des Fusillés, La Sablière (44)
26 octobre : Université Populaire de l’Aube, la
radio sous l’Occupation, auditorium de Saint
Julien les Villas (10).
2 novembre : Université Populaire de l’Aube, le
complotisme, auditorium de Saint Julien les Villas
(10).
19 novembre, 18h : Projection du film de René
Vautier Châteaubriant, mémoire vivante, dans le
cadre de l’Huma Café, au Lieu Unique, Nantes
(44)
23 novembre : Université Populaire de l’Aube,
l’hôpital public, auditorium de Saint Julien les
Villas (10). 
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 à la mer à Malo-les-Bains et arrivée de
la Caravane des Jours Heureux en présence de
Fabien Roussel, le 26 août (59)
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ Du PCF les 27, 28 & 29 août
à Aix-en-Provence (13)
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Ce lundi 30 août, nous réunissions la première « assemblée des fé-
dérations », une réunion qui sera mensuelle jusqu’à juin prochain
et permettra de faire un point avec l’ensemble des fédérations sur

la campagne présidentielle et les législatives. Cette première réunion, en
présence de notre candidat, a vu une forte participation des fédérations.
Un objectif partagé a guidé les échanges : marquer des points dans l’iden-
tification politique de notre candidature à la présidentielle et le rassem-
blement pour la faire progresser. Et, simultanément, engager la préparation
des élections législatives. Fabien Roussel insiste sur le fait que « notre am-
bition est de convaincre des millions de Français ». Pour notre candidat,
prendre au sérieux cet objectif doit changer notre façon d’aborder la cam-
pagne en nous fixant une grande ambition de rassemblement. En cette ren-
trée, Fabien Roussel mettra au cœur du débat public les thèmes de l'emploi,
de la jeunesse avec sa proposition de pacte pour la jeunesse, et de l'écologie.
Et il appelle à la création de comité des jours heureux dans tout le pays.
Ces comités des jours heureux ne seront pas de simples comités de soutien
à sa candidature mais bien des comités d’initiatives pour le mouvement de
transformation de la société que nous voulons faire grandir ! La situation
du pays, les nombreuses urgences sanitaires, sociales et économiques, éco-
logiques et le besoin de luttes puissantes et d’une alternative politique pour
y répondre montrent le besoin d’une telle dynamique. Ces comités peuvent
être des lieux d’échange, d’unité et d’action concrète à l’heure où la politique
du pouvoir ne cesse de fragmenter la société française, de diviser le peuple.
Ils seront un point d’appui pour contrer les thèmes et l’agenda politique
qu’il veut nous imposer et déployer notre campagne présidentielle autour
de nos propres thèmes. Aussi, créons le plus grand nombre de comités dans
les semaines qui viennent !
Dans une situation de combat de classe exacerbé, notre candidature à la
présidentielle est un atout décisif pour politiser les enjeux, essentiel au re-
gard de la perte de repères idéologiques. Après la caravane d’été des jours
heureux dont les camarades saluent le succès au cœur de l’été, la Fête de
l’Humanité sera un moment de fraternité, de partage, de débat politique à
gauche inédit dans la période et donc un temps fort de notre campagne. Or
à cette heure, nous sommes encore loin de l’objectif de diffusion du bon de
soutien à atteindre, amplifions la mobilisation. Il nous reste 10 jours pour
populariser la fête !
Dans le calendrier de notre campagne, la bataille pour l’emploi sera décisive
dans l’identification de notre projet politique. Deux rendez-vous doivent
d’ores et déjà être préparés dans toutes les fédérations : la semaine de mo-

bilisation décentralisée du 9 au 16 octobre et l’initiative nationale du 20
novembre à Paris avec une montée sur la capitale des fédérations avec les
travailleurs en lutte de chaque département.
Au-delà, les sujets de mobilisations sont nombreux en cette rentrée : des
fédérations ont déjà pris de nombreuses initiatives publiques sur la santé,
l’emploi, l’écologie… et prévoient également des rendez-vous internes
(conférence exceptionnelle sur la vie du parti, université d’automne de la
fédération) pour s’organiser au mieux pour accueillir les nouveaux.elles
adhérent.e.s et déployer les campagnes présidentielle et législatives.
Le recueil des promesses parrainages progresse également avec une très
forte dynamique dans certains départements. Il ne s’agit pas seulement d’at-
teindre les 500 signatures mais si possible de les dépasser et de mobiliser
tous les élus engagés aux côtés du candidat dans la campagne elle-même,
par exemple en jouant un rôle de premier plan dans les comités des jours
heureux pour contribuer à un large rassemblement.
En lien avec les comités, de premières initiatives peuvent être prises pour
alimenter la campagne emploi par exemple ou, plus généralement, contribuer
au projet à travers le site lafranceencommun.fr, facile d’accès à travers ses
entrées thématiques qui peuvent faire l’objet de réunions publiques et utile
pour le recueil de contacts à travers l’inscription sur le site. La présiden-
tielle étant un fort moment de politisation, toutes nos initiatives peuvent
contribuer à renforcer notre parti. La vie du parti propose un objectif na-
tional de 10 000 adhésions au PCF lors de la présidentielle et des législa-
tives.
Concernant les élections législatives, la priorité est de faire un état des
lieux précis des rapports de forces dans chaque circonscription pour iden-
tifier les points d’appuis et évaluer celles gagnables par la gauche. Parallè-
lement, nous travaillons à désigner des chefs de file dans le maximum de
circonscriptions avant début décembre pour commencer à animer le travail
de rassemblement autour d’un pacte d’engagements communs.
Il nous reste 223 jours jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle
pour obtenir le meilleur score possible et relever avec notre candidat le défi
des jours heureux ! µ

Igor Zamichiei

Assemblée des fédérations
Créons les comités des jours heureux !



CARAVANE
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Cette journée à Malo était exceptionnelle après la suspension im-
posée de 2020 et le contexte de pandémie que nous subissons
depuis un an et demi. Elle renouait avec ce rendez-vous chaleu-

reux plus que trentenaire dont la fédération du Nord s’enorgueillie et
accueillait aussi l’étape finale de la caravane des jours heureux qui bou-
clait un joyeux périple de 4 000 kilomètres commencé à Marseille avec à
son bord notre candidat à l’élection présidentielle, Fabien Roussel, heu-
reux de retrouver les habitants de son département.

Les vacanciers d'une journée
Malo, c’est le point de départ de la rentrée politique de la fédération du
Nord du PCF, c’est avant tout un moment de retrouvailles entre cama-
rades heureux de partager une journée de détente et de combat pour
faire vivre concrètement le droit aux vacances pour tous, alors que cette
année encore, 50 % des Nordistes ne sont pas partis, principalement
pour des raisons financières. 
Cette journée à la mer est née humblement en 1989 à l’initiative des mi-
litants du Dunkerquois, Jacques Michon, Didier Liennart, Guy Lafleur et
bien d’autres, puis est devenue, au milieu des années 90, un rendez-
vous incontournable de l’ensemble des communistes du Nord. Pour les
familles qui y reviennent d’année en année, pique-nique et enfants sous
le bras, c’est une respiration à la fin de l’été, l’occasion de prendre l’air
du large, jouer ensemble, construire des châteaux éphémères sur l’es-
tran et si la météo le permet défier les vagues. Mais cette année, il fallait
plutôt défier le vent et se réfugier dans l’immense Kursaal réservé pour
l’occasion. Le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, accueillait d’ailleurs
les participants par ces mots « Vous nous avez manqué ! ».
Ils ont manqué aussi à Karine Trottein, ses vacanciers d’un jour. La pre-
mière secrétaire de la fédération du Nord s’est réjouie de voir là tant de
monde malgré les restrictions, les tensions autour de la vaccination et
le passe sanitaire obligatoire. Elle en a d’ailleurs profité pour dire com-

bien les dysfonctionnements et les injustices de notre société nous sont
insupportables ; chômage de masse, réforme des retraites, situation dé-
plorable de l’hôpital public, profits honteux des laboratoires pharma-
ceutiques, crise climatique, pandémie… et qu’il est urgent d’apporter
« des réponses nouvelles aux exigences sociales, écologiques, démo-
cratiques… pour relever le défi des jours heureux ».

Porter un espoir nouveau, croire 
au bonheur, à la fraternité
« Ce n’est quand même pas courant qu’un parti politique organise une
journée à la mer et s’engage dans une action de solidarité de cette na-
ture ! » Fabien Roussel le répète à l’envi « la solidarité, c’est le cœur
même de notre engagement… C’est dans les gênes de notre parti ». Et
en ce moment, la solidarité doit aller en priorité au peuple afghan qui
aspire à vivre libre dans son pays. « L’enjeu des semaines et des mois à
venir est de soutenir les forces progressistes sur place et faire tomber
ce régime (Taliban) comme nous avons fait tomber celui de l’Apartheid
en Afrique du Sud » (ovation dans la salle). 
Pour son pays, le candidat à l’élection présidentielle avance trois prio-
rités absolues : défendre le pouvoir d’achat (et un SMIC à 1 600 euros
net tout de suite), soutenir la jeunesse, protéger la retraite. Il veut re-
prendre le pouvoir économique en main, répartir équitablement les ri-
chesses « car il y a urgence pour l’être humain et pour la planète ».
Dans cette perspective, un grand rassemblement est d’ores et déjà pro-
grammé à Paris, le 20 novembre prochain, dans le cadre d’une grande
campagne sur la question de l’emploi, de l’augmentation des salaires.
« Je veux pour mon pays des réformes heureuses ». « Retrouver les
jours heureux, porter un espoir nouveau, croire de nouveau au bonheur,
à la fraternité, à la justice sociale », c’est l’ambition de Fabien Roussel.
µ

K. T.

Un jour festif et politique à Malo-les-Bains

La solidarité est le cœur battant
de notre engagement
30 bus, 3 000 vacanciers d’un jour à la plage de Malo-les-Bains (Dunkerque) pour une 31e édition organisée
par les communistes du Nord en faveur de ceux qui en ont le plus besoin et qui, pour la plupart, ne sont pas
partis en vacances. 



UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Le président du pouvoir d’achat
Samedi 28 août, Fabien Roussel intervenait devant l’Université d’été du PCF à Aix. Extraits.

Mes camarades, nous sommes engagés dans une grande bataille
politique. Cette bataille, celle de la présidentielle et des lé-
gislatives, c’est d’abord la bataille des idées, celle pour l’ave-

nir de la France. Nous y verrons les défenseurs des milieux d’affaires et
des intérêts égoïstes investir leurs candidats pour conserver leur pou-
voir.  Ils nous trouveront sur leur route ! Notre responsabilité est im-
mense. Oui, le chemin sera long, mais notre ambition est grande. Nous
voulons gagner. Nous devons avoir cette ambition. Gagner l’Elysée, ga-
gner une majorité de députés à l’Assemblée.(…)
Nous avons 225 jours, 32 semaines, jusqu’au premier tour de l’élection
présidentielle.  225 jours pour relever le défi des Jours heureux. Et en
premier lieu celui de la santé.  Les inégalités pour l’accès aux soins sont
si extrêmes dans le monde et si profondes dans notre pays qu’elles ap-
pellent une ambition sans précédent pour la santé publique.  Nous avons
225 jours pour replacer le monde du travail et de la création, l’éradica-
tion du chômage, les salaires au cœur du changement de société.  Depuis
plusieurs décennies, notre société est ravagée par le chômage de masse,
la précarité et les bas salaires. Notre pays compte 6 millions de salariés
privés d'emploi, des millions de travailleurs précarisés. Chez les jeunes,
ce sont 20 % d’entre eux qui pointent au chômage.  De l'ouvrier à l'ingé-
nieur, de l’agriculteur au fonctionnaire, du jeune diplômé au futur re-
traité, toutes et tous sont confrontés à l'insécurité professionnelle et
à la remise en cause de leur pouvoir d'achat.
Le ministre de l’économie et des finances a beau dire que la croissance
est de retour, ce que voient les gens, c’est surtout la croissance des fac-
tures. Par contre, les salaires, les pensions, eux, restent au ras des pâ-
querettes ! Hausse de l’essence, + 50 centimes au litre en un an, hausse
du gaz, de l’électricité, tous les mois, hausse des assurances, des mu-
tuelles et bientôt, hausse du pain, des pâtes, à cause de la spéculation
sur le blé ! Alors disons le fortement, partout, à tous les Français : nous
voulons gagner la présidence de la République et avoir une majorité à
l’Assemblée pour faire baisser ces factures ; pour augmenter les salaires
et les pensions ; pour permettre à chaque salarié de pouvoir vivre di-
gnement avec son salaire ou sa retraite ! C’est peut-être un détail pour
les plus riches, mais pour la majorité de nos concitoyens, ça veut dire
beaucoup !  Oui, je veux être le président du pouvoir d’achat et en faire
une priorité car il y a tellement de familles, de jeunes, de retraités qui
souffrent en silence et qui ne croient plus au changement dans le pays.
Je pense à ces mères de famille qui n’osent pas monter le chauffage en
hiver et vivent dans le froid avec leur bébé. Je pense à ces femmes, ren-
contrées à l’hôpital de Valenciennes, exploitées honteusement par le

groupe Onet, pour 800, 900 euros par mois pour faire le nettoyage des
chambres, qui ont bien du mal à faire des cadeaux à leurs enfants à Noël
ou à s’offrir des vacances.  Je pense à ces salariés de l’industrie, qui tra-
vaillent de nuit, postés, un travail difficile physiquement, pour un salaire
à peine au-dessus du SMIC et qui n’ont pas les moyens de partir en va-
cances en famille !

Y ALLER POUR GAGNER

Les salariée.es de Carrefour:  Comment peut-on accepter dans notre pays
que des salariés, qui parfois travaillent durement, n’arrivent pas à vivre
de leur salaire ! Je ne l’accepte plus. Nous ne l’acceptons plus. Ce sont
ces histoires, ces luttes que je raconte dans mon livre qui retrace le tour
de France des entreprises que j’ai fait. 102 entreprises rencontrées dans
41 départements, ça donne une belle image de cette classe ouvrière qui
a tenu notre pays à bout de bras ces 18 derniers mois.
Nous voulons de la justice sociale, de l’égalité de traitement, de l’égalité
tout court !  C’est pourquoi, nous demandons de porter le SMIC à 1800
euros brut tout de suite et une hausse généralisée des salaires.  Nous
supprimerons la CSG sur les pensions des retraités pour leur donner
tout de suite du pouvoir d’achat et nous porterons à 1200 euros net la
pension minimum. Nous baisserons les prix des produits de première
nécessité et nous bloquerons ceux des produits comme le pain ou les
pâtes, soumis à une spéculation honteuse. Carrefour: Pâte Panzini : le

paquet 3X500g est passé de 1,54 à 2,24 soit 50 % de hausse !
Nous baisserons les factures de gaz et d’électricité car nous produisons
l’électricité la moins chère d’Europe, et en plus décarbonée grâce à nos
centrales nucléaires et nos barrages hydroélectriques. Et pour faire
baisser ces factures, nous nationaliserons tout de suite EDF et GDF pour
retrouver notre souveraineté totale en matière de production d’énergie
en France.  Et puis nous nous attaquerons aussi à la production, la ré-
partition des immenses richesses que produit notre pays.  Car la France
est riche. Très riche. Très très riche même !
(…)

Cher.es camarades, nous pouvons mener une très belle campagne.   Nous
en avons les moyens, notre parti, notre force militante sont de précieux
atouts. Et qu’on se le dise, nous n’allons pas à cette élection pour faire
de la figuration. Nous y allons pour gagner, pour diriger le pays en re-
donnant le pouvoir à nos concitoyens, au monde du travail et de la créa-
tion !
Soyons enthousiastes, confiants, conquérants. Nous devons parler à
chaque fois, avec la plus grande ambition pour la France. Oui je vois croî-
tre l’intérêt pour notre candidature. Je dis « NOTRE » parce que c’est
ainsi que j’aborde cette campagne.  Il ne s’agit pas de voter pour un
homme, il s’agit de voter pour un mouvement d’émancipation collective.
Ce combat pour moi n’est pas une aventure personnelle, c’est un combat
pour NOUS ! Ce NOUS qui va bien au-delà des rangs du PCF, ce NOUS qui
raisonne dans les racines révolutionnaires de notre pays. Ce NOUS qui
marie  « cerises et grenades », ce NOUS qui irrigue nos veines de cette
force inarrêtable quand nous menons des combats que nous savons
justes ! Ce NOUS qui pointe devant les usines pour les défendre. Ce NOUS
qui illumine les marches pour le climat, les manifestations féministes.
Ce NOUS, enfin, qui nous fait grandir quand nous sommes solidaires et
unis.
Oui, l’intérêt grandit pour notre candidature. La campagne des parrai-
nages avance et je remercie tous les élu.e.s qui m’ont déjà transmis une
promesse de parrainage. Je pense en particulier aux Maires car nous
voulons avec eux remettre la commune au cœur de la France pour revi-
taliser notre démocratie. C’est en ce sens que je m’adresserai prochai-
nement aux 35 000 maires que compte notre pays.
Je vous le disais en début de discours, notre ambition est grande. Et
nous devons nous préparer à soulever des montagnes ! Parce que c’est
ce qui nous attend. Et nous avons d’ailleurs déjà commencé ! µ
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Dans l’avant-propos l’auteur rappelle d’une formule un thème qui
est en quelque sorte le cœur de son ouvrage : en France au-
jourd’hui, « la solution, c’est le monde du travail. Et le problème,

c’est la finance ! » Il y précise également que ce livre « ne constitue pas
pour autant mon programme. J’aurai d’autres occasions de le présenter
dans sa globalité et sa cohérence. J’ai fait plutôt le choix de raconter ici
des combats, des événements, des rencontres qui ont marqué mon enga-
gement, pour rendre le récit vivant ».

« Ma France » se compose de sept parties. 

Un : « Un Nordiste à la tête du PCF » : l’homme se présente, ses origines,
son histoire, son adhésion ; il raconte la tenue du congrès communiste
d’Ivry, en 2018, un congrès vu des « coulisses » selon son expression. 

Deux : « La présidentielle, la droite et la gauche ». La question de l’uti-
lisation de l’argent, qui appelle « un débat de fond » entre la gauche et
la droite est ici fortement développée. « J’aimerais être le candidat qui
ressemble le plus à la grande majorité de nos concitoyens. Le peuple est
divers mais il y a quand même une bonne part des Français qui ne se sen-
tent pas représentés aujourd’hui. Ce sont ceux qui composent le monde
du travail ou qui aspirent à y entrer. Je voudrais qu’ils disent : Tiens, lui,
il me ressemble, il parle comme moi, il parle de ce que je vis. » Une idée
qu’il reprend plus tard : « Notre ambition, c’est de redevenir le parti du
monde du travail, qui défend les classes populaires, à toutes les élec-
tions, dans tous les combats, pour lui donner de la force. Cela servira au
monde syndical comme à toute la gauche ! » 

Trois : « Cette France du travail que j’aime ». L’auteur revient notam-
ment sur le tour de France des entreprises qu’il a entrepris depuis plu-
sieurs années, sur les formes de surexploitation et de ravages du
capitalisme ordinaire comme à Bridgestone où « on tue des gens, on
abîme la société en créant du chômage de masse, on casse la dignité ou-
vrière » ; sur la manière dont l’Europe libérale met « les ouvriers de dif-
férentes nationalités en concurrence entre eux », crée de la haine et du
racisme.

Quatre : « La France de l’évasion et des profiteurs ». Ce chapitre est
consacré à la triche fiscale. Au passage, Fabien Roussel rend hommage

aux frères Bocquet, Alain et Eric, dont les travaux sur l’évasion fiscale
font autorité. On apprend que ces auteurs publient en cette rentrée une
suite en quelque sorte à leur fameux opus « Sans domicile fisc », qui s’in-
titule « Milliards en fuite. Manifeste pour une finance éthique ». Détail-
lant les manœuvres frauduleuses des possédants, Fabien Roussel
interroge : « Pourquoi ne pas créer un hashtag : Balance ton fraudeur fis-
cal ? »

Cinq : « Un communisme durable ! » Pour l’auteur, « le grand défi auquel
nous sommes confrontés, c’est répondre à l’urgence sociale et à l’urgence
écologique avec la même exigence, la même énergie. » Dans ce chapitre,
il est entre autres question de Big Pharma, de la malbouffe (« Je suis un
communiste opposé au productivisme ! »), de la rénovation des loge-
ments, des enjeux énergétiques, des transports. Une question revient
fortement : « …l’importance de produire en France ce que nous consom-
mons en France ».

Six : « Redonner confiance à la jeunesse ». « Je veux passer un pacte
avec la jeunesse et lui donner la priorité dans notre campagne. Avoir la
jeunesse la mieux formée au monde, lui donner la liberté de travailler et
de vivre heureuse, de s’émanciper au travail, d’élever des enfants. N’est-
ce pas là le plus beau des projets que nous avons à bâtir ensemble, en y
mettant tous les moyens ? Dans ce monde court-termiste, c’est révolu-
tionnaire. Mais j’assume ! »
On notera ici qu’une sorte de fil rouge (il y en a d’autres) court tout le
long du livre, une idée-force qui revient régulièrement : pour changer,
changer vraiment et bousculer le système, il faut donner aux travailleurs,
aux citoyens plus de pouvoirs d’intervention et singulièrement le droit
des salariés de dire leur mot sur les choix de l’entreprise. Je rappelle que
dans le dernier baromètre du Cevipof sur l’état de l’opinion, au printemps,
la question la plus plebiscitée par les sondés est la suivante : « Trouvez-
vous juste que le salarié donne son avis dans l’entreprise ? » 97% de oui.

Sept : « Construire la détente internationale ». L’auteur évoque l’aide
au développement, les impératifs de la coopération internationale, les
conflits en cours, le budget militaire. « N’ayons pas peur des autres. La
mondialisation au service du capitalisme n’est source d’aucun progrès.
Elle mène tout droit l’humanité dans le chaos et l’injustice. Ne cédons
pas pour autant à la tentation du repli sur soi. L’heure est venue de s’ou-
vrir encore plus aux autres, de construire de nouvelles relations inter-

nationales, généreuses à l’égard des populations en souffrance, ambi-
tieuses pour le développement économique, protectrices pour l’environ-
nement et guidée par un seul grand dessein : la promotion de la paix dans
le monde ». µ

G. S.

LIVRE

La finance ou l’existence
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Paraît le 2 septembre 2021

Ecrit avec la collaboration de Laurent Watiez, ancien journaliste à La Voix du Nord, « Ma France. Heureuse, solidaire et digne »
de Fabien Roussel vient de sortir aux éditions Le cherche midi.



Cette question était le titre d’un des ateliers organisés par
le secteur international lors des universités d’été. Une
nouvelle fois, les questions migratoires sont au cœur de

l’actualité. Aujourd’hui ce thème est abordé à partir de l’Afghanis-
tan, hier c’étaient la Syrie et la Libye, auparavant à partir de la Tu-
nisie avec un cynisme récurrent qui parle de flux migratoire et
jamais d’humains.
Comme souvent, concernant ce sujet, il est nécessaire de rappeler
quelques réalités. La première étant que l’immense majorité des
réfugiés, des déplacés vont dans les pays limitrophes. Par exemple,
l’essentiel des réfugiés afghans sont et seront accueillis par le Pa-
kistan et l’Iran, tout cela dans de très mauvaises conditions d’ac-
cueil et de vie.
Nécessaire de rappeler aussi que la politique migratoire est une
politique nationale et non européenne qu’aucun État ne veut trans-
férer, en particulier la politique des visas et de condition de l’ob-
tention du droit d’asile. Il est aussi utile de rappeler que les
conditions d’obtention du droit d’asile en France se sont considé-
rablement durcies suite à une frénésie de lois ces dernières décen-
nies.
Ainsi la politique de la France est assez similaire à l’ensemble des
pays de l’Union européenne : fermeture des frontières, valider les
murs qui se construisent, rejet des bateaux de sauvetage en Médi-
terranée, durcir les conditions d’obtention du droit d’asile, multi-
plier les reconduites dans le pays d’origine, maintien des CRA
(Centre de Rétention Administrative), respect des accords honteux
de l’Union européenne avec des pays comme la Turquie pour « sous-
traiter » les accueils de réfugiés ou même avec l’Afghanistan en
2019 qui à ce moment-là était défini par l’UE comme un pays sûr,
ce qui permettait de faire des reconduites dans le pays d’origine.
En 2019, la France a renvoyé plus de 400 personnes en Afghanis-
tan.

La France a stoppé les retours d’Afghans seulement en juin 2021.
Le taux de protection de la France c’est-à-dire le taux d’acceptation
du statut de réfugiés ou de protection subsidiaire est depuis plu-
sieurs années aux alentours de 25 % après les études de dossier
de l’Ofpra et de 35 à 40 % après les recours de la CNDA.

“Les maires communistes ont
signé une tribune disant oui 

à l'accueil et se disant prêts à le
faire dans leur ville.”

Par exemple, en 2020, il y a eu 95 600 demandes (mineurs inclus)
dont 86 620 premières demandes et 8 830 demandes de réexamens.
Parmi ces demandes 10 100 venaient d’Afghanistan, 5 800 de Gui-
née, 5 050 du Bangladesh, 4 950 de Côte d’Ivoire, 3 970 du Nigéria.
Seulement 33 000 dossiers acceptés soit 23,7 % par l’Ofpra et
37,7 % après recours auprès de la CNDA.

En 2019, c’étaient 132 700 demandes dont 10 015 Afghans et 46 200
personnes qui ont obtenu le droit d’asile.
Aujourd’hui, il y a donc une certaine hypocrisie de la part du gou-
vernement Macron qui fait semblant d’ouvrir les portes de la France
aux réfugiés Afghans alors qu’il les a fermées pendant toutes ces
années. La palme de l’hypocrisie revient à la ministre Marlène
Schiappa qui demande aux maires de joindre les actes à la parole
au sujet de l’accueil de réfugiés alors que l’État se repose complè-
tement sur les politiques volontaristes des maires.
En effet, les maires communistes ont signé une tribune disant oui
à l’accueil et se disant prêts à le faire dans leur ville, c’est aussi le
cas de la plupart des maires de grandes métropoles comme Mar-
seille.
Mais pour l’instant, ces volontés politiques se font à budget
constant et aucun accompagnement de l’État ne vient appuyer les
budgets des villes. Et malgré cela, des projets naissent, des lieux
d’accueil se construisent comme l’a expliqué Audrey Garino, ad-
jointe à la mairie de Marseille, chargée des affaires sociales, de la
lutte contre la pauvreté et de l’égalité des droits.µ

Cécile Dumas
responsable-adjointe du secteur international

chargée des enjeux migratoires

Quelle politique de la
France pour les réfugiés ?

PLANÈTE
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Un camp d’été du MJCF réussi et une rentrée offensive

Au programme : formations politiques, temps fraternels,
solidarité, ateliers de sports, de théâtre ou encore de
chorale, journée à la mer… Un lieu de découvertes,

d’échanges, d’apprentissage et de camaraderie. Ce camp d’été est
ce qui résume le mieux notre mouvement et notre ambition poli-
tique.
Nous nous donnons pour ambition de réunir le plus grand nombre
de jeunes dans notre organisation pour s'engager pour la
construction d’une société où l'émancipation et l'épanouissement
des individus seraient au cœur de tout acte politique. Nous avons
démontré tout au long de la semaine que la politique pouvait être
autre chose que les polémiques stériles lancées sur les plateaux
TV de BFM ou CNEWS.
Nous sortons de ce temps national déterminés pour militer dès
les premiers jours de la rentrée. Nous partirons des besoins et
des aspirations des jeunes pour leur montrer la nécessité de s'en-
gager politiquement pour améliorer notre quotidien. Notre objec-
tif ? Redonner espoir en la politique aux jeunes.
Nous refusons d'être une génération sacrifiée ! Alors que la si-
tuation pour la jeunesse se dégrade de jour en jour, aucune ré-
ponse politique n’est à la hauteur du contexte. Certains préfèrent
se perdre dans une nouvelle polémique stérile, d'autres ne pro-
posent que des mesures pansements, d’autres encore pensent
qu’un simple revenu pour tous les jeunes est suffisant. Comme si
c’était de l’argent de poche dont nous avions besoin !
Chacun part d’un présupposé : il faut que jeunesse se passe, et le
plus rapidement serait le mieux. Or c’est tout le contraire, nous
avons besoin d’une jeunesse qui puisse se réaliser et s’épanouir
pour répondre aux défis que nous avons devant nous. Nous avons
plus que jamais besoin de réelles réponses politiques. C’est bien
ce que nous comptons faire tout au long de l’année prochaine.  
Les jeunes communistes ressortent de ce camp d’été renforcés,
unis et déterminés à aller militer dans l’ensemble des lieux où

nous pourrons discuter avec les jeunes. Nous nous engageons
pleinement pour une éducation émancipatrice avec la levée de
parcoursup, le dédoublement des classes ou encore l’instauration
d’un revenu pour tous les étudiants. Pour l’emploi, en militant
pour faire du CDI la norme à l'embauche et créer des emplois dans
le service public comme dans le privé, pour sortir de la précarité
et du chômage. Et l'émancipation ne se résume pas qu’à l’emploi
et l'éducation, c’est aussi des transports gratuits et accessibles
pour tous, un accès au sport, à la culture, à la santé, aux va-
cances… C'est sur ce contenu que nous comptons organiser les
jeunes. 
Dans un contexte d’abstention massive des jeunes, nous nous de-
vons d’être au rendez-vous. Nous le serons.  µ

Léon Deffontaines

Du 17 au 24 août, une centaine de jeunes communistes de toute la
France se sont donné rendez-vous sur les côtes girondines pour le
traditionnel camp d’été du MJCF.  

https://souscription.pcf.fr/
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