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SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

Colonies
La droite ne lâche rien. Samedi dernier, Guil-

laume Perrault, dans Le Figaro, page 19, ex-
pliquait à ses lecteurs «  ce qui s’est

vraiment passé » le 17 octobre 1961, lors de la ma-
nifestation du FLN. À le lire, il y avait ce soir-là d’un
côté «  des éléments incontrôlés de la police  »
(Papon ? Quel Papon ?) ; et de l’autre beaucoup de
manifestants « qui venaient sous la contrainte ».
Quant au nombre de victimes ? Entre 26 et 32. L’au-
teur ajoute : « Il y a eu des milliers d’Algériens tués
par d’autres Algériens en métropole ». À lire ce
genre de commentaires, on se demande : à quand
le retour d’un ministère des colonies ? µ

Gérard Streiff

Vidéo
Fabien Roussel
invité de 
C'est à Vous 
sur France 5

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

Faire baisser
la facture de l’énergie

(p. 6)

https://www.youtube.com/watch?v=H0VaSnvP7sE
https://souscription.pcf.fr/


ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
ATTENTION, SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES
22 octobre, à partir de 17 h : Conférence « La
Corse dans les événements de 1958 », avec Ange
Rovere et Hubert Lanziani. Espace d’éducation
populaire A. Stefanini, Bastia (2B)
22 octobre, à partir de 15 h : Cérémonies et
manifestations commémoratives nantaises
marquant le 80e anniversaire de l’exécution des 50
otages. A 15 h, Cérémonie du Souvenir, au
monument aux 50 otages et à la Résistance ; à
15 h 45, hommage aux fusillés, au monument du
terrain du Bêle ; à 16 h 30, dépôt de gerbes au
Carré des fusillés du cimetière de la Chauvinière, et
à 17 h 30, veillée du Souvenir et extraits de la pièce
« Les 50 » par le Théâtre d’ici ou d’ailleurs, place
Roger-Salengro, Nantes (44)
23 octobre, à partir de 9 h : Université d’automne
du PCF Landes, en présence de Fabien Gay.
Échanges sur les prochaines échéances électorales
le matin, repas sous forme de panier partagé et
rencontre-meeting l’après-midi. Pôle Bertin, Tarnos
(40)
23 & 24 octobre : Fête des Allobroges, avec des
débats, des concerts, des expositions... Plus
d’informations sur www.fetedesallobroges.com
Espace François-Mitterrand, Montmélian (73)
25 octobre, à partir de 10 h 30 : Rassemblement
contre la vie chère devant la Préfecture de Lille (59)
26 octobre : Université populaire de l’Aube : « la
radio sous l’Occupation », auditorium de Saint-
Julien-les-Villas (10)
27 octobre : « Rencontre des Jours heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de
l’écologie, de l’énergie et de l’environnement à
Rennes (35)
31 octobre, à partir de 11 h 30 : Banquet du
centenaire de la Dépêche de l’Aube, en présence
de Fabien Roussel. Animation musicale par
l’orchestre Entre Nous. Repas complet 20 €. Salle
des fêtes de Saint-Julien-les-Villas (10)
2 novembre : Université populaire de l’Aube : « le
complotisme », auditorium de Saint-Julien-les-Villas
(10)
10 novembre : « Rencontre des Jours heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de la
jeunesse, à Poitiers (86)

14 novembre, à partir de 11 h 30 : Banquet de
soutien au journal l’Humanité. Repas (participation
de 20 €) et débat « Les médias, la place de
l’Humanité, l’extrême droitisation des médias ».
Réservations par SMS au 06 78 25 72 06 ou par
mail sur coubron.pcf@gmail.com. Salle de
spectacle Jean-Corlin, Coubron (93)
19 novembre à partir de 18 h : Projection du film
de René Vautier « Châteaubriant, mémoire
vivante », dans le cadre de l’Huma Café, au Lieu
Unique, Nantes (44)
20 novembre : Fête de l’Humanité Normandie.
Plus d’informations à venir. Parc des Expositions de
Rouen (76)
21 novembre : Grande journée d’initiative nationale
pour l’emploi, lieu exact à venir, Paris (75)
23 novembre : Université populaire de l’Aube :
« l’hôpital public », auditorium de Saint-Julien-les-
Villas (10) 
27 & 28 novembre : Fête de l’Humanité Bretagne.
17 € les 2 jours, 12 € la journée, au Parc des
Expositions de Lorient Agglomération (56)
3 décembre : « Rencontre des Jours heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de
l’éducation et de la formation à Vénissieux (69)
Jusqu’au 31 janvier 2022 : Exposition Mémoires
commune(s), Musée de l’Histoire vivante, 31
boulevard Théophile-Sueur, Montreuil (93). Infos
sur http://www.museehistoirevivante.fr
Jusqu’au 19 septembre 2022 : Exposition « Josep
Bartoli, les couleurs de l’exil », sélection de plus de
150 œuvres, Mémorial du camp de Rivesaltes (66)

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE 
FÊTE de l’Humanité Haute-Garonne à Ramonville
(31) les 16 et 17 octobre
RENCONTRE des Jours heureux, 2e édition sur le
thème de la santé et du vaccin à Ramonville (31), le
16 octobre
COMMÉMORATIONS du 60e anniversaire du
massacre des manifestants pour l’indépendance de
l’Algérie à Paris (75), le 17 octobre ; du 80e

anniversaire des fusillés de Châteaubriant, à la
Carrière des Fusillés, La Sablière (44), le 17
octobre
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En mettant au centre de notre campagne présidentielle l’enjeu
de l’emploi et sa politisation, cette semaine d’initiatives ré-
pond à une problématique centrale pour les Français·es, à un

moment où notre société aspire à mettre fin à la crise sanitaire, éco-
nomique et sociale que nous subissons depuis maintenant plus d’un
an et demi.
Les mobilisations sociales qui fleurissent ces derniers temps mon-
trent à quel point ce thème du travail et des salaires est crucial pour
nos concitoyen·ne·s. Quatre exigences se dessinent plus clairement :
- des emplois pérennes ;
- des salaires décents, permettant de vivre dignement de son tra-
vail ;
- des perspectives de formation tout au long de sa carrière profes-
sionnelle ;
- de la souveraineté et de la démocratie, pour redonner du sens à la
production de richesses et au travail.
Les politiques menées actuellement par le gouvernement sont
vouées à l’échec, précisément parce qu’elles se refusent à mettre
des moyens pour créer des emplois et des formations et les sécuri-
ser. Ce que ce gouvernement souhaite avant tout, c’est augmenter
les profits et les investissements, l’emploi n’étant qu’une question
secondaire qui sera de toute façon réglée par le marché et par la de-
mande.
C’est pour cela que nous avons souhaité mener cette bataille de l’em-
ploi en partant des fédérations et des sections, qui connaissent
mieux que quiconque leur territoire, les entreprises qui y sont im-
plantées et les luttes que ces dernières mènent pour conserver leurs
emplois. Au-delà de cet enjeu décisif, les initiatives menées par les
fédérations et les sections tout au long de la semaine serviront à
nourrir la grande initiative nationale sur l’emploi qui se déroulera à
Paris le 21 novembre, qui rassemblera un grand nombre de cama-
rades et qui sera l’une des pierres angulaires de notre campagne
présidentielle.
Cette semaine d’initiatives était également l’occasion de mobiliser
les camarades autour de la campagne, et ces derniers ont répondu
présents. Dans toutes les fédérations, dans leurs sections ou dans
leurs cellules, ils sont allés à la rencontre des travailleurs·ses, des
citoyen·ne·s pour porter nos propositions pour l’emploi et les sa-

laires et pour leur parler plus largement de la candidature de Fabien
Roussel à la présidentielle et de ce qu’elle représente concrètement
pour la société que nous voulons construire. 
Notre objectif lors de cette semaine est de montrer quels sont les
revendications concrètes et les besoins des travailleurs·ses dans
nos départements, de renforcer les liens que nous avons déjà avec

eux et avec les syndicalistes, mais également de commencer à nous
restructurer à l’intérieur des entreprises. Nous souhaitions égale-
ment montrer que notre parti est capable d’organiser simultanément
de nombreuses actions sur un même sujet, ce qui nous permettra
d’aborder de manière confiante une campagne présidentielle lors de
laquelle nous aurons besoin de toutes nos forces militantes.

Loiret – Les camarades des section du Montargois et d’Amilly Chalette ont été bien accueilli.es par les salarié.es de l’usine Hutchinson à
Chalette, avec qui ils ont notamment pu parler de réindustrialisation. 

EMPLOI
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Une semaine d’initiatives pour l’emploi
Du 9 au 16 octobre, les fédérations et les sections ont participé à la semaine d’initiatives pour l’emploi,
dont l’idée avait été lancée par Fabien Roussel dans son rapport au Conseil national du 29 mai.



Les secteurs ciblés durant cette semaine ont été très variés, les ca-
marades sont allés à la rencontre des salarié·e·s de l’industrie, de
la santé, de l’administration, mais ils ont également rencontré des
artisans ou des agriculteurs. Certaines sections ont déjà réfléchi à
la pérennisation de leurs actions, en prévoyant d’aller plus réguliè-
rement à la rencontre des travailleurs·ses d’entreprises ciblées lors
de cette semaine. C’est le cas notamment de la section de Naye, dans
les Pyrénées-Atlantiques, qui a présenté les propositions de Fabien
Roussel devant l’entreprise d’aéronautique Safran, et qui espère re-
nouveler régulièrement ce genre d’action.
Le quatre-pages portant nos propositions sur l’emploi et les salaires
a été un outil utile et efficace pour aller à la rencontre des travail-
leurs·ses. Les camarades s’en sont emparés pour convaincre de la
force de nos propositions. Les camarades du Var, de l’Hérault ou des
Alpes-Maritimes s’en sont notamment servi lors de distributions si-
multanées dans les gares de leur département, comme Hyères, Sa-
nary ou encore Sète, Cannes ou Nice. Les fédérations de Dordogne et
de Gironde avaient prévu près d’une dizaine d’événements lors de
cette semaine, avec des présences devant des hôpitaux, des usines
ou des centres administratifs. De nombreuses fédérations ont pré-
paré des rencontres avec les syndicalistes, dans l’entreprise Alvance
Wheels à Diors pour l’Indre ou dans le Doubs avec des syndicalistes
de la filière automobile.
C’est aussi en veillant à la régularité de nos actions de terrain et en

portant des propositions fortes que nous pourrons convaincre les
gens de la nécessité de notre candidature à la présidentielle et par
là-même de la nécessité de renforcer notre parti. Les remontées des
camarades qui seront allés sur le terrain nous permettront d’enrichir
à la fois notre programme pour la campagne et les propositions que
nous portons en dehors des échéances électorales. µ

Léna Mons

EMPLOI
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Paris 18 – Les communistes du 18e arrondissement sont
allés plusieurs fois à la rencontre des salarié.es de Cap 18, dernier
site à regrouper un grand nombre d’entreprises et d’industries dans
le nord-est de l’arrondissement. 

Frontignan – Les communistes du Bassin de Thau étaient
présents devant l’entreprise d’adhésif Hexis pour présenter les pro-
position de Fabien Roussel sur l’emploi et les salaires. 

PACA Nice – Les communistes de la section de Nice étaient
présent.es place Saint Roch pour lancer la semaine de l’emploi en allant
à la rencontre des habitant.es et en leur parlant plus particulièrement
de notre opposition à la privatisation des TER lancée par la région 

Belfort – Un Forum pour l'emploi et la formation a été organisé
par les camarades dans la gare de Belfort suite à la distribution d’un ques-
tionnaire sur les besoins d'emplois repérés dans les entreprises.



« Je m’en souviendrai et ça fait un bien fou. » « Merci de
parler politique de manière concrète avec de l’échange,
des témoignages, des propositions et un candidat à la

présidentielle qui parle vrai. » « Bravo à vous de nous sortir du débat
présidentiel focalisé sur les thèmes de l’extrême droite et de parler du
sujet de préoccupation numéro un des Français, la santé. » Ce samedi
soir à Ramonville en Haute-Garonne, nombreux sont ceux qui s’expriment
ainsi parmi les plus de 700 participants aux rencontres des jours heu-
reux de la Santé, Recherche et Vaccins, après l’intervention de Fabien
Roussel candidat de la France des jours heureux. 
Au-delà des ovations et applaudissements nourris, des « Fabien Prési-
dent » et de l’enthousiasme des nombreux jeunes présents, il y a chez
toutes celles et tous ceux qui ont entendu les témoignages et le discours
du candidat du monde du travail une satisfaction, une joie d’avoir par-
ticipé à un moment de construction politique commune. Dans l’assistance
il y a de nombreux militants et militantes du PCF avec leurs élus, mais
aussi plusieurs élus divers gauche et de nombreux syndicalistes ou as-
sociatifs venus découvrir le candidat du monde du travail et la forme
nouvelle de ce meeting participatif. 
Dès le début d’après-midi le ton est donné. Lors d’une rencontre avec
une vingtaine de chercheurs ou enseignants-chercheurs, Fabien Roussel
exprime son engagement de campagne, sa volonté de passer un pacte
avec les Français pour un projet politique, une république sociale qui
s’émancipe du poids du capital et qui donne toute sa place au monde du
travail de la création et de la recherche. Une Recherche fondamentale
qui doit être soutenue et où l’État doit redevenir stratège et avoir la
maitrise des choix en refusant la vue à court terme des marchés finan-
ciers et leurs appels à projets. La Recherche publique doit retrouver une
place prépondérante, indique Fabien Roussel face à la pandémie de la
Covid, avec les manques criants en hôpitaux, en centres de santé, en
soignants, en vaccins, en masques, en matériel sanitaire, mais c’est vrai
aussi sur toutes les questions liées à l’aménagement du territoire, à la
ré-industrialisation du pays, aux besoins en énergies décarbonées et
pas chères. Une Recherche au service de l’intérêt général et de la ré-
ponse aux besoins des populations, c’est ce qu’exprimeront plusieurs
participants et Bruno Chaudret, académicien des sciences, qui dans le

même temps annonce son soutien à Fabien Roussel.
Durant les échanges, nombreux sont ceux qui, avec Patrick Pelloux, sa-
luent le choix de Fabien Roussel de mettre ces questions en débat et dé-
noncent la poursuite des politiques de casse des hôpitaux et le besoin
criant d’embauches de soignants, de médecins, d’infirmières, d’aides-
soignantes, d’aides à domicile, d’administratifs. 
Pierre Dharréville, député des Bouches-du-Rhône, qui accompagne le
candidat à la présidentielle, rappelle le tour de France des hôpitaux des
députés communistes, la proposition de loi sur l’hôpital qu’ils ont dé-
posée et leur souci constant de faire de la santé et de la recherche une
priorité des politiques publiques. 
Pierre et Fabien répondront à de nombreuses questions et témoignages :
celui de Lydie Laymer, médecin généraliste, dénonçant les déserts mé-
dicaux et les conditions de travail ; celui de Marie Jo Ruiz, responsable
associative, appelant à de l’investissement massif pour la prise en
charge du handicap ou les questions sur le libre accès au vaccin, sur
l’aide globale aux malades dans la vie de tous les jours, sur la dénon-
ciation du numérus clausus ou des conditions de travail des internes,
des infirmières et la manière de faire pour que les médecins spécialistes
formés par l’hôpital restent à l’hôpital. Une vingtaine d’interventions,
qui toutes, avec celle de Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne, ont
dressé un tableau des besoins du pays sur la santé et sur l’enjeu du vac-
cin pour tous. 
C’est à partir de cette question, de la levée des brevets sur le vaccin
pour stopper la pandémie, que Fabien Roussel, après 30 minutes de ré-
ponses directes à la salle, conclura la soirée. La priorité donnée aux
moyens pour l’hôpital et les Ehpad, avec l’embauche de 100 000 soi-
gnants pour les hôpitaux et de 100 000 pour les Ehpad. Le choix d’hôpi-
taux et de maternités de proximité sur l’ensemble du territoire, d’un
pôle public du médicament, de la sécurité sociale qu’il faut conserver,
de la taxation des avoirs financiers pour répondre aux besoins de finan-
cements, le choix de la souveraineté de la France dans le cadre d’une fi-
lière industrielle sanitaire, l’engagement sur le départ à la retraite à 60
ans et à 55 ans pour les métiers pénibles au nom de la santé des salariés
et employés du pays. 
De nombreuses propositions sont versées au débat pour travailler au

programme présidentiel de la France en commun qu’élaborent commu-
nistes et soutiens à la candidature du monde du travail pour début dé-
cembre. Via les réseaux sociaux aussi sont venus de nombreux
témoignages et propositions. France 3 Occitanie a refusé d’annoncer, de
filmer ou de rendre compte de ce moment, sa rédaction régionale expli-
quant qu’il était trop tôt pour parler de la présidentielle (sic). Argument
irrecevable, alors que nous connaissons un torrent de boue médiatique
sur telle ou telle candidature. Une rencontre réussie pour les organisa-
teurs, porteuse d’espoir et vivifiante face aux choix médiatiques centrés
sur l’extrême droite et qui augure des succès des prochaines. Rendez-
vous a été pris pour le 21 novembre à 12 h place Stalingrad avec Fabien
Roussel pour l’emploi et le pouvoir d’achat et faire vivre l’image d’une
France en commun. µ

Pierre Lacaze

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.

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.

PCF SOUSCRIPTION (cliquez)

PRÉSIDENTIELLE
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La deuxième rencontre des jours heureux

Vivifiante et fortifiante pour la bonne
santé du débat politique 

https://souscription.pcf.fr/


Alors que nous sommes au milieu du mois seulement, des
millions de familles, de salariés, de jeunes ou de retraités
doivent déjà se serrer la ceinture et faire face à des arbi-

trages financiers terribles : choisir entre remplir convenablement
son frigo ce week-end ou commencer à chauffer son logement,
s’autoriser une dépense pour les enfants ou faire le plein d’es-
sence.
Alors même que le gouvernement encaisse plusieurs milliards
d’euros supplémentaires avec les
taxes qu’il perçoit sur l’énergie, Em-
manuel Macron n’a pris aucune me-
sure pour faire baisser les factures
des Françaises et des Français, au-
cune mesure pour augmenter les sa-
laires, aucune mesure pour augmenter les pensions de nos
retraites.
Mes 7 propositions pour faire baisser la facture
d’énergie et redonner du pouvoir d’achat 
Je propose aux Françaises et aux Français trois mesures, immé-
diates et concrètes, pour leur permettre de faire face à cette crise
et leur redonner du pouvoir d’achat : 
Une baisse immédiate de 30 % des taxes sur le prix du gaz et
de l’électricité.
La mise en place d’une taxe flottante sur l’essence financée sur
les dividendes des compagnies pétrolières. Aujourd’hui, 61 %
de taxes pèsent sur le prix du litre d’essence (TVA et TICPE). Met-
tons en place une taxe flottante sur l’essence pour faire baisser
le montant des taxes quand les prix du baril montent.

Ces actions pour le pouvoir d’achat doivent s’accompagner de me-
sures visant à diminuer l’usage de véhicules polluants. Alors
que 10 millions de véhicules anciens seront interdits de circuler
d’ici à 2025 dans les zones à faibles émissions, pénalisant les mé-
nages les plus modestes, il est indispensable d’augmenter les
primes pour l’achat de véhicules neufs et d’occasion non pol-
luants, avec des aides d’au moins 5 000 euros pour l’achat de vé-
hicules d’occasion Crit’Air 1 ou 2, qui doivent s’ajouter aux primes
existantes (à la casse, reprise par le constructeur…) pour des vé-

hicules non concernés par le malus
automobile.
À ces trois mesures de court terme,
je souhaite proposer aux Français un
changement de cap sur le long terme

à l’occasion du prochain mandat, à travers 4 mesures pour aider
à développer les mobilités les moins polluantes :
- La réduction de la tva à 5,5 % sur l’achat de vélos dès 2022.
- L’accompagnement des collectivités vers la gratuité des
transports en commun à horizon 2025. C’est une mesure à la fois
sociale et écologique.
- La création de 100  000 kilomètres de pistes cyclables à
l’échelle du pays à horizon 2027. 
- Le maintien et le développement des lignes et des gares fer-
roviaires du quotidien.  µ

Fabien Roussel
député du Nord

candidat à la Présidence de la République
Paris, le 14 octobre 2021

ACTUALITÉ
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Faire baisser 
la facture de l’énergie

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 
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Mèl : communistes@pcf.fr
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) 
Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA

“Le gouvernement totalement
à côté de ses pompes !” 

La question du prix de l’énergie - celui de l’électricité, du gaz comme celui à
la pompe - est aujourd’hui au cœur des préoccupations des Françaises et
des Français.
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MJCF

Il y a un an, Samuel Paty était assassiné par un islamiste,
l’émotion gagnait le pays. Ce jour-là, le 16 octobre 2020,
ce que l’obscurantisme fait de plus abject s’est attaqué

aux savoirs et à la République. Dans le même temps, les
questions de laïcité, de violence à l’école et plus largement
d’éducation faisaient irruption dans le débat public. Un an
après, les changements en profondeur se font toujours at-
tendre.
Depuis plusieurs semaines, nous voyons les images terribles
d’actes de violences à l’encontre de professeurs faire le tour
des réseaux sociaux. En réponse, la droite et l’extrême
droite plongent dans une surenchère sécuritaire et répres-
sive, le gouvernement quant à lui reste inactif. Aucune de
ces réponses n’est à la hauteur du défi qui nous est posé.
Celui de répondre à la promesse d’égalité républicaine qui
est faite à chaque enfant.
Il est grand temps de construire l’école de la République, et
donc la réussite collective. Aujourd’hui le compte n’y est pas,
l’école reproduit les inégalités, valorise les compétences
des enfants de la bourgeoisie, et ne se donne pas les moyens
d’émanciper l’ensemble d’une classe d’âge. 
À plus de 30 élèves par classe, il est impossible d'offrir des
conditions d'enseignement de qualité pour l’ensemble des
élèves et les risques de décrochage ou de débordement sont
nombreux. Dans de telles conditions, les professeurs ne peu-
vent pas proposer un accompagnement personnalisé à
chaque élève. Les parents ne sont pas tous en capacité d’ai-
der leurs enfants, ni de financer des cours particuliers. Tra-
vail personnel et devoirs à la maison riment donc avec
inégalités sociales. 
Le meilleur hommage que l’on puisse rendre à Samuel Paty
est de parachever les missions du travail dans lequel il
s’était engagé. Celle d’une école gratuite, laïque, accessible,

permettant à chaque jeune de s'épanouir. 
Construisons l’école pour toutes et tous, donnons aux pro-
fesseurs les moyens de relever le beau pari de l’école pu-
blique et émancipatrice. 
Le Mouvement jeunes communistes de France revendique le
dédoublement des classes : pas une classe ne doit dépasser
les 25 élèves. La formation des enseignants, tant initiale
que tout au long de la carrière, doit être repensée et amé-
liorée. 
Face à la division, à la haine et à l’obscurantisme, la Répu-
blique doit relever le pari de la réussite collective. Donnons-
nous-en les moyens. µ

Assan Lakehoul
coordinateur national 

à la vie des départements du MJCF

Samuel Paty, un an après, 
quelle école publique voulons-nous ?

Vient de paraître



Cette attaque contre le principal syndicat italien
n’est pas un accident, mais elle relève d’un acte po-
litique et d’une logique politique. C’est s’en prendre

au principal pilier du mouvement social italien ; à ceux qui
durant la dernière période ont maintenu à bout de bras une
gauche italienne politiquement faible et divisée ; à ceux qui
sont les héritiers directs des luttes antifascistes et de la
résistance italienne. Rap-
pelons que la CGIL fut fon-
dée en juin 1944 par des
résistants communistes et
socialistes. Son premier se-
crétaire fut Giuseppe Di
Vittorio, militant paysan et communiste. Aujourd’hui, le syn-
dicalisme et le mouvement social restent les principaux pi-
liers de la gauche italienne. Les luttes menées très
récemment en défense des droits des travailleurs durant la
crise montrèrent leur efficacité et forcèrent le gouverne-
ment à prendre une mesure d’interdiction, certes tempo-
raire, des licenciements.
La manifestation du 16 octobre porte également en elle la
résistance du mouvement social et de la gauche italienne
contre l’essor et l’importance considérable prise par les par-
tis d’extrême droite et néofascistes. L’intrication de ces der-
niers avec les bandes néofascistes qui sont à l’origine de
l’agression contre la CGIL et d’autres militants de gauche,

tels ceux qui interviennent en solidarité avec les migrants,
est de notoriété publique. On se souvient que, cet été, un
élu d’extrême droite a froidement abattu un migrant, acte
qualifié de « légitime défense » par Matteo Salvini, chef de
la Lega et ancien ministre de l’Intérieur. Aujourd’hui, la Lega
et le parti néofasciste Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni dé-
passent les 40 % d’intentions de vote. Ce dernier parti est

en tête dans les sondages.
Ces partis d’extrême droite,
dans l’aboutissement d’un
processus commencé par
Silvio Berlusconi dans les
années 1990, sont pleine-

ment intégrés à la droite conservatrice. La coalition de la
droite et de l’extrême droite est qualifiée de «  centre-
droit » dans les dénominations politiques qui s’imposent
dans le paysage politique et médiatique. C’est dire à quel
point les digues sont tombées. Il ne reste rien du paysage
politique et du « cordon sanitaire » érigés après la Libéra-
tion contre les néo-fascistes. Aujourd’hui, non seulement
l’extrême droite est pleinement légitimée par son alliance
avec la droite, mais elle a refondé l’ensemble de la droite
sur ses propres thèmes. C’est un scénario qui, quand on voit
la trumpisation d’une partie de la bourgeoisie française,
ouvre des perspectives dramatiques au-delà de l’Italie.
Dans ce contexte, la mobilisation de la gauche italienne, po-

Mai più fascismi !

litique, syndicale, émanant des réseaux associatifs et ci-
toyens, est fondamentale. Le PCF en est pleinement solidaire.
Reste que la question politique demeure entièrement posée,
celle de la reconstruction de la gauche sur des bases de
transformation sociale et démocratique. Nos camarades com-
munistes en Italie y ont pleinement leur place. Les évolutions
qui se produiront dans la gauche italienne au cours de la pro-
chaine période seront donc déterminantes à la fois pour
l’avenir du pays, mais aussi pour l’évolution de la situation
politique en Europe.µ

Vincent Boulet
chargé des questions européennes au PCF

membre de la commission des Relations internationales

PLANÈTE
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ITALIELa manifestation géante à Rome samedi 16 octobre contre le fascisme
a réuni plusieurs dizaines de milliers d’Italiennes et d’Italiens. Cela fait
immédiatement suite à l’agression de groupes fascistes, participant à
une manifestation anti-vaccins, contre le siège et les militants de la
CGIL, le samedi 9 octobre.

“La mobilisation de la gauche 
italienne est fondamentale. 

Le PCF en est pleinement solidaire.”
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