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e Figaro glorifie le dernier pamphlet anticommuniste de Thierry Wolton sur une
pleine page (8/12). L’idée est d’en rajouter
une louche sur cette horreur que serait le communisme. Mais l’objectif est complètement raté. Citations : « L’idée communiste séduit toujours », ou
« Promettre le paradis sur terre donne de l’espoir », ou « Aucune autre idée politique n’a connu
autant de défenseurs », ou « L’idée communiste est
presque aussi vieille que l’homme au sein de la société », ou « On ne tue pas facilement une utopie ».
Ou encore cette sentence : « Les gens croient que
le monde peut être meilleur, c’est ce que promet le
communisme. » Alors là, on comprend plus bien ce
que veut l’auteur : flinguer les rouges ou adhérer
au PC ?µ

Cliquez pour y accéder
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Gérard Streiff

ACTUALITÉ

LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
ATTENTION, SOUS RÉSERVE DES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

Pour faire connaitre vos initiatives, faites le savoir par mail à Léna Mons <lmons@pcf.fr>

Du 16 au 21 décembre : Déplacement de Fabien
Roussel à La Réunion
16 décembre, à partir de 17 h : Conférence sur la
Commune de Paris. Bourse du travail de Dijon (21)
16 décembre, à partir de 17 h : Dédicace par Gilles
Fromonteil de sa BD Les cheminées rouges, sur 100
ans d’histoire des communistes du châtelleraudais.
Espace citoyen, Châtellerault (86)
16 décembre, à partir de 18 h : Conférence-débat
sur les enjeux énergétiques avec Jean-Michel Fernandez et Alain Bolla. Salle de l’oustaou per touti,
Cuers (83)
16 décembre, à partir de 19h15 : Éric Bocquet sera
l’invité de la section Oswald Calvetti pour parler de
son livre sur l’évasion fiscale et répondre aux questions. Réservation nécessaire sur sectioncalvettipcf@orange.fr Salle du vieil hôpital, Velleron (84)
16 décembre, à partir de 19h30 : Débat « Sahel :
dynamiques politiques et socio-économiques » avec
Félix Atchadé du collectif Afrique du PCF. Entrée libre
avec repas à prix raisonnable. Section PCF Paris 20,
3 place des Grès (75020)
17 décembre, à partir de 16h30 : Meeting de Fabien Roussel à La Réunion. Salle Rwa Kaf SainteSuzanne au Bocage (97441)
17 décembre, à partir de 18 h : Réunion débat sur
les énergies et les transports, suivie d’un repas partagé, organisée par la section PCF de la Roya. Au
CA de Breil (06)
18 décembre, à partir de 15h : 100 ans du PCF organisé par la Fédération du Nord : exposition sur le
centenaire, débat sur le livre Milliards en Fuite avec
Alain et Éric Bocquet et Pierre Gaumeton puis apéro
convivial. Espaces Marx, Lille (59)
21 décembre, à partir de 15 h : Noël de la Solidarité
du PCF Vendée pour offrir un colis de Noël avec des
aliments de qualité aux familles en difficulté et des
cadeaux aux enfants. Possibilité de faire un don à
l’ordre de ADF PCF Vendée, 61 rue d’Aubigny, 85007
La Roche-sur-Yon, afin d’aider l’initiative. Sous le
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marché couvert des Jaulnières, La Roche-sur-Yon
(85)
24 décembre, à partir de 12 h : Barbecue de la solidarité, en soutien aux travailleurs sans papiers de
RSI Belvedia. Sur le parvis de la mairie de Gennevilliers (92)
8 janvier, à partir de 11 h : Vœux des communistes
de Nice. 2 place Saint-Roch, Nice (06)
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 31 janvier 2022 : Exposition Libres
comme l’art, 100 ans d’histoire entre les artistes et le
PCF. Du mercredi au samedi, de 14 h à 18 h, à l’Espace Niemeyer, 2 place du Colonel-Fabien, Paris
(75019)
Jusqu’au 17 février 2022 : Exposition sur la Dépêche de l’Aube, naissance d’un centenaire. Du lundi
au jeudi, de 9 h à 17 h. Archives départementales de
l’Aube, Troyes (10)
Jusqu’au 19 septembre 2022 : Exposition Josep
Bartoli, les couleurs de l’exil, sélection de plus de 150
oeuvres. Mémorial du camp de Rivesaltes (66)
ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
CONFÉRENCES sur les salaires et les cotisations
sociales avec Bernard Friot, à Saint-Maximin (60), le
9 décembre ; sur la laïcité avec Jean-Paul Scot, à
Saint-Julien-les-Villas (10), le 9 décembre ; sur les
camps d’internement en Algérie avec Georges Sentis, à Varilhes (09), le 9 décembre ; sur la naissance
du PCF, à Troyes (10), le 14 décembre
DÉBATS sur l’évasion fiscale avec Éric et Alain Bocquet, à Harnes (62), le 14 décembre ; sur les salaires
et les pensions avec Fabien Gay, à Vierzon (18), le
14 décembre ; sur auto-entrepreneuriat avec Pascal
Savoldelli, à Ivry-sur-Seine (94), le 15 décembre

CONSEIL NATIONAL 11-12 DÉCEMBRE

Intervention de Fabien Roussel
L

a situation politique est effectivement grave, pour une triple raison : La poussée de l’extrême droite et de ses idées dans le débat
public, avec le soutien d’une partie des forces du capital et de
leurs relais médiatiques. L’offensive des forces ultra-libérales, de Macron aux Républicains, avec leurs surenchères visant à mettre en cause
les grands acquis sociaux et à poursuivre le démantèlement de notre
République. Et enfin la division du peuple : oui, tout est fait pour diviser
le peuple, pour diviser le monde du travail, pour affaiblir le mouvement social
et pour que les vraies réponses aux
multiples crises que vit la France disparaissent du paysage.
Face à cette situation, nous avons tous
une grande responsabilité. La première
d’entre elles est d’appeler le monde du
travail à s’unir, à se rassembler, à ne
pas céder à toutes ces tentatives de divisions. La deuxième est d’offrir une alternative, un espoir réel visant à
répondre aux multiples défis qu’il y a
devant nous et de construire ce projet
avec le peuple, pour le peuple.
C’est pour cela que nous avons décidé
de présenter un projet aux Français à
l’occasion des élections présidentielle
et législatives. Ne tremblons pas, ne
décevons pas, restons déterminés. Si
des candidats à gauche hésitent et lancent des appels à participer à la primaire, en pensant que le problème de la gauche est une question de
personne, ils se trompent !
Le problème de la gauche est lié au projet, au contenu et surtout au fait
que la gauche qui a gouverné a tourné le dos au peuple !
Nous devons nous adresser à tous ceux-là, à ceux qui attendent un vrai
changement, aux 50 % de Français qui n’ont pas encore fait leur choix,
aux 40 % des électeurs de J.-L. Mélenchon de 2017 qui ne revoteront pas
pour lui, aux déçus du PS et de ses atermoiements. Si des candidats à
gauche ont des doutes sur l’utilité de leur projet pour la gauche, qu’ils
nous rejoignent !
La situation à la fois grave mais aussi très ouverte appelle à la plus
grande détermination de notre part, notamment sur deux questions : la
reconquête de la République sociale et l’affrontement au capital pour
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lui prendre le pouvoir.
De nombreux électeurs de gauche sont orphelins de réponses politiques
à leurs aspirations. Allons-nous les laisser ainsi ? Allons-nous proposer
à ces 50 % d’électeurs qui ne savent pas encore ce qu’ils feront le 10
avril, de bousculer tous les scenarii en portant notre candidature au
plus haut niveau possible ?
Le pire serait justement de fragiliser ce que nous sommes en train de
construire, patiemment mais avec une
grande détermination.
Au contraire, c’est le moment de donner
plus de force à notre candidature, en accélérant la campagne de parrainages
(l’horizon des 500 promesses est
proche), en favorisant la mobilisation
militante sur le terrain, en mobilisant
tous nos dirigeants, nos élus locaux,
nos parlementaires dans cette campagne.
Nous avons besoin de tous les communistes, des élus, des parlementaires, de
cette force qui peut nous permettre de
démultiplier les initiatives, les rencontres avec les Français.
J’ai la conviction que nous pouvons relever le défi d’une situation politique
grave.
Avec notre projet, avec notre programme, avec notre pacte d’engagement. Avec aussi notre démarche de
rassemblement, qui s’adresse bien sûr aux forces de gauche et écologistes, mais aussi et surtout au monde du travail et de la création, à
notre peuple. Notre responsabilité politique, c’est justement de les appeler à intervenir, à agir pour rendre majoritaire un véritable projet de
rupture avec les forces libérales.
L’urgence est donc de mettre toute notre force militante en mouvement
et de la tourner vers notre peuple, vers les salariés, les syndicalistes,
vers les villes, les campagnes et les quartiers populaires.
Construisons partout les meilleures candidatures aux législatives, dans
le rassemblement le plus large, avec des candidats communistes mais
aussi, partout où le rapport de force l’impose, avec des candidatures de
rassemblement pour battre la droite et l’extrême droite. µ
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reparaît le 5 janvier
2022
Bonnes fêtes
solidaires !
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.

Je verse:

¤

……….........................

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
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Élections présidentielle
et législatives 2022 Résolution

L

a France souffre et espère. Le bilan du quinquennat d’Emmanuel
Macron est terrible pour notre peuple. Pour l’immense majorité,
tout augmente sauf les salaires et les pensions ! Et les inégalités
se creusent chaque jour davantage. Trois ans après les gilets jaunes,
nous en sommes toujours au même point. La politique du Président de
la République alimente la défiance populaire et renforce la crise démocratique. Il est le président des riches et des actionnaires. Son mépris
des forces syndicales et associatives, des communes, départements et
régions a conduit à de profondes divisions dans le pays.
Un an et demi après l’éclatement de la pandémie, la vaccination massive
d’une grande partie de la population masque mal d’immenses inégalités.
La réalité, c’est que les difficultés se cumulent pour des millions de Français·e·s non vacciné·e·s car éloigné·e·s des soins. L’hôpital public et nos
soignant·e·s, abandonnés par l’exécutif, font toujours face à d’immenses
difficultés. Le refus de la levée des brevets menace l’humanité.
Alors, pour nos concitoyen·ne·s, pour le monde du travail et de la création, il y a urgence !
Urgence à être protégé·e·s de la nouvelle vague épidémique, des hausses
de prix, du chômage et de la précarité, des conséquences du réchauffement climatique, de l’insécurité, des violences sexuelles, du racisme et
de toute discrimination. Urgence à vivre mieux, libres et égaux dans une
France qui garantit à chacune et chacun le même droit au bonheur, au
respect, à la dignité, au travail, au temps libéré et à la culture. Une
France des Jours heureux.
La recomposition générale des forces de droite et d’extrême droite ouvre
la porte à la naissance d’un bloc réactionnaire et xénophobe, qui cherche
à détruire non seulement l’héritage des luttes du peuple français dans
la Résistance et lors de la Libération, mais aussi ce que porte la République en France depuis la Révolution, à savoir l’égalité, l’universalisme
et le progrès social.
Le PCF ne se résigne pas à cette réorganisation politique en cours, travaille avec détermination à une riposte à la hauteur des enjeux, qui
mette en échec les ambitions de la droite et de l’extrême droite, et porte
l’exigence de reconstruire la gauche, dès les élections de 2022. Cela est
possible, à condition de rassembler le monde du travail et de la création,
la jeunesse du pays, et de mobiliser les abstentionnistes.
Le PCF fait une offre politique à l’ensemble de la gauche, sans exclusive,
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en proposant une méthode permettant de clarifier les enjeux et de renforcer la gauche dans son ensemble.
Pour l’élection présidentielle, le PCF ne peut pas participer à une primaire à gauche réduite à un concours de personnalités, sans aller au
fond des débats politiques nécessaires, car le problème de la gauche
n’est pas le casting mais le projet. Pas plus qu’il ne peut accepter une
proposition de tête à tête qui n’offre pas de perspective sur la durée
pour la gauche et le monde du travail. Il appelle à un débat public à la
hauteur des enjeux dans lequel toutes les forces de gauche et écologistes doivent exposer clairement leurs projets pour la France permettant aux électrices et électeurs de faire leur choix au premier tour de
l’élection présidentielle.
Pour les élections législatives, à partir du débat présidentiel et des débats initiés dans les circonscriptions, des divergences et des convergences qui se seront exprimées, le PCF appelle à la construction d’un
pacte d’engagements communs avec l’ensemble des forces de gauche et
écologistes, avec l’ambition de faire élire de nombreuses et nombreux
député·e·s de gauche comprenant le plus grand nombre de député·e·s
communistes. Ce pacte d’engagements communs inclurait des mesures
immédiates, des propositions structurelles, appuyant les luttes, pour
constituer une majorité de gauche à l’Assemblée nationale à même de
sortir le pays de la crise.

Élection présidentielle : Avec Fabien
Roussel, pour la France des Jours
heureux !
À la veille de l’élection présidentielle et des législatives, la souffrance,
la colère et les attentes de changement sont immenses dans notre pays.
L’alternative ne viendra pas des candidat·e·s de droite et d’extrême
droite.
Ils et elles partagent la mise en place d’une austérité renforcée, de la
suppression de centaines de milliers d’agents publics au recul de l’âge
de départ en retraite. Ils et elles rivalisent d’attaques contre la République et l’État de droit, au point de proposer la suppression du droit
du sol. Le négationnisme, le racisme, la xénophobie ont table ouverte
dans les médias pour alimenter une surenchère identitaire qui rappelle
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les heures les plus sombres de l’histoire de France.
Avec la candidature de Fabien Roussel qui a réaffirmé à l’Assemblée nationale que les racistes n’ont rien à faire dans nos urnes, le PCF, comme
durant toute son histoire, se place au premier rang de la lutte contre
l’extrême droite et ses idées, de la lutte contre tous les intégrismes.
Nous appelons nos concitoyen·ne·s à amplifier le soutien à notre proposition de résolution visant l’inéligibilité des personnes condamnées
pour provocation à la haine raciale.
Et nous proposons aux Françaises et aux Français de passer ensemble
un pacte pour une France des Jours heureux.
Un pacte pour engager une révolution du travail, donner la priorité aux
biens communs, aux services publics, à la jeunesse, construire un nouveau modèle de développement, réindustrialiser le pays et placer chaque
usine sous la protection de la République, agir pour le climat en investissant, dans la rénovation du bâti, dans les transports publics, dans la
production d’énergie décarbonée, initier la transition féministe, conquérir l’égalité réelle et l’émancipation, garantir l’égalité des territoires.
Un pacte pour prendre le pouvoir sur la finance, maîtriser l’utilisation
de l’argent.
Un pacte pour transformer l’Europe de fond en comble et redonner à la
France une voix forte et indépendante.
Un pacte pour un monde qui s’oppose à la montée des totalitarismes et
des nationalismes, pour une politique de paix, de coopération et de progrès social.
C’est le sens de la candidature et du projet présidentiel de Fabien Roussel.
C’est l’originalité de notre candidature à gauche. C’est ainsi que nous
voulons changer la donne, faire prévaloir à gauche des solutions transformatrices, renforcer l’influence communiste et donc celle de la gauche
tout entière, initier une dynamique au service d’une nouvelle majorité
politique, riche de sa diversité.
Une première phase de notre campagne s’achève.
Elle a permis de faire connaître notre candidat, de tenir de grandes initiatives nationales et des initiatives locales mettant en débat nos premières propositions. Ainsi, nous avons déployé une caravane d’été,
organisé six rencontres des jours heureux dont un meeting national à
Paris qui a placé le monde du travail et de la création en point central
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de notre ambition pour la France. Des milliers d’initiatives locales ont
été organisées partout en France, en lien avec les luttes sociales, aux
pieds des immeubles et à la porte des entreprises, jusqu’aux rassemblements devant les préfectures.
Une seconde phase s’ouvre désormais.
Nous appelons les Français·es à rejoindre les comités des Jours heureux
que nous créons partout en France pour enrichir le projet présidentiel
que nous proposons aux Français·es et lui donner de la force en le faisant
connaître largement. Nous appelons les communistes à amplifier la mobilisation dès début janvier pour permettre d’ouvrir ces comités au plus
grand nombre de nos concitoyen·ne·s et construire avec elles et eux et
toutes les forces vives, sociales et citoyennes, une dynamique populaire
pour la France des jours heureux avec notre candidat et en initiant la
préparation des élections législatives.

Élections législatives :
Un pacte d’engagement commun pour une
nouvelle majorité politique de gauche
Alors que nous avons initié le processus de désignation de nos candidat·e·s, nous engageons dès à présent la campagne législative dans l’ensemble des circonscriptions du pays, à partir du projet présidentiel de
Fabien Roussel.
Nous appelons à la construction d’un pacte d’engagements communs
avec l’ensemble des forces de gauche et écologistes pour battre l’extrême droite, les droites, et faire gagner une nouvelle majorité politique
de gauche.
Face aux droites et à l’extrême droite, nous affirmons que la gauche doit
s’engager à reprendre le fil des grandes avancées sociales de notre pays,
de l’universalisme, et à innover pour répondre aux grands défis du siècle.
Pour y parvenir, elle doit porter le projet d’une république sociale et démocratique qui sert les intérêts du monde du travail et des catégories
populaires.
Ainsi, pour les communistes, la victoire d’une nouvelle majorité est possible sur la base d’engagements clairs et partagés

Et des moyens pour les atteindre :

µPrendre le pouvoir sur l’utilisation de l’argent, combattre le coût du
capital
µBâtir une nouvelle République, rendre au peuple sa pleine souveraineté
µAgir pour transformer l’Europe de fond en comble, redonner à la France
une voix forte et indépendante
Cette base vise à initier un dialogue ouvert pour un pacte d’engagements
communs, nationalement et dans toutes les circonscriptions, avec les
forces de gauche, en prise avec les luttes sociales et citoyennes et
nourri de l’intervention populaire, des forces syndicales et associatives,
pour construire les engagements communs qui deviendront notre boussole commune pour le mandat à venir.
Nous avons déjà rencontré les forces de gauche et écologistes pour discuter notre proposition d’un pacte d’engagements communs.
Toutes ont accepté de maintenir le dialogue dans le cadre d’une démarche respectant les choix des partis politiques nationalement en lien
avec la réalité des territoires et les constructions politiques initiées
dans les départements. Nous leur proposons désormais d’intensifier le
travail à partir de ces premières propositions d’orientation.
En portant cette ambition et quel que soit le résultat de la présidentielle,
nous voulons rendre possible l’élection de nombreuses et nombreux député·e·s de gauche comprenant le plus grand nombre de député·e·s communistes. µ

Des objectifs ambitieux :

µPour garantir l’emploi, la formation, des salaires permettant de vivre
µPour des services publics et une Sécurité sociale du 21e siècle
µPour un contrat qui respecte les jeunes et engage la nation
µPour réparer les dégâts sociaux, écologiques et climatiques du capitalisme
µPour en finir avec la précarité, les violences, la société patriarcale
µPour riposter au racisme et à la xénophobie, réaliser l’égalité réelle
et l’émancipation
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Conseil national du PCF

Paris, le 12 décembre 2021

Libres comme l’art

100 ans d’histoire entre
les artistes et le PCF

E

n cent ans d’existence, le Parti communiste français a toujours
entretenu une relation privilégiée à l’art et à la culture. Du surréalisme à la construction de son siège par l’architecte Oscar
Niemeyer en passant par ses liens étroits avec des dizaines de peintres
et artistes majeurs du siècle, le Parti communiste et les avant-gardes
artistiques et culturelles ont fécondé une histoire politique, sociale et
culturelle singulière. « Changer la peinture, c’est changer l’homme »,
dit le premiers vers du discours à Pablo Picasso de Louis Aragon, l’écrivain qui offrira au PCF la Joconde de Duchamp (L.H.O.O.Q), en témoignage de l’attachement à la liberté de la création.
Ce tableau et plus de cent vingt œuvres témoins de tous les engagements esthétiques du siècle sont pour la première fois rassemblés au
siège du PCF, dans l’écrin de l’Espace Niemeyer, et racontent cette histoire unique dans l’exposition « Libres comme l’art », conçue par les
commissaires Yolande Rasle et Renaud Faroux.
Des plus illustres, fondateurs de l’art contemporain, réalistes, ou inventeurs de la figuration narrative, aux plus injustement minorés, des
plus proches aux plus critiques, plus de cinquante peintres et photographes au total, l’exposition présente un parcours totalement inédit
dans ce siècle d’art et d’engagement mêlés, faisant dialoguer tous les
grands courants de la peinture ici représentés.

Exposition présentée du 29 novembre 2021
au 31 janvier 2022
Entrée libre. Commissaires de l’exposition :
Yolande Rasle et Renaud Faroux
Espace Niemeyer, 2 place du Colonel-Fabien, Paris 19e

VENDÉE

Le Noël de la Solidarité, ce n’est pas
du virtuel, c’est du réel…
L’exécutif départemental du PCF Vendée et la section du Pays yonnais organisent le mardi 21 décembre le « Noël
de la Solidarité », sous un marché couvert mis à leur disposition par la municipalité de La Roche-sur-Yon.

D

’ores et déjà, des familles se manifestent, bien sûr de La Rochesur-Yon, mais aussi de tout le département. Toutes ces familles
ont un point commun : partager des valeurs de solidarité, de générosité et de fraternité. Elles ont aussi en commun de voir ensemble
le Parti communiste français comme le parti qui sait donner tout son
sens aux luttes pour le « ensemble » dans nos quartiers, dans nos
bourgs et dans nos villages.
Ce Noël de la Solidarité s’inscrit dans la campagne engagée ici pour le
droit à la santé pour toutes et tous. Campagne qui connait un réel succès,
puisque nous recevons tous les jours des témoignages plutôt chaleureux
de personnes qui se reconnaissent dans le Ti Truck Santé Vendée, qui
donnent leurs coordonnées pour être ensemble dans l’action concrète,
gagnante. Ce Noël s’inscrit aussi, et tout particulièrement, dans la suite
de nos « Jeudis de la Solidarité ».
Depuis plusieurs semaines, nous remarquons des évolutions notables,
un certain nombre de personnes viennent nous trouver sous le « barnum
de la Solidarité » planté chaque jeudi dans un quartier de La Roche-surYon, et nous demandent ce qu’elles pourraient faire pour « être utiles »
aux autres via nos initiatives. Il y a bien une demande de « partage »,
une exigence de « sens ».
Il appartient aux communistes de prendre ces situations nouvelles dans
ce qu’elles représentent comme atouts nouveaux, sans oublier ce
qu’elles éclairent sur la complexité du moment. La politique ne mobilise
plus. Il n’y a plus de rêve. L’espoir n’est pas au rendez-vous. Chaque semaine, nos deux (désormais) « barnums, un rouge et un blanc », sont
les lieux de rencontres de personnes qui parfois traversent toute la ville
de La Roche-sur-Yon, et au-delà, pour nous trouver, partager avec nous
un peu de bonheur.
Ces personnes se sont appropriées ce qui était à l’origine de ces « Jeudis » : trouver du réconfort, découvrir une autre façon de se nourrir et
par la même de nouveaux produits. Tout est issu de l’agriculture biologique : le pain, le lait cru, les œufs, les légumes, les laitages… Et pour
Noël, en plus de la viande et du fromage.
C’est tout le sens que nous voulons donner à notre nouveau « Noël de
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la Solidarité ». On doit être capable de faire rimer solidarité et progrès
social, solidarité et bien être, solidarité et écologie…
En plus de l’apport de nos ami·e·s les producteurs bio, nous pouvons
compter sur la ville de La Roche-sur-Yon et de son maire, ainsi que sur
l’attention du conseil départemental et de son président. Ils ne sont pas
de notre « bord », et alors !
De bout en bout, notre chaîne de relations et de contacts est maintenue,
solide. Les relations avec les gens tout simplement, les contacts avec
les institutions dans leur grande diversité. C’est aussi une manière pour
le Parti communiste français de compter dans le paysage politique.
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« Bravo pour tout ce que vous faîtes », nous écrivait encore ce matin
(mercredi 8 décembre), une femme de La Roche-sur-Yon. C’est aussi ce
que nous avons entendu hier à Challans, comme à l’occasion de toutes
les rencontres autour de notre Ti Truck Santé.
Une façon de faire vivre, à partir de la vie concrète des gens, le pourquoi
et le comment de la candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle de 2022. µ
Le mardi 21 décembre sera beau et solidaire, sous
un air d’accordéon. La fraternité passe par là.

MJCF

Parcoursup a intensiﬁé
la ségrégation scolaire
L
a mise en place de Parcoursup a eu un impact sur la répartition inégale des
néo-bacheliers dans les formations de l’enseignement supérieur, d’après le
portrait social 2021 de l’Insee. Cela constitue la première étude des effets de
Parcoursup sur la ségrégation scolaire, sociale et genrée des néo-bacheliers. Ces
derniers se répartissent inégalement « en fonction de leur niveau scolaire, de leur
origine sociale et de leur genre ».
Pourquoi l’Insee parle-t-il de ségrégation ?
En premier lieu, on constate une forte surreprésentation des bacheliers qui ont obtenu une mention bien ou très bien dans les formations où ils sont admis. À l’inverse,
ils sont sous-représentés dans les formations accessibles aux bacheliers moins bien
notés. Cette « ségrégation scolaire » est au centre de la compétition scolaire entre
des formations d’excellence et sélectives, et des formations dévalorisées et sousfinancées.
L’Insee repère également une « ségrégation sociale ». En effet, les étudiants à l’origine sociale favorisée ou très favorisée sont admis dans les formations où ils sont
majoritaires. Les étudiants d’origine moyenne ou défavorisée sont admis dans des
formations où les étudiants favorisés sont minoritaires (40 %). Pourtant, 46 % des
néo-bacheliers admis sont favorisés ou très favorisés.
La « ségrégation femmes-hommes » s’opère directement entre les filières d’études
au sein des catégories de formations. Les femmes sont admises dans des filières où
elles sont largement majoritaires (66 %), quand les hommes le sont dans des filières
où elles sont fortement minoritaires (39 %).
Un problème d’orientation et de sélection
En amont, ces ségrégations se jouent dans la formulation des vœux, c’est-à-dire
dans l’orientation.
Les choix des candidats sont différenciés selon leur origine sociale et leur genre. Le
Mouvement jeunes communistes de France, qui combat Parcoursup depuis sa mise en
place, revendique à ce titre un service public de l’orientation. Les jeunes savent euxmêmes que l’orientation est laissée à leur seule responsabilité et leur capacité de
s’investir dans les études supérieures compte tenu de leur situation sociale. Les
choix d’orientation des candidats participent pleinement à la reproduction des inégalités sociales.
Néanmoins, les classements entre les candidats contribuent aussi à ces phénomènes
de ségrégation, mais plus faiblement. Depuis Parcoursup, les candidats les mieux
classés dans les formations non sélectives sont davantage ceux qui sortent vainqueurs de la compétition scolaire.
« La part des néo-bacheliers ayant obtenu une mention bien ou très bien au baccalauréat a presque doublé entre APB 2017 et Parcoursup 2018 parmi les candidats les
mieux classés en licence ».
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On retrouve en même temps une progression des inégalités pour l’origine sociale.
En effet, la part des néo-bacheliers favorisés ou très favorisés parmi les candidats
les mieux classés a pris 7 points de 2017 à 2018. Ainsi, les filières en tension, qui
manquent de capacité d’accueil, ont vu leur niveau de ségrégation scolaire, sociale
et genrée augmenter. Pour éviter d’augmenter les capacités d’accueil dans ces filières, Parcoursup en a exclu des candidats moins bien notés et moins favorisés.
Des inégalités supplémentaires
À la ségrégation sociale et genrée s’ajoutent des inégalités territoriales. En effet,
les établissements non sélectifs les plus demandés par les candidats ont bénéficié
des meilleurs résultats des étudiants admis.
C’est dû au fait qu’ils ont admis les néo-bacheliers les mieux classés, c’est-à-dire
les mieux notés et les plus favorisés socialement. La concurrence entre établissements s’est donc accrue au détriment des établissements les moins demandés, en
particulier en Île-de-France. Certains territoires sont ainsi plus attractifs que d’autres, et par conséquent plus performants dans la compétition.
Parcoursup n’a pas non plus amélioré le taux d’admission des néo-bacheliers. Il était
de 74 % en 2015, puis de 73,5 % en 2019, soit un an après sa mise en place. Les bacheliers souhaitant poursuivre leurs études, abandonnés par l’enseignement supérieur, sont plus nombreux qu’auparavant.
L’éducation est-elle encore un droit ?
Malgré ses qualités, l’étude de l’Insee fait l’impasse sur la satisfaction des candidats
par rapport à la formation obtenue. L’étude confirme la forte différenciation sociale
et genrée de leurs vœux, mais on n’apprend pas si l’admission correspond à leurs
premiers vœux. Pour cause, Parcoursup ne permet pas de hiérarchiser les vœux, ce
qui empêche toute évaluation possible de la correspondance entre la vocation et
l’admission.
Il aurait été pertinent que la République se donne les moyens d’évaluer la ségrégation scolaire, sociale et genrée sur cette dimension-là également. Le débat démocratique sur l’orientation scolaire et professionnelle serait plus éclairé si l’on savait
quel type de néo-bacheliers obtiennent ou non leur véritable choix d’orientation.
Le nombre d’étudiants en réorientation a bondi depuis 2015 : de 346 000 jusqu’à
492 000 étudiants en 2019. Difficile de ne pas y voir l’échec de Parcoursup à satisfaire
les aspirations des jeunes. Sans augmentation des capacités d’accueil des formations
post-bac, l’enseignement supérieur se trouve dans une impasse. µ
Amado Lebaube
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Ciné-Archives - Grande braderie sur les DVD
Jusqu'au 15 décembre 2021, -50 % sur les
éditions DVD !
Réalisé par Jean-Patrick Lebel, « Cité de la Muette » est le premier
documentaire consacré au camp de Drancy, principal centre
d'internement des juifs français et étrangers avant leur extermination
en Europe de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale. Le film ausculte
les lieux de l'internement et donne la parole à des témoins encore
jeunes, dont beaucoup livrent leur expérience pour la première fois
devant une caméra.
Deux DVD accompagnés d'un livret avec des articles de Tangui Perron,
Denis Peschanski, Sylvie Zaidman et Luc Alavoine.
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, succède une période
pendant laquelle les luttes sociales et anticoloniales sont réprimées
dans le sang. 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.
Pour la plupart interdits par la censure à leur sortie, ces films sont pour
la première fois disponibles en DVD.
Pour toute demande d'information ou pour organiser une projection :
contact@cinearchives.org Tél.01 40 40 12 50
Retrouvez-nous !
Pour être informés de nos activités et de nos dernières mises en
ligne, suivez-nous !
Paiement par chèque à l'ordre de Ciné-Archives,
2 place du Colonel-Fabien, Paris 19e
Téléchargez le bon de commande ici.






 
 


 

 

  









 








  

 

 


 

 
  
 













 









  


PLANÈTE

Justice pour les trois militantes
kurdes assassinées à Paris

Kurdistan

Cela fera neuf ans que dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013, trois militantes kurdes
étaient assassinées dans Paris. L’effroi suscité par ce crime dans l’opinion
publique fut à la hauteur de son caractère exceptionnel.

C

es femmes étaient des personnalités de premier plan du mouvement kurde : Sakine Cansiz, fondatrice, aux côtés d’Abdullah
Ocalan, du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), cette organisation qui permit aux Kurdes de sortir de la marginalité pour retrouver
leur dignité et leur liberté. Fidan
Dogan (« Rojbin »), une militante
éblouissante de conviction et d’opiniâtreté, alors porte-parole du
CDKF, et Leyla Söylemez, dirigeante du mouvement de
la jeunesse du Parti.
Ces meurtres furent également exceptionnels par l’extrême
violence
des
exécutions. Chacune d’entre
elles reçurent de nombreuses balles dans la tête.
L’auteur de ce crime, Omer
Güney, appartenait à la
mouvance extra-nationaliste des « Loups Gris ». Il
est décédé en prison avant
son procès, si bien que l’affaire ne sera jamais jugée.
Pour autant, l’enquête poursuit son cours et a permis d’identifier les commanditaires. Omer Güney
était missionné par les services secrets turcs (MIT) dont le numéro 2
était Ismaïl Hakki Musa, véritable coordinateur de l’opération sur ordre
du président R.T. Erdogan. Ce bourreau a occupé les fonctions d’ambassadeur en France de 2017 à 2021 avant de les quitter opportunément
alors qu’il allait être interrogé par la justice.
Désormais, pour que l’enquête connaisse une avancée décisive et soit
conduite à son terme, les magistrats enquêteurs doivent avoir accès à
tous les documents du dossier, couverts par le « secret défense ». Or

le gouvernement de la France et notamment les ministres de l’Intérieur
et de la Défense s’y opposent, empêchant ainsi que justice soit rendue.
Cette situation est intolérable et indigne pour la mémoire de ces
femmes, de leur famille et de tout le peuple kurde.
La France et les puissances occidentales ont pourtant une dette
envers les Kurdes. Sur le devant
de la scène internationale
lorsqu’il s’agissait de lutter
contre l’État islamique, encensés pendant quatre ans
pour leur courage et leur héroïsme, les Kurdes étaient
nos frères d’armes contre la
barbarie et l’obscurantisme… mais c’était hier.
Dans les municipalités
conquises en Turquie, dans
le territoire autonome du
Rojava de Syrie, ils promouvaient des institutions démocratiques
et
progressistes,
respectueuses de toutes les diversités, expulsant la violence
et la mort pour construire des sociétés plurielles, féministes et pacifistes.
Désormais, ils sont abandonnés de tous, sous la menace d’invasions et
d’exactions de la Turquie de R.T. Erdogan ainsi que de la duplicité des
États-Unis, de la Russie et du régime sanguinaire de Bachar al-Assad.
L’impéritie de la France et des Occidentaux prend la forme de plusieurs
visages. Ceux des milliers de Kurdes de Turquie, députés, maires, militants du Parti démocratique des peuples (HDP) emprisonnés et torturés.
Les co-présidents du HDP, Figen Yüksekdag et Selahattin Demirtas dont

“Solidarité totale avec la lutte
du peuple kurde”
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la Cour européenne de justice exige sa libération, en sont les figures
emblématiques parmi bien d’autres. Ils prennent aussi les visages des
Yézidis de la province de Shengal en Irak, qui après avoir échappé au
génocide de l’État islamique sont sous les bombes chimiques de R.T. Erdogan. L’un de leurs dirigeants, Marwan Bedel, vient d’être assassiné
par un drone turc. Ils portent aussi le visage de ces femmes kurdes de
Syrie, notamment du canton d’Afrin (Syrie), annexé par Ankara, et livré
aux hordes des supplétifs djihadistes qui les martyrisent.
Quand cette duplicité contre le droit humanitaire et le droit international cessera-t-elle ?
Enfin la France a une responsabilité particulière. Les Kurdes de France,
comme Leyla, Sakine et Rojbin hier, sont à nouveau menacés. Plusieurs
projets d’assassinats ont été mis à jour, tandis que les nervis de R.T.
Erdogan multiplient les violences. Les Kurdes sont surveillés, leurs locaux incendiés, alors que les agressions physiques s’intensifient. Récemment, ce mois de novembre, la tombe de l’écrivain, chanteur et
compositeur, Ahmet Kaya, a été profanée au Père Lachaise. Ce sont les
démocrates de Turquie, comme la communauté arménienne de France,
qui subissent, sur notre territoire, ces pressions, ces intimidations et
ces exactions. Au lieu de protéger les Kurdes de France, le gouvernement
a multiplié ces dernières années leurs interpellations et les menaces
d’extraditions vers la Turquie.
C’est indigne. Alors que le Moyen-Orient est à feu et à sang, que la Turquie se montre agressive sur plusieurs champs d’opération, Paris doit
être aux côtés des Kurdes partout où ils se trouvent.
Les communistes appellent à se joindre à la manifestation qui aura lieu à Paris le 8 janvier à 12 h, gare
du Nord, pour exiger la justice pour ces trois militantes assassinées et exprimer notre solidarité totale avec la lutte du peuple kurde. µ
Pascal Torre
responsable-adjoint du secteur international du PCF
chargé du Maghreb et du Moyen-Orient

SÉRIE

Petite histoire des journalistes
et réalisateurs communistes
à la radio-télévision (7)

R

aoul Sangla, qui connaissait par cœur la machinerie
télévisuelle, regretta, sur le tard, ce qu’était devenu
ce média : « Un grand alambique du consensus, un
instrument d’aliénation qui avait pourtant une autre destinée. » La venue du privé, avec sa logique marchande, sa tyrannie de l’audimat, avait finalement dévoyé le petit écran.
Quant à l’intégration des journalistes communistes, exigence évidemment légitime, elle aurait été vraiment efficace
si elle s’était accompagnée d’une réforme en profondeur du
système d’information, ce que le pouvoir mitterrandien refusa.
Placés souvent dans des positions délicates, ces journalistes allaient connaître des sorts différenciés. Ne parlons
pas, ou peu, de ceux qui vont tout simplement « tourner casaque », l’exemple le plus frappant étant celui de Jean-Luc
Mano, journaliste de l’Humanité, qui intégra en sa qualité
de communiste TF1 en 1983 ; il allait se mitterrandiser bien
vite et finir au service de « la com des riches », comme
l’écrivit un jour le Nouvel Observateur (il conseillera par
exemple le prince de Monaco !).
Mais à l’exact opposé, on trouve la figure de Marcel Trillat
(1940/2020). Devenu chef du service société sur A2, il participa activement à la rédaction de la chaîne, à l’animation
d’un « vrai débat » qui allait durablement marquer le climat
de la rédaction. Lors de la première cohabitation (Mitterrand/Chirac), six rédacteurs sont écartés, et Marcel Trillat
se retrouva, trois ans, en poste à Rome. Il revint comme directeur adjoint de l’information et se porta volontaire pour
aller en Arabie saoudite couvrir la guerre du Golfe. Là, « il
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pour qu’enfin l’on sache en France et en direct à quoi s’en
tenir sur la qualité des informations transmises depuis le
terrain sur le conflit en cours ». Marcel Trillat fut soutenu
par la profession mais critiqué par sa hiérarchie. Il se retrouva ensuite correspondant à Moscou pour deux ans. À son
retour à Paris, il collabora essentiellement à l’émission
« Envoyé spécial ». Son documentaire « Les prolos » est de
2002. Il fut président de la société des journalistes d’A2. Il
prit sa retraite en 2006 et réalisa « Silence dans la vallée »
(2007), « L’Atlantide, une histoire du communisme » avec
Maurice Failevic (2013) et « Les étrangers dans la ville »
(2013).
Ajoutons, pour compléter cette série, une petite bibliographie, très incomplète : Roland Passevant : « Journaliste sous
haute surveillance » (1987) et « La mafia du 4e pouvoir »
(1989) ; François Salvaing : « Parti » (et sa nouvelle « Le
sosie ») ; Michel Strulovici, « Évanouissements » ; JeanFrançois Téaldi : « Journaliste, syndicaliste, communiste 37 ans d'un combat dans l'audiovisuel » ; Michel Diard :
« Journalistes, brisez vos menottes de l’esprit » et « L’avatar du journalisme ».
sauve l’honneur des journalistes », une expression plu- Pour finir en beauté, signalons la sortie récente d’un coffret
sieurs fois entendue dans la bouche de ses confrères. Ainsi, (de quatre DVD) d’un grand moment de la télévision rouge :
le 2 février 1991, au journal de midi, il dénonce en direct la « Émile Zola ou la conscience humaine », une série de Stellio
mise en scène américaine de la guerre et la mainmise des Lorenzi de 1976 (chez Elephantfilm). µ
médias US sur les informations traitant du conflit. Le soir
Gérard Streiff
même on lui demande de redévelopper ce thème à l’antenne.
Cette question suscita une polémique. Libération consacra
une double page à « la courageuse sortie de Marcel Trillat
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Marcel Trillat

