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Euphorie

B

runo Le Maire est absolument ravi
d’être le héros du dernier roman
de Houellebecq. Heureux qu’il est
et il suggèrerait même (selon Le Monde)
que l’auteur reçoive le Nobel de littérature. Dans la foulée, Le Maire pourrait
aussi recevoir le Nobel de l’Économie pour
son bilan 2021 : le CAC 40 est « euphorique », la Bourse également, s’étant
l’un et l’autre goinfrés une année durant
des largesses de Bercy.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>
7 janvier, à partir de 18 h : Débat sur l’écologie organisé
par le collectif Écologie des Bouches-du-Rhône. Fédération
de Marseille, 280 rue de Lyon (13)
8 janvier, à partir de 11 h : Vœux des communistes de
Nice. 2 place Saint-Roch, Nice (06)
8 janvier, à partir de 12 h : Manifestation pour commémorer la mort des trois militantes kurdes assassinées à Paris le
9 janvier 2013. Gare du Nord (75010)
9 janvier, à partir de 14 h : Manifestation « Pour une Europe agissant vraiment pour la paix, le climat, le désarmement nucléaire, la justice sociale, les droits humains, et un
accueil digne des migrants », départ devant la mairie de
Brest (29)
15 janvier : Vœux des communistes de la Vendée
15 janvier, à partir de 15 h : Vœux de la fédération de
Paris à l’occasion d’un rassemblement pour exiger un toit
pour toutes et tous. Devant le bâtiment vacant de la Documentation française, 29 quai Voltaire, Paris (75007)
15 janvier, à partir de 18h30 : Vœux des Jeunes Communistes de Paris, suivis d’une soirée. Section PCF Paris 20e,
3 place des Grès (75020)
16 janvier, à partir de 15 h : Création du Comité des jours
heureux du PCF Paris 20e, autour d’une galette républicaine. Section PCF Paris 20, 3 place des Grès (75020)
17 janvier : Vœux de Fabien Roussel, secrétaire national
du PCF. À Colonel-Fabien, Paris (75019)
21 & 22 janvier : Assises de l’Écologie du PCF. Organisées
à Colonel-Fabien, plus d’informations à venir
23 janvier, à partir de 10 h : Vœux des communistes de
l’Eure. Maison des Libertés, Évreux (27)
3 février, à partir de 18 h : Ciné-débat sur la santé et l’hôpital public, avec la participation d’Alain Bruneel, député
PCF du Nord. Cinéma communal du Luc en Provence (83)
6 février : Meeting de Fabien Roussel à Marseille
10 mars : Meeting de Fabien Roussel au Cirque d’Hiver,
Paris (75011)
7 avril : Meeting de Fabien Roussel à Lille
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 14h à 18h, à l’Espace Niemeyer, 2 place du
Colonel-Fabien, Paris (75019)
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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)
RETOUR DE L’UNIVERSITÉ PERMANENTE À PARTIR
DU 11 JANVIER À L’ESPACE NIEMEYER :
11 janvier : Olympe de Gouges, avec Olivier Ritz.
18 janvier : La contribution française à la naissance du socialisme et du communisme, avec Stéphanie Roza.
1er février : Le salaire, avec Constantin Lopez. En visioconférence.
8 février : George Sand, avec Judith Lyon-Caen.
15 février : Saint Simon et Fourier, avec Pierre Musso.
1er mars : L’accumulation du capital, avec Hervé Touboul.
8 mars : Colette, avec Olivier Barbarant.
15 mars : Entre la barricade et l’association, les ouvriers et
la révolution, avec Vincent Robert.
29 mars : Suraccumulation et dévalorisation du capital,
avec Denis Durand.
5 avril : Violette Leduc, avec René de Ceccatty.
12 avril : Introduction à l’histoire de l’Association internationale des travailleurs (AIT) en France – 1864-1873, avec Julien Grimaud.
26 avril : L’accumulation primitive, avec Isabelle Garo.
7 juin : Guesde et Jaurès, deux méthodes du socialisme,
avec Jean Numa Ducange.
ET AUSSI PENDANT LES VACANCES
DÉPLACEMENT de Fabien Roussel à La Réunion, du 16
au 21 décembre
CONFÉRENCES & DÉBATS sur la Commune de Paris à
Dijon (21), le 16 décembre ; sur les enjeux énergétiques
avec Jean-Michel Fernandez et Alain Bolla à Cuers (83), le
16 décembre ; sur l’évasion fiscale avec Éric Bocquet à
Velleron (84), le 16 décembre ; sur le « Sahel : dynamiques
politiques et socio-économiques » avec Félix Atchadé à
Paris 20e, le 16 décembre ; sur les énergies et les transports à Breil (06), le 17 décembre
CÉLÉBRATION des 100 ans du PCF à la Fédération du
Nord : exposition, débat et apéritif convivial, à Lille (59), le
18 décembre

ACTUALITÉ
J -95 avant le 1er tour

Toutes et tous mobilisés avec notre candidat !

Au nom de toute l’équipe de CommunisteS, je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2022, en bonne santé
avant tout, faîte de bonheur dans votre vie personnelle, emplie de solidarité, et bien sûr de succès dans nos combats politiques communs.

À

95 jours du 1er tour de la présidentielle, l’heure est à
la mobilisation la plus grande pour porter la candidature de Fabien Roussel à l’élection présidentielle.
Notre candidat crée de plus en plus d’intérêt. L’enjeu pour nous
est désormais de transformer cet intérêt en engagement. Dans
tout le pays, de nombreux comités des jours heureux se créent.
Amplifions cette dynamique, permettons à des milliers de citoyen·ne·s engagés de nous rejoindre, élargissons chaque jour
le rassemblement pour une France des jours heureux. Engageons simultanément la préparation des élections législatives
par la désignation de nos candidat·e·s.
C’est ainsi que nous entendons riposter à l’extrême droite et à
la droite et être utile à la gauche qui n’a pas besoin d’une primaire mais d’idées, d’un projet à la hauteur des défis du siècle.
Ce projet, que nos instances nationales viennent de finaliser
aux côtés de notre candidat sera présenté et disponible au
cours du mois. Il sera accompagné d’une adresse du candidat
aux Français·es disponible à 5 millions d’exemplaires et d’une
nouvelle affiche. Et le 6 février à Marseille se tiendra au Parc
Chanot un grand meeting national de campagne.
Avant ce grand rendez-vous, le mois de janvier est décisif.
Beaucoup va se jouer dans les jours qui viennent sur la façon
dont nationalement et dans toutes les structures du Parti nous
travaillons à notre déploiement, sur le nombre de camarades
qui participeront aux initiatives de campagne en cours pour
aller à la rencontre de nos concitoyen·ne·s, pour échanger et
convaincre, sur notre capacité à programmer dès maintenant
les nouvelles initiatives qui en février, en mars et début avril
vont nous permettre de rassembler largement. Et dès la fin du
mois s’ouvrira la période officielle de parrainage des candidats

p. 3

à l’élection présidentielle.
La déclaration du Président qui dit vouloir « emmerder les nonvaccinés » n’est pas une erreur mais un choix politique partie
prenante d’une offensive de classe pour continuer à fracturer
le pays en deux camps, un camp soi-disant « progressiste »
qu’il incarnerait contre le camp nationaliste. Contrairement aux
réactions de certains commentateurs, cette déclaration le sert
autant qu’elle sert l’extrême droite et abaisse le débat public
sans apporter aucune solution pour le pays. D’autant qu’elle
permet d’éviter que le débat se concentre sur le bilan désastreux de son quinquennat.
Pour sortir du scénario que les classes dominantes veulent
nous imposer au forceps, l’heure est à l’inverse à élever le
débat présidentiel comme le fait chaque jour Fabien Roussel
dans ses interventions.
Mettons en débat les grands enjeux pour notre avenir, le besoin
de révolutionner le travail et de sécuriser l’emploi, de promouvoir les services publics, à commencer par une politique de
santé à la hauteur du bien commun qu’elle représente - des
moyens pour l’hôpital à la levée des brevets pour la vaccination
de l’humanité -, l’urgence de changer notre mode de développement pour le libérer des dégâts sociaux, écologiques et climatiques du capitalisme, d’engager une révolution féministe,
d’agir pour l’égalité et l’émancipation de chacune et de chacun.
Ensemble, avec cette ambition pour la France portée par notre
candidat, engageons en ce début d’année 2022 toute notre énergie et la force de notre collectif militant pour ouvrir un chemin
d’espoir ! µ
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Igor Zamichiei
coordinateur de l’exécutif national

Bonne année
2022

VIE DU PARTI
Val-de-Marne

Une ambition de reconquête
Entretien avec Ozer Oztorun, nouveau secrétaire départemental.
CommunisteS Début décembre s’est tenu le
congrès départemental du Val-de-Marne. Tu as
parlé dans tes conclusions de « débats intenses,
parfois tendus, passionnés ».
Débats intenses, oui, mais ce que j’en retiens, c’est notre attachement
collectif à vouloir contribuer à changer la vie des gens et remettre l’humain au cœur de notre modèle de société. Notre congrès a porté en fait
sur le rôle de notre parti dans ces batailles qui travaillent notre société,
sur la conception de son organisation, pour que le PCF redevienne un
parti de masse capable de construire un mouvement populaire majoritaire dans le pays. Oui, les communistes ont un rôle à jouer pour bousculer l’ordre des choses, pour redonner la confiance et le pouvoir d’agir
aux citoyens. Parce que notre parti, sans être l’organisation parfaite,
est un outil indispensable à ces changements. Des échéances importantes sont devant nous. En Val-de-Marne nous avons une responsabilité
particulière de par notre implantation sur ce territoire, par notre poids
dans les collectivités et par la richesse et la diversité de notre activité
militante. Nous avons, ici, initié des luttes, des politiques publiques qui
sont des points d’appui pour rendre visible les changements profonds
de logique que nous voulons obtenir pour changer la vie des familles,
celle des salariés, celle de la jeunesse. Il y a donc du travail devant nous
et je sais la tâche qui est la mienne, celle d’être un animateur d’équipe.
L’équipe désignée lors de cette conférence, tous ceux qui voudront participer à cet effort collectif. Je pense notamment à tous les secrétaires
de sections, aux animateurs de collectifs et ou de cellules. Ils sont pour
moi et pour la direction départementale le poumon de notre action militante et je compte m’appuyer sur leur maîtrise du terrain pour tisser
une toile influente. Il n’y a ni grande section, ni petite cellule mais des
communistes en mouvement. J’ai proposé que les secrétaires de section
se réunissent une fois par mois à la fédération pour contribuer à la coordination de la campagne des élections présidentielle et législatives. Je
pense aussi à tous nos camarades élus, à la tête de collectivités ou en
majorité, nos parlementaires, mais aussi à ceux, dans des oppositions
à la droite, qui ne ménagent pas leur peine pour organiser des résistances et travailler à construire de nouvelles majorités de gauche.
Tu as parlé d’une ambition de reconquête.
On sort en Val-de-Marne de deux séquences électorales difficiles, dou-
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loureuses dont notre parti est sorti affaibli. Il était donc sain de se dire
les choses en toute franchise, de procéder à une évaluation critique pour
mieux nous projeter dans une ambition de reconquête, à la fois départementale mais aussi nationale. Car les périls sont immenses si nous ne
créons pas les conditions, en Val-de-Marne et dans tout le pays, d’ouvrir
une autre perspective que celles portées par les forces du capital en
2022. L’urgence, c’est de monter d’un cran notre campagne « des jours
heureux ». Pas de façon isolée des luttes locales comme à la Poste, dans
la santé, ou encore sur le devenir des collectivités territoriales et des
services publics locaux. Non, au contraire, notre contribution à ces
luttes, toutes importantes, doit être de les politiser, de montrer les logiques capitalistes qu’elles mettent en cause et les obstacles politiques
qu’elles doivent surmonter. Oui, il nous faut peser très vite dans cette
séquence électorale, changer cette société pour plus de pouvoirs aux
salariés, comme le dit notre candidat Fabien Roussel. Il est temps de
défendre nos propositions en matière d’écologie, d’emploi, de salaires,
de services publics, d’aller à la rencontre des habitants de nos villes,
de nos quartiers et entreprises, de construire avec eux les réponses aux
enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous ne sommes pas démunis
loin de là, avec les travaux de notre parti, de ses commissions, locales
et nationales, avec les interventions de nos groupes parlementaires et
l’action de nos élus. Nous ne sommes pas démunis, parce que notre parti
compte une formidable richesse militante, une intelligence collective
inestimable dès lors que nous lui permettons de s’exprimer. Nous avons
fait le choix très majoritairement en mai 2021 de faire entendre notre
voix lors de cette campagne. Nos propositions portent le projet d’une
société plus progressiste, plus humaine, plus internationaliste. Ce projet
est au service de tous bien sûr des plus faibles, de tous ceux qui subissent chaque jour les pires coups d’un libéralisme débridé, de tous ceux
que le capitalisme travaille à diviser pour mieux asseoir sa domination.
Il y a l’échéance présidentielle et la campagne des
législatives.
En profitant de la dynamique de la présidentielle, il nous faudra rassembler pour faire élire des députés. Le plus possible de députés. Là
encore notre département n’est pas sans possibilité pour inverser les
tendances. Nous ne connaissons pas la situation politique qui va sortir
du scrutin présidentiel. Mais d’ores et déjà, en nourrissant la campagne
présidentielle de nos idées, pour le Val-de-Marne et pour la société,
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nous pouvons conforter notre vocation à être une force de rassemblement, la plus utile pour défendre les intérêts populaires et la plus efficace pour battre les droites, l’extrême droite, pour battre leurs idées :
notre place, nos réseaux de militants dans le département doivent permettre cela. J’en suis convaincu, nous pouvons compter sur notre force.
Cela nécessite notamment d’amplifier la mise en œuvre de nos choix
stratégiques, et particulièrement celui de nous tourner résolument vers
le monde du travail et de la création, de reconstruire une intervention
communiste à l’entreprise, où se joue beaucoup de la conscience de
classe. Dans le privé, dans le public, en direction des territoriaux, par
exemple ; dans les collectivités. Notre force, nous la tirons de notre implantation dans la vie des habitants de nos quartiers et de nos entreprises. Notre fédération doit être au service de cette action au quotidien
et en proximité. Elle doit plus que jamais agir pour que la souveraineté
des adhérents soit conçue comme le moteur de notre efficacité et le vecteur de la reconstruction d’un parti de masse, populaire, ouvert, favorisant l’intervention populaire la plus large, tout en travaillant au
dialogue avec les forces de gauche et écologiste, avec les forces syndicales, et singulièrement la CGT et la FSU, avec le monde associatif. Je
m’engage à ce que ce soit notre objectif collectif et ma première mission.
Et cette mission j’entends la mener avec toutes et tous, sans exclusive,
avec les doutes ou les désaccords de chacune et de chacun, mais avec le
souci de mettre l’ensemble du collectif communiste en mouvement sur
des objectifs clairs. µ

SOLIDARITÉ DANS LE 93
Noël solidaire des communistes à Montreuil !
Rencontre avec les associations de la ville après plus
d’un an de travail commun dans la lutte contre la pauvreté et la précarité, en présence de Taylan Coskun,
chef de file des communistes pour la circonscription
Bagnolet-Montreuil.
Des échanges très riches et la volonté de poursuivre
le travail en commun pour s’attaquer aux causes
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structurelles de la pauvreté et du non-accès aux
droits. La réunion s’est conclue avec la distribution
des jouets de #Noël pour les enfants aux associations, récoltés par les militants communistes sur les
deux dernières semaines. Merci aux Montreuillois
pour leur générosité ! µ
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Noël solidaire des communistes d’Aubervilliers,
des étoiles plein les yeux pour 250 enfants.
Noël solidaire des communistes d’Aubervilliers, des
étoiles plein les yeux pour 250 enfants.
Pour la 2e année, la section du PCF d’Aubervilliers a
permis à de nombreuses familles de vivre un moment
magique! Plus de 250 enfants ont reçu un jouet et des
chocolats à mettre sous le sapin. Ce beau moment a
été possible suite à la braderie solidaire que nous

https://www.pcf93.fr/urgence_pauvrete

avons organisée en novembre dernier et grâce aux
dons de nombreux Albertivillariens qui ont permis
aux enfants d’avoir un cadeau et d’oublier les difficultés. Les communistes d’Aubervilliers vous souhaitent de belles et heureuses fêtes de fin d’année. La
solidarité concrète au cœur de notre action politique.
µ

EUROPE

La présidence française de l’UE et la campagne
européenne du PCF

O

n le sait, la France a pris au 1er janvier la présidence du conseil
de l’Union européenne, c’est-à-dire de l’équivalent du conseil
des ministres de l’Union. Moins connue est le début d’une autre
présidence française : celle de la VJTF, la force militaire de l’OTAN de
réaction rapide, et ce pour un an. Enfin, ce début d’année marque le
début de la présidence allemande du G7, que la nouvelle coalition sociale-libérale-atlantiste allemande va chercher à utiliser comme vitrine.
Le discours du futur candidat Macron présentant le 9 décembre les orientations de la présidence française est à considérer dans ce contexte général. Il est révélateur de la recherche que mènent les bourgeoisies
européennes d’une nouvelle synthèse, instable, voulant redéfinir les
coordonnées de leur domination sur le continent. En résumé, elle repose
sur trois piliers, qui s’expriment différemment d’une bourgeoisie nationale à l’autre et renforcent les contradictions entre les classes dominantes :
- La recherche d’un nouveau mode d’accumulation du capital, par l’utilisation à des fins capitalistes de la transition numérique et de l’écologie,
et par l’obligation, engendrée par l’évolution des rapports de force dans
la crise, de lâcher quelque peu certains éléments sociaux. Sur ce dernier
point, Macron se place dans la position la plus conservatrice, en ne disant rien ni la lutte contre la pauvreté, ni sur le salaire minimum. Même
cette farce que fut le « sommet social » de Porto en mai 2021 fit mieux.
C’est dans ce contexte que se situe le débat sur la restauration ou les
modifications des règles austéritaires européennes, l’Allemagne défendant la première option, Macron la seconde.
- Un marchandage indigne pour donner des gages politiques au bloc le
plus droitier, à savoir aux gouvernements du groupe de Visegrád, en
particulier au pouvoir en place à Varsovie. Macron donne ainsi quitus à
la politique xénophobe et violant le droit international menée par ce
dernier et l’a replacé au centre du jeu européen.
- Un réalignement atlantiste, en liant la « boussole stratégique » de
l’UE, qui doit être adoptée en mars, au sommet l’OTAN qui se tiendra à
Madrid en juin. Cela scelle l’effacement de la France au niveau stratégique, et le fait que Washington comme Moscou négocient entre eux la
sécurité des peuples d’Europe, la première défendant l’impérialisme
américain comme porte-parole des « démocraties », la seconde trop
heureuse de se voir reconnaître un statut d’égal à égal avec les USA et
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trop déçue de l’absence de réponse des Européens à ses propositions
passées, notamment celle d’ouvrir les négociations d’un nouveau traité
de sécurité collective.
La campagne du PCF et la candidature de Fabien Roussel mettent en
avant des propositions fortes pour répondre à la hauteur des enjeux et
aptes à rebattre les cartes à gauche. Elles concourent à donner à la
France une voix indépendante pour proposer une autre voie aux peuples
et nations d’Europe. Chaque nation européenne doit pouvoir décider souverainement de ses choix et conclure dans un cadre démocratique les
coopérations nécessaires avec les autres pour répondre aux urgences
communes à tous les peuples d’Europe, qu’elles soient climatiques, sociales, sanitaires, politiques ou géopolitiques. Cette urgence n’est pas
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mue par un horizon théorique, mais par une nécessité immédiate. Nul
ne peut dire sur quoi peut déboucher à court terme la crise entre l’OTAN
et la Russie, après la rupture des relations diplomatiques directes entre
la Russie et l’OTAN à la fin de 2021.
Ces propositions peuvent se ramasser en quatre exigences fondamentales.
- Répondre à l’urgence démocratique en rompant avec les règles et traités austéritaires européistes, en commençant par le pacte de stabilité
et de croissance, et en lançant un processus démocratique, associant
les représentants des peuples et des nations et de leurs forces vives,
pour une nouvelle construction européenne fondée sur l’alignement par
le haut des droits.
- Répondre à l’urgence sanitaire en lançant une mobilisation internationale pour la levée immédiate des brevets sur les vaccins et en
construisant de nouvelles coopérations européennes dans le domaine
de la santé, autour d’un pôle public du médicament.
- Répondre à l’urgence sociale et écologique en mobilisant les ressources financières de la BCE et celles issues de l’éradication de la
fraude et de l’évasion fiscales en concluant un pacte européen de progrès social et de transition écologique à hauteur de 6 % du PIB européen,
soit 900 milliards d’euros par an ; et par un moratoire sur les délocalisations, et en donnant de nouveaux droits aux travailleurs dans les entreprises européennes.
- Répondre à l’urgence géopolitique en sortant de l’OTAN et en proposant
la tenue d’une conférence européenne, associant les États voisins, Russie incluse, pour ouvrir les négociations d’un traité assurant la paix, la
sécurité collective et la coopération à l’échelle régionale et continentale.
Les jalons de la présidence française seront autant d’occasions de défendre ces orientations, à commencer par la mobilisation contre l’OTAN
et pour le désarmement nucléaire global et multilatéral, à l’occasion du
sommet des ministres de la Défense et des Affaires étrangères qui se
tiendra à Brest du 12 au 14 janvier. µ
Vincent Boulet
responsable des questions européennes du PCF
et membre de la Commission des relations internationales

MJCF

Une victoire et de
nouveaux combats

Rentrée 2022 de l’UEC

Le gouvernement recule sur la plateforme de sélection à l’entrée du master.

S

ous la pression des mobilisations des étudiants et des
étudiantes mais aussi des personnels universitaires, le
gouvernement a reporté d’un an la mise en place du second
Parcoursup avec la plateforme
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/.
L’Union des étudiants et des étudiantes communistes, au travers
de ses secteurs, s’est mobilisée partout en France pour mettre fin
à cette sélection sociale et inégalitaire et à déjà récolté des milliers de signatures sur sa pétition : www.trouvermonmaster.lol.
Cependant, le projet de renforcement de la sélection en master
n’est pas définitivement enterré et reste prévu pour l’année prochaine. Parcoursup en licence ou en master, cette année ou l’année
prochaine, c’est non : le diplôme doit être le seul passeport attestant du droit à la poursuite d’études. En ce sens, l’UEC demande
un investissement massif dans l’Enseignement supérieur et la Recherche (embauche d’enseignants, construction d’infrastructures)
afin de permettre à chaque étudiant et étudiante d’accéder à des
études de qualité et de proximité de son choix : en licence ou en
master.

Vidal en retard pour la rentrée universitaire !
Cette rentrée est également marquée par les annonces gouvernementales sur l’épidémie. La ministre de l’Enseignement supé-

rieur est sortie de son mutisme à moins d’une semaine des partiels pour la majorité des étudiants et des étudiantes. Elle a annoncé brièvement que tout était sous contrôle.
Or, de nouveau comme depuis le début de la crise sanitaire, c’est
le grand flou. Encore une fois la ministre a appelé à la gestion au
“cas par cas”, laissant les universités faire face sans consignes
claires, alors que celles-ci étaient en congé. En bout de chaîne,
ce sont les étudiants et les étudiantes qui sont sans réponse et
qui subissent un stress d’examens incertains.
Si certains revendiquent de passer les partiels en contrôle
continu, c’est bien la solution des partiels en présentiel qu’il faut
maintenir. Cela demeure la solution la plus égalitaire. En ce sens,
nous voulons que les moyens soient mis en place pour permettre
de passer nos examens en sécurité. Après cette session d’examens, nous ne voulons pas le retour du distanciel. L’annonce d’une
deuxième session d’examen “covid” est un minimum, seulement
rien n’est précisé. À qui seront destinées ces sessions ? Quand
seront-elles organisées ? Les notes seront-elles prises en compte
pour le premier semestre ? Sous quelles conditions. seront-elles
décidées ?
Le ministère a eu deux ans pour apprendre, coordonner, anticiper
et pourtant répète continuellement les mêmes erreurs. L’UEC
exige que le gouvernement mette les moyens pour nous permettre

de passer nos partiels dans de bonnes conditions : Des sessions
Covid datées avec une organisation nationale, rapide et claire, la
fin du “cas par cas” : l’égalité doit être garantie entre tous les étudiants et étudiantes, peu importe où ils étudient. Enfin, il faut distribuer dans les universités des masques FFP2, et faire tester les
étudiants et les étudiantes plusieurs fois par semaine et ce même
à la reprise des cours.µ
Jeanne Péchon
secrétaire nationale de l’UEC

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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PLANÈTE

Cuba : l’urgence de renforcer la
solidarité pour la levée du blocus !

Cuba

Depuis le 3 février 1962, Cuba subit un blocus économique, commercial et ﬁnancier
imposé par les États-Unis dans le but de le contraindre à renoncer au modèle de société
qu’il s’est choisi avec la Révolution de 1959.

C

ela fera donc 60 ans en 2022 que Cuba fait face à ce blocus illégal
et inhumain. Les effets sont désastreux pour le peuple cubain,
d’autant plus cruels durant une pandémie qui anéantit l’économie du tourisme depuis 2 ans. Ce régime de sanctions n’épargne pas les
denrées de base, les médicaments, le matériel médical comme les seringues pour vacciner, les matières premières mais aussi les pièces détachées pour permettre l’entretien
des alimentations en électricité.
Rappelons qu’après une relative ouverture initiée par l’administration
Obama, Donald Trump a considérablement durci le blocus avec un attirail de 130 nouvelles mesures. En
mai 2019, un pas supplémentaire
avait été franchi avec l’activation du
titre 3 de la loi Helms-Burton, une
clause qui permet des poursuites en
justice contre les entreprises étrangères présentes à Cuba. Donald
Trump a même clos son mandat en
inscrivant Cuba dans la liste dressée
par Washington des États soutenant
le terrorisme. Ce nouveau coup de
force, cette nouvelle ingérence des
États-Unis envers Cuba impliquent
de nouvelles entraves aux aides économiques, l’interdiction faite aux
institutions internationales d’y financer des projets et des rétorsions
fiscales et douanières contre les entreprises et les personnes développant des activités à Cuba. L’arrivée de Joe Biden aurait pu être considérée comme une bonne nouvelle pour renouer le dialogue entre Cuba et
les États-Unis, mais la politique envers Cuba ne change pas et l’administration Biden ne revient sur aucune des dispositions coercitives, sur

aucune sanction, sur aucune discussion pour la levée du blocus.
Cependant, malgré ce blocus, malgré cet acharnement, le peuple cubain
a réussi à édifier un système social solidaire, une politique de santé
exemplaire, tant dans l’île que dans le monde. Depuis 1962, on estime à
2 milliards de femmes et d’hommes à travers le monde le nombre de
celles et ceux ayant bénéficié de l’action des médecins et personnels
soignants cubains. Au plus fort de
la pandémie de la Covid-19, tout en
assurant la préservation de la population, ce sont près de 2 000
personnels médicaux cubains qui
sont intervenus dans une trentaine de pays dont la France dans
l’île de Martinique, mais aussi en
Italie, en Andorre et dans plusieurs pays d’Amérique latine.
Malgré toutes ces sanctions, malgré toutes ces embuches, Cuba a
réussi à mettre au point ses propres vaccins et à faire en sorte
qu’aujourd’hui plus de 90 % de la
population de l’île sont totalement
vaccinés, mais comme partout
dans le monde, son système de
santé est fragilisé et les sanctions
économiques continuent à leur poser problèmes pour acheminer des respirateurs, des tests, des seringues ou des médicaments.
Alors que les inégalités mondiales se creusent, alors que le monde affronte une crise sanitaire et sociale inédite, alors que la solidarité internationale est indispensable pour relever les défis sociaux, sanitaires
et environnementaux, les grandes puissances ne sont pas totalement
engagées pour que les États-Unis lèvent le blocus contre Cuba. Pire en-

Rejoignez-nous dans cette solidarité en signant la pétition du PCF sur le site cubasansblocus.fr
(https://cubasansblocus.fr/)
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core, l’Union européenne passe son temps à proposer des résolutions
sur Cuba sans mentionner le blocus. C’est tout simplement criminel !
La levée immédiate du blocus de Cuba est aujourd’hui non seulement
une urgence pour le peuple cubain mais aussi une urgence pour tous les
peuples du monde. Voilà de multiples raisons de poursuivre, de renforcer, de populariser le mouvement de solidarité internationale pour la
levée du blocus comme l’exige depuis la nouvelle résolution votée le 23
juin dernier à l’Assemblée générale de l’ONU.µ
Cécile Dumas
responsable-adjointe du secteur International
chargée des questions migratoires et du collectif Amérique latine

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.

