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L’AIR DU TEMPS

25 000
Deux infos, cet été, qui résument un peu où l’on

en est. A la mi-juillet, une étude menée par
l’IFOP pour l’Unat (Union nationale des associa-

tions de tourisme) et la Fondation Jean Jaurès indique
que 65 % des Français avouent avoir renoncé à prendre
des vacances pour des raisons financières et 4 sur 10
de manière répétée. Pour 61 % des « gilets jaunes », ce
renoncement est même devenu la norme. Le tourisme
populaire semble se réduire comme peau de chagrin,
adieu les campings pas chers. L’étude s’interroge sur
« la fin des vacances pour tous ». 
L’autre info, tombée début août, parle de la nouvelle
suite, intitulée Belle Etoile, qui vient de s’ouvrir au Meu-
rice, palace parisien de la rue de Rivoli. 620 m², quatre
chambres, terrasse avec vue à 360°, salon cinéma et lits
king size. Le prix de la nuit ? 25 000 euros. On répète :
ni 250, ni 2 500 mais 25 000 euros. Remarquez, on peut
faire encore mieux : toujours pour une nuit, ce sera 29
000 euros au Plazza Athénée et 32 000 (avec un petit
dîner privé, il est vrai) au Mandarin oriental.
Deux infos emblématiques de ces temps macroniens.µ

Gérard Streiff

(777)  •  21 août  2019

Fabien Roussel : 
"La fortune des 500
plus grandes fortunes
de France a augmenté
de 130 milliards"

Vidéo

UNE RENTRÉE OFFENSIVE (P . 3)

https://www.youtube.com/watch?v=FaIW10dHm9g&feature=youtu.be
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21 août 18 h 30 : Rdv vignette
Seine et Marne (à la fédé) 77 
21/22 août : Ventes de fruits et lé-
gumes
22 août 8 h 45 : Fabien Roussel
sera Place de la République à la
vente solidaire de Fruits et lé-
gumes organisée par le PCF et le
MODEF
22 août : Débat "Urgence écolo-
gique, quel défi pour l’humanité ?"
21 rue Jean-Jaurès Villejuif (94)
23 août : Rdv vignette Est Essonne
51 rue H Charon Vigneux (91)
23 août 10 h : Dans le cadre du
Tour de France des entreprises,
Fabien Roussel ira rencontrer les
salarié·e·s de la Centrale de Gar-
danne (13) 
24 août 9 h 30 : Rdv des commu-
nistes de Vendée - Samedi 24
août, de 9 h 30 à 12 h 30 Salle Au-
guste Brunet, 61, Rue d’Aubigny à
la Roche sur Yon (85).
23/27 août : "Non c'est Non au G7"
Henday- Tarnos (40)
23-24-25 août : Université d'été
PCF et campus d'été des élu.e.s.
Fabien Roussel sera 12h10 le sa-
medi 24
24-25 août : Fête de l'étang PCf de
Firbeix (24)
24-25 août "Fête des pimpre-
nelles" -centre de vacances à
Chaux (21)
27 août : Fabien Roussel partici-
pera à la 30e journée à la Mer or-
ganisée par les communistes du
Nord, rassemblant plusieurs mil-
liers de personnes pour une jour-
née de vacances à Malo-les-bains
(59)
28 août : Dans le cadre du Tour de

France des entreprises, Fabien
Roussel se rendra à Perpignan
pour évoquer la question primor-
diale du frêt ferroviaire, et parti-
culièrement la ligne Perpignan -
Rungis, avec les chargeurs et pro-
ducteurs agricoles le matin et les
cheminots l'après-midi. Rencontre
le soir avec les communistes du
département. 
28 août : Journée à la mer Ille et
Vilaine (35)
29 août 12 h 30 : Vente bons de
soutien à la Défense (92)
29 août 18 h : Rdv national de la
vignette- fontaine des innocents
(Chatelet- les halles) Paris 
30 août 19 h : Rdv du bon de sou-
tien 94 de la fête de l'Humanité-
base nautique de Champigny (94)
31 août 14 h : Rallye pédestre fé-
ministe pour les 50 ans du FIT11
Boulevard des Filles du Calvaire,
75003 Paris
31 août : Assemblée générale de
rentrée des communistes de Sa-
voie- Parc du Val des Roses- 23
Rue Georges Lamarque, 73200 Al-
bertville
3 septembre : Fabien Roussel sera
à Toulouse pour participer au col-
loque  Jean-Jaurès, à l'occasion de
l'anniversaire de sa naissance
avec notamment Gilles Candar,
Charles Sylvestre, Christian Pic-
quet... Le secrétaire national
conclura  ce colloque.
5 septembre 18 h 30 : Soirée de
lancement du comité de campagne
" Pour un Havre des citoyen.ne.s"
5 septembre 18 h 30 : Assemblée
de rentrée des communistes des
Bouches-du-Rhône Marseille 
5 septembre 18 h 30 : AG de ren-

trée des communistes des PO- 44,
avenue de Prades Perpignan (66)
6 septembre 18 h-21 h : Apéro
Concert de soutien à l Humanité
au relais de Belleville- Paris
(75020)
6 septembre 18 h 30 : AG de ren-
trée des communistes de l'Oise-
Montataire (60)
6 et 7 septembre : 10 ans de" l'ap-
pel des appel" AU THÉÂTRE
TOURSKY - Marseille (13)
7 septembre 11 h 30 : Préparation
de la Fête de l'Humanité- gril-
lades- Rue des lavandières –
Hénon (22)
7 septembre : Fête fédérale à
Saint-Sulpice-le-Guérétois. (23)
8 septembre 10-22 h Fête anti
mille Vaches- salle polyvalente et
usine- Drucat (80)
8 et 11 septembre Réunion PGE
(Bruxelles)
12 septembre : Conseil national du
PCF
13/15 septembre : Fête de l'Huma-
nité

14 sept à 15 h 30 : Meeting Grande
Scène Fabien Roussel

16 septembre : Grève et manifs
trésors Publics
19 septembre : Journée d'actions
EDF/ GDF/ Engie
Samedi 21 septembre Marchons
ensemble pour un monde de soli-
darité, de justice, de liberté,
d'égalité, de fraternité et de Paix !
Les initiatives sont recensées sur
le site Internet du Mouvement de
la Paix.
24 septembre : Manifestations
pour les retraites µ

ACTUALITÉ
AGENDA MILITANT

Pour connaître davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions

Vous pouvez nous communiquer vos initiatives à venir par mail à communistes@pcf.fr
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À L’INITIATIVE

Partout en France, nous avons été mobilisé.e.s cet été auprès
des Français.e.s. Cette année encore, des milliers de familles
ont eu le bonheur de profiter d'une journée à la mer grâce aux

voyages organisés par les organisations du parti et les villes à direction
communiste. D'autres activités se sont tenues comme des journées so-
lidaires de découverte du patrimoine, des tournois de foot, concours de
pétanque, brocantes, ventes solidaires de fruits et légumes comme
celles qui se tiendront demain en Île-de-France… Et des fêtes de section
ou fédération ont eu lieu dans une cinquantaine de départements.
Ces initiatives mêlent solidarité, éducation populaire et construction de
l'alternative à la politique d'Emmanuel Macron avec les milliers de ci-
toyen.ne.s qui y participent. Dans nombre d'entre-elles, nous les avons
d'ailleurs invité.e.s à donner leur signature pour un référendum contre
la privatisation d'ADP et à adhérer au PCF pour renforcer notre capacité
d'action. Toutes ces initiatives font l'originalité de notre parti et dessi-
nent une conception de la politique à milles lieues de celle des forces
réactionnaires.
Pendant que les dirigeants du G7 se réunissent ces jours-ci pour accroî-
tre leur pouvoir et les profits de ceux qu'ils servent, les communistes
agissent concrètement pour que les grands choix politiques soient faits 
par le peuple et pour le peuple. C'est précisément l'enjeu du référendum
contre la privatisation d'ADP. Et c'est d'autant plus urgent et décisif que
tous les économistes alertent sur l'imminence d'un nouvel épisode de la
crise de 2008 et que la crise écologique pourrait s'accélérer considéra-
blement à l'approche du seuil de réchauffement de +1,5°C. Ces crises,
les dirigeant.e.s du G7 réuni.e.s à Biarritz ne se posent pas la question
de comment les éviter mais plutôt de comment conserver, voire augmen-
ter, les profits de la classe capitaliste malgré elles.
Aux Etats-Unis, la politique de Donald Trump conduit à une guerre com-
merciale avec la Chine qui nourrit la crise financière. En France, Emma-
nuel Macron cherche à imposer à tout prix la ratification du CETA qui
menace notre environnement et notre santé ; il a encore affaibli les col-
lectivités avec 300 millions d'euros de coupes dans les dotations pen-
dant l'été ; il a engagé une réforme des retraites qui conduira à un

effondrement des pensions pour l'immense majorité des Français.e.s et
développera la capitalisation ; il laisse des multinationales comme De-
liveroo continuer d'exploiter chaque jour un peu plus les livreurs à vélo
dont la précarité ne cesse de s'aggraver.
Ce sont tous ces enjeux et bien d'autres qui seront au cœur de notre ré-
flexion et de notre action à l'université d'été du PCF à Aix-en Provence
les 23,24 et 25 août, lors de la Fête de l'Humanité et des journées de
mobilisations sociales et environnementales tout au long du mois de
septembre. Cette riposte, elle ne peut se contenter de dénoncer la poli-
tique du pouvoir. Elle doit construire l'alternative, en montrant la cré-
dibilité d'un projet de société pour l'humain et la planète et en tendant
la main à tous les citoyen.ne.s, toutes les forces sociales et politiques
qui veulent y participer. C'est tout le sens du discours im-
portant que prononcera Fabien Roussel samedi
14 septembre à 15 h 30 sur la grande scène de la
Fête de l'Humanité. µ

Igor Zamichiei

Après un été de solidarité, une rentrée 
offensive des communistes !

23 cars de l’Oise à Dieppe
le 17 août

24 cars de Seine-St-Denis
le 18 juillet
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À L’INITIATIVE

SOUSCRIPTION

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.

« Le Figaro », de plus en plus converti au macronisme, a
fait récemment toute sa Une, six colonnes, avec ce
titre « Privatisation d’ADP : le gouvernement garde le

cap ». Et ce sous-titre : « La mobilisation en faveur du référendum fai-
blit ». On peut tirer deux enseignements de ce papier. Un : on prend très
au sérieux, en haut lieu, cette affaire du référendum ADP et la bataille
très large en cours pour exiger une consultation populaire. Quant à l’état
de l’opinion, c’est un peu facile, à la mi-août, de pointer une moindre
mobilisation. L’actuelle période estivale n’est pas la plus favorable à ce
type d’initiatives. Reste que des choses tout l’été se sont faites, et se
font partout ; le dernier chiffre de signataires est de ? 648 000 signa-
tures. Partout aussi, on prépare sur le sujet une rentrée en fanfare.
Cela suppose un travail d’information. On se rappelle que les parlemen-
taires signataires de la proposition de loi avaient demandé un rendez-
vous avec le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) et les médias
publics. Ils ont rencontré le CSA qui leur a opposé une fin de non-rece-
voir en estimant que son rôle n’était pas d’établir les lignes éditoriales
des chaînes de télévision ! Quant à ces dernières, à ce jour, elles n’ont
toujours pas répondu aux élus ! « C’est pourtant un exercice démocra-
tique inédit, souligne Eliane Assassi, présidente PCF du groupe CRCE au
Sénat, auxquels sont appelés à participer nos concitoyens. Encore faut-
il qu’ils soient informés par spots télévisés. Le gouvernement est hors

des clous, ne respectant pas l’article 11 de la Constitution. C’est quand
même un comble ! Cet argument va être porté avec force à la rentrée car
c’est aussi le fond de l’affaire. »
Les élus ont rencontré Christophe Castaner vers la fin juillet et celui-ci
s’est contenté de répondre à la demande d’un décompte régulier des si-
gnatures en se cachant derrière le Conseil constitutionnel. Les parle-
mentaires vont donc demander à cette institution que les chiffres soient
rendus non pas tous les mois mais au minimum toutes les semaines. 
Quant aux suites de la campagne, chaque parti va prendre des initiatives
au-delà d’un rendez-vous commun à la rentrée. « Evidemment, ajoute
Eliane Assassi, ce n’est pas ce qui remplacera une information officielle
au public mais nous nous faisons un devoir d’informer les Français, en
rappelant notamment qu’il ne s’agit pas d’être pour ou contre la priva-
tisation mais de soutenir la demande d’un référendum avant que ne
vienne le débat d’idées. Nous allons devoir être créatifs, notamment en
direction des maires qui ont la possibilité d’ouvrir des lieux dédiés au
recueil des signatures. Nombre de conseils municipaux vont aussi se
réunir pour voter des vœux au mois de septembre. Parallèlement se tien-
dront les initiatives des militants et la diffusion du bon de soutien don-
nant accès à la Fête de l’Humanité. Pour la première fois, les deux
groupes parlementaires communistes auront un stand consacré princi-
palement au recueil de signatures. » µ

Aéroports de Paris

Informer les citoyens
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À L’INITIATIVE

La ratification du CETA par l'Assemblée nationale pourrait
conduire une nouvelle fois à faire de l'agriculture européenne
et française la variable d'ajustement du commerce international,

sans tenir compte des profondes différences en matière de normes sa-
nitaires et environnementales, de droits sociaux et de garanties de qua-
lité et d'origine.
Mobilisé contre le CETA, le PCF multipliera les actions dans les semaines
qui viennent pour mettre en échec la ratification de ce traité, notamment
en vue de son examen par le Sénat à l'automne. Produire une alimenta-
tion saine, accessible à tous pour rompre ainsi la fracture alimentaire,
tout en vivant dignement de son travail, engager la transition écolo-
gique de l'agriculture et promouvoir un aménagement équilibré des ter-
ritoires, nous pensons que c'est possible et urgent !
Moins cher pour les consommateurs, plus rémunérateur pour les pro-
ducteurs, la population est invitée à discuter et à bénéficier du circuit
court à prix juste lors de la grande vente solidaire de fruits et légumes
organisée, comme chaque année, par les communistes et par les agri-
culteurs du MODEF (confédération syndicale agricole des exploitants fa-
miliaux).

Vente solidaire de fruits et légumes
Jeudi 22 août 2019 à partir de 8 h
Place de la République à Paris, en présence 
de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF
Ainsi que dans plusieurs villes d'Île-de-France

Co-organisées par le PCF et le MODEF, ces initiatives concrètes de soli-
darité sont l'occasion pour le monde agricole, les salariés, les citoyens,
consommateurs de se rencontrer pour échanger des idées, des projets
et construire le nouveau modèle agricole et alimentaire responsable et
solidaire dont nous avons besoin. µ

Parti communiste français,
Paris, le 15 août 2019.

Vente solidaire de fruits et légumes
le 22 août : contre le CETA, pour une 
alimentation saine et des prix justes !
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