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Armes de 
destruction 
massive

Un débat homérique oppose ces jours-ci dans la
presse britannique l’ex-patron des services de ren-
seignements, Richard Dearlove, et John Le Carré,

ilustrissime auteur de romans d’espionnage et de romans
noirs (et qui travailla plusieurs années pour les services).
Dearlove accuse Le Carré de discréditer « la communauté
occidentale du renseignement  », de n’en donner qu’une
image noire et cynique. Accessoirement il demande aux fu-
turs espions, s’ils doivent raconter leurs expériences, de re-
noncer à leurs droits d’auteur... Le Carré rappelle qu’il s’est
opposé vigoureusement à la guerre en Irak en 2003 et c’est
cette prise de position que Dearlove, en fait, ne lui a jamais
pardonnée. Mieux : le romancier révèle aujourd’hui que Dear-
love « a joué un rôle essentiel » dans la fabrication de la
fable des « armes de destruction massive de Saddam Hus-
sein », « informations non vérifiées » transmises ensuite
à Blair et à Bush.  µ Gérard Streiff

https://www.youtube.com/watch?v=qSrcnZM4fOA&feature=youtu.be


(784)  •  9  octobre 2019p. 2

9 octobre 14 h 30 : Réunion-débat avec Sébastien
Jumel, suite Lubrizol, salle du foyer rural, Neuville-Ferrière
(76)
9 octobre 15 h-19h : Permanence ADP au local du PCF,
2 allée Bernard Palissy, Sarcelles (95)
9 octobre 19 h : Assemblée citoyenne, 1 rue Rol-Tanguy,
Grigny (91)
9 octobre : Assemblée citoyenne, écrivons le projet pour
Villejuif, au Portail, 77 avenue de Paris (94)
9 octobre 19 h : La Fabrique du projet : atelier “Ville du-
rable, ville vivable”, Salle des conférences, 24 rue Béran-
ger, Malakoff (92)
9 octobre 19 h 30 : Non à la privatisation d’ADP, salle
des Glaises, Saint-Michel-sur-Orge (91)
9 octobre 20 h : Réunion de préparation de la Marche
blanche, à la Maison du peuple, 57 rue Brochier, Marseille
(13)
10 octobre 18 h : Élaborons le programme ensemble,
Bourse du travail, Gennevilliers (92)
10 octobre 18 h 30 : Pas de quotidienne pour Zemmour
sur Cnews!, 1 rue des Enfants-du-Paradis, Boulogne-Bil-
lancourt (92)
10 octobre 18 h 30 : Forces et faiblesses du syndica-
lisme, fondation Gabriel-Péri, 14 rue Scandicci, Pantin (93)
10 octobre 19 h : Soirée de lancement de campagne à
Ivry-sur-Seine (94)
10 octobre 20 h : UEC/JC, Projection-débat « Étudiant,
l’avenir à crédit » au cinéma Studio, Tours (37)
11 octobre 16 h 30 : Rassemblement pour la gratuité
des transports devant la Métropole européenne de Lille
(59)
11 octobre 18 h : Référendum ADP, j’ai signé et toi ?,
place Jean-Jaurès, mairie de Montreuil, (93)
11 octobre 18 h : Café-huma « Ce que parler veut dire »,
avec Patricia Lacour et Francis Combes, Le Lieu Unique,
Nantes (44)
11 octobre 18 h : Assemblée des lectrices et lecteurs
de l’Huma, petites salles de Robien, Saint-Brieuc (22)
11 octobre 18 h-20 h : Et si vous étiez Maire, vous feriez
quoi ?, place Nelson-Mandela, Mitry-Mory (77)
11 octobre 19 h : Inauguration du local de campagne,
allée du Progrès (en face de la Poste), La Courneuve (93)
11 octobre 19 h : Présentation de la BD les Fantômes

de l’Internationale, Élise Thiébaut & Edmond Baudoin, 7
place de Clichy, Paris 17e

12 octobre 10 h 30 : Les urgentistes de Rambouillet se-
ront sur le marché et demandent le soutien de la popula-
tion (78)
11-12 octobre : Élections des représentant·e·s de pa-
rents d’élèves
12 octobre : Commission ESS, place du Colonel-Fabien,
Paris
12 octobre : Pas de société solidaire sans associations
citoyennes. Journée nationale de mobilisation
12 octobre : Fête de la fraternité, salle de la Gornière,
Châtellerault (86)
12 octobre : Concours de Belote en équipe. Inscription
section de Rouvroy (62)
12 octobre 9 h 30-15 h : Quel projet pour Toulouse, salle
Ernest-Renan, 11 rue des Chamois (31)
12 octobre 14 h : Rassemblement pour la libération des
prisonniers politiques sahraouis, place de la République,
Paris
12 octobre 16 h : Villetaneuse, avec Carinne Juste, place
Jean-Baptiste Clément, Villetaneuse (93)
12 octobre 20 h : Soirée des JC, avenue Carnot, Trappes
(78)
12 octobre : AMAP en fêtes, conférence gesticulée, théâ-
tre de l’Imprimerie, Rive-de-Gier (42)
12-13 octobre : Conseil national au siège du PCF
13 octobre 14 h 30 : Grand loto, salle du centre socio-
culturel, Briare (45)
13 octobre : Dimanche rouge de la JC Paris : les banques,
61 tue de la Condamine (75)
13 octobre 14 h : PMA Pour Toutes, place Bellecour, Lyon
(69)
14 octobre 18 h : Réunion plénière de la Commission
économique, niveau -1, au siège du PCF (75) 
15 octobre 10 h : Pompiers de France : Allons nous faire
entendre ! Paris
15 octobre 13 h 30 : Ministère des solidarités et
de la santé, une délégation de parlementaires
communistes remettra en main propre à la minis-
tre, Mme A. Buzyn, la PPL visant à redéfinir les
missions des hôpitaux de proximité, (déposée au
Sénat le 19 juillet 2019)

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 courriel à communistes@pcf.fr



Les élu·e·s étaient réunis les 5 et 6 octobre au 19e Congrès de
l’Association nationale des élu·e·s communistes et républi-
cains. Patrice Bessac ayant souhaité passer la main pour se

consacrer essentiellement à la ville de Montreuil, c’est donc Ian Bros-
sat qui a été élu président sur proposition du Conseil national de l’as-
sociation. Les élu·e·s réunis ont également voté le projet d’évolution
de l’association pour qu’elle gagne en utilité, en efficacité et en vi-
sibilité.
Sur la base de valeurs communes, partagées par des milliers d’élu·e·s
communistes ou non, que constituent l’attachement au rôle de la
fonction d’élu·e dans notre République, l’engagement de porter l’ur-
gence d’un nouveau développement humain et écologique, de favo-
riser l’intervention citoyenne et l’affirmation de l’attachement à la
commune comme lieu de proximité, de vie démocratique et d’inno-
vations, de porter l’exigence de l’égalité femmes-hommes au cœur
des transformations sociétales, cette structure nouvelle entend met-
tre en œuvre des outils et moyens politiques, techniques, humains
et financiers à la hauteur de ses ambitions et des enjeux. Il s’agit de
partager réflexions et expériences pour mieux agir, de former, d’in-
nover et de faire entendre une voix d’élu·e·s, singulière et (im)per-
tinente, utile aux habitant·e·s.

Trois questions à Ian Brossat

Tu as pris la tête de l’Association des élus communistes
et républicains. Quel est le rôle de cette association ?
L’ANECR regroupe environ 6 700 élus, dont plus de 600 maires. Elle a un
double rôle : aider les élus de la famille communiste à élaborer et dé-
fendre des positions communes sur les sujets d’actualité. Et mener un
certain nombre de combats pour obtenir des avancées concrètes, comme
on l’a vu avec l’exemple des arrêtés anti-glyphosate pris par des muni-
cipalités à direction PCF et par le département du Val-de-Marne.

Quel est ton projet à la tête de l’association ?
Il faut renforcer les liens qui existent dans ce réseau formidable de
femmes et d’hommes engagés pour leur territoire. En ce qui me
concerne, je ferai un déplacement tous les quinze jours à la rencontre
de nos élus, et une rencontre annuelle avec l’ensemble des maires com-
munistes de France.

Comment aborder les élections municipales ?
Que l’on soit dans l’opposition ou dans une majorité, les élus commu-
nistes et républicains sont à pied d’œuvre tous les jours pour faire de
leur commune un bouclier social. Face à l’offensive macroniste, nous de-
vons faire élire partout des femmes et des hommes qui défendront les
services publics locaux. Nous avons de beaux combats à mener et à faire
essaimer, en matière de santé avec le développement des centres de
santé, de logement avec celui du logement social, ou encore de transport
avec l’extension de la gratuité qui allie ambition sociale et ambition
écologique. Pour renforcer nos positions et gagner en influence, nous
souhaitons promouvoir les rassemblements les plus larges possibles
sur les contenus les plus ambitieux possibles. La gauche doit se saisir
de ces municipales pour montrer qu’elle est utile aux populations. µ

Entretien recueilli par Laurence Patrice
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ELU.E.S

Entretien avec Ian Brossat, 
nouveau président de l’ANECR 

Intervention de 
Fabien Roussel 
au congrès de l'ANECR
cliquer sur pour y accéder

http://www.pcf.fr/actualite_intervention_de_fabien_roussel_au_congr_s_de_l_anecr?utm_campaign=communistes_784&utm_medium=email&utm_source=pcf
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La journée a commencé par la visite du port de Bordeaux et la ren-
contre avec les responsables syndicaux des dockers. Le secré-
taire du syndicat des dockers expliquait comment le

désengagement de l’État faisait chuter l’activité du port depuis des an-
nées alors que le transport fluvial et maritime est, au regard des enjeux
économiques et environnementaux, un mode de transport d’avenir. Au-
jourd’hui, toute bouteille de vin produite en Gironde quitte le départe-
ment par camion. Le terminal du Verdon est à l’abandon alors qu’il
suffirait de 15 à 20 millions d’euros de la part de l’État pour rouvrir ce
terminal et voir l’activité du port de Bordeaux gagner en volume et ré-
pondre aux besoins.
Ensuite ce fut la visite de Getrag, sœur jumelle de l’usine Ford qui
compte encore plus de 1 200 salariés et qui fabrique des boites de vi-
tesses. Getrag est détenue à 50 % par Ford et n’a comme unique client…
que Ford. Les salariés sont inquiets, plus de 80 % ont demandé à ce qu’un
droit d’alerte soit posé : quid de l’avenir de l’usine après 2023 et la fin
de la commercialisation de la Ford Fiesta pour laquelle les boites de vi-
tesses sont fabriquées ? Getrag touche 8 millions d’euros d’argent public
par an, dont 1,3 million de crédit impôt recherche. Où passe cet argent ?
Quel devenir pour le site ? Les salariés de Getrag sont inquiets et ne
veulent pas vivre le même scénario que celui de l’usine Ford.
Enfin, dans le quartier Belcier, quartier populaire de Bordeaux, nous
avons rencontré des salariées d’une association gérant 3 crèches privées
dans le sud de la ville. Fin août elles ont reçu une lettre leur indiquant
qu’elles passeraient, sans augmentation de salaire, de 32 h à 35 h. Leur
directrice, oralement, leur indiquant que c’était ça, ou la porte… Elles
étaient toutes en grève lundi 30 septembre.
Ces rencontrent nous ont permis de poursuivre et de renforcer le lien
entre le Parti, ses élus, et les salariés en lutte. Elles ont d’ailleurs été
possibles grâce à ce lien politique entretenu d’année en année. 
Le développement du port de Bordeaux est porté depuis longtemps par
les communistes girondins quand d’autres voient en lieu et place des 7

sites le long de l’estuaire des réserves foncières. Le fret fluvial et ma-
ritime, allié au fret ferroviaire est une réponse au tout camion qui en-
gorge le département, et c’est évidemment un enjeu écologique avec des
modes de transport de marchandises beaucoup moins polluant.
Le développement d’infrastructures participe de la relocalisation de
l’économie et notamment de la production industrielle. Le site de Blan-
quefort est un atout dans la production en France de voitures électriques
et hybrides. Il y a les savoir-faire.
En refusant d’affronter les logiques à l’œuvre de satisfaction des inté-
rêts des actionnaires, d’ouverture à la concurrence en lieu et place d’une
stratégie nationale de développement d’infrastructures, de services pu-
blics, l’État et les collectivités laissent partir des fleurons de notre éco-
nomie et se privent d’être en capacité de relever le défi de l’urgence
sociale et climatique, la réponse aux besoins des populations.
Le monde du travail, ce n’est évidemment pas que celui de la production
mais aussi des services. Les salariées des crèches privées du sud de
Bordeaux devraient d’après leur direction supporter le poids d’un déficit
structurel de l’association et d’erreurs de gestion d’un côté et du refus
de la mairie de Bordeaux de venir en aide à ces trois crèches qui accueil-
lent 60 enfants de l’autre.
Vingt-sept femmes en lutte, à qui Fabien Roussel et les communistes
bordelais et girondins ont apporté leur soutien et ont fait part de pro-
positions d’action.
Une journée riche, donc, en échanges et réflexions pour d’autres modes
de développement, pour une autre politique qui place l’humain et la pla-
nète au centre des enjeux économiques.
La journée se terminait par un pot fraternel avec les militantes et mili-
tants communistes girondins, accueillant plus d’une centaine de cama-
rades. A noter qu’au cours de cette journée, 6 adhésions au Parti ont été
réalisées.  µ

Sébastien Laborde
secrétaire départemental, membre du CEN

Tour de France 
des entreprises

Lundi 30 septembre, 
Fabien Roussel,  secrétaire national,  

était en Gironde. 

ISÈRE Mercredi 16 octobre

14 h-15 h 30 : Visite CEA de Grenoble
16 h-17 h 30 : Rencontre avec des syndicalistes de l’Industrie
18 h-19 h : Rassemblement pour la défense des Services pu-
blics, avec prise de parole, devant la Poste centrale de Greno-
ble (retransmission en direct sur les réseaux sociaux du
Travailleur alpin)
19 h 30-21 h 30 : Repas républicain avec les militant·e·s et
sympathisant·e·s du département, à la fédération.

ALLIER Jeudi 17 octobre

11 h-11 h 30 : Montluçon, visite du centre de santé du quartier
de Bien-Assis
11 h 45-12 h 30 : Montluçon, sortie de l’usine Goodyear
15 h-16 h : Bourbon-l’Archambault, rencontre avec des agri-
culteurs et les dirigeants de la coopérative SICABA
16 h 30-17 h 30 : Moulins, rencontre avec une délégation de
maires et conseillers municipaux à la permanence parlemen-
taire de Jean-Paul Dufrègne
17 h 40-18 h 15 : Moulins, rencontre avec les cheminots sur le
parvis de la gare
19 h : Saint-Pourçain-sur-Sioule, conférence de presse
19 h 30 : Saint-Pourçain-sur-Sioule, réunion plénière avec les
militant·e·s du département, suivie d’un buffet fraternel



p. 5

À L’INITIATIVE

Réunion d’accueil des nouveaux adhérents du PCF

Finistère : une soirée très chaleureuse 

Mercredi 25 septembre, de 17 h 30 à 22 h, avait lieu dans les lo-
caux de la fédération du PCF rue André Berger à Brest (un très
jeune résistant communiste brestois fusillé au Mont Valérien

en septembre 1943), la réunion d’accueil des nouveaux adhérents du PCF
Finistère : 85 nouvelles adhésions en 2 ans, plus une quinzaine de mu-
tations de camarades arrivant dans notre département d’autres fédéra-
tions. 35 camarades y ont participé, dont une majorité de nouveaux
adhérents, et plusieurs parmi ceux qui militent dans le réseau jeunes
du PCF Brest, et des copains qui ont adhéré à la Fête de l’Huma il y a dix
jours.
Une directrice d’école brestoise responsable syndicale départementale,
qui veut agir sur l’ensemble de la problématique de l’accès aux droits
des enfants, une petite-fille de résistants communistes juifs d’origine
polonaise, un jeune responsable syndicale cheminot, une animatrice du
cinéma breton, un étudiant informaticien, ancien étudiant de Diwan, une
aide à domicile, une médecin généraliste, une étudiante en droit, un ani-
mateur médiateur de quartier à Brest, un jeune travailleur en situation
de handicap, une universitaire, un ancien des PTT, une salariée de pôle
emploi en révolte contre les nouvelles pratiques et orientations décou-
rageantes pour les chômeurs, un ancien auto-entrepreneur floué par ce
statut qui expose les travailleurs sans protection, autant d’expériences
personnelles et politiques qui se sont partiellement découvertes lors
de cette réunion chaleureuse où chacun a pu dire ce qui l’avait conduit
à l’engagement, et singulièrement à l’engagement communiste, ce qu’il
ou elle avait où pensait trouver au PCF, et attendait de son militantisme
en termes d’action et de prise de responsabilité.

Les raisons de l’adhésion

Les échanges ont beaucoup tourné sur cette société et ces politiques
inégalitaires qui excluent de plus en plus, le besoin de rassemblement,
de solidarités concrètes, d’éducation populaire, d’un parti qui fait le pari
de l’intelligence collective.
La soirée s’est terminée par un couscous. Plusieurs membres de l’exé-
cutif départemental, de la section de Brest, et la responsable du groupe
des élus communistes de Brest étaient présents pour accueillir nos nou-
veaux adhérents, principalement venus de la région brestoise.
Morceaux choisis : Sabrina, prof des écoles, secrétaire départementale

du syndicat enseignant majoritaire du premier degré : L’engagement po-
litique, pour moi, c’était une continuité de mon engagement syndical et
professionnel, si on veut pouvoir faire changer les choses au niveau
local. Je suis principalement intéressée par l’action locale. Les écoles
primaires dépendent des mairies. Le droit à l’éducation pour tous, pour
être efficace, doit aussi prendre en compte l’accès aux soins, à l’alimen-
tation des enfants. Je suis révolté que des enfants puissent encore ar-
river à l’école le ventre vide. Comme institutrice et directrice d’une école
populaire de centre-ville, je prends au quotidien cette dimension en
compte. Le communisme correspond à mes valeurs depuis que j’ai 14
ans. Et pourtant je viens d’un environnement plutôt catholique de centre
droit. Mais l’engagement au PCF va pouvoir compléter ma possibilité
d’action. Je veux m’impliquer dans la vie de la société de manière plus
politique.
Anne-Marie, enseignante d’allemand retraitée : Pour moi, le PCF, c’est un
vivier intellectuel foisonnant, une école de formation aussi bien hu-
maine, culturelle, philosophique que politique, c’est un espoir, une pé-
nétration sociale de la société par la pensée, par l’action et le fait que
le PCF existe est un véritable soutien moral. J’y ai rencontré à Brest des
personnes engagées qui s’investissent totalement et de façon admirable,
très accueillantes, respectueuses des personnes qui s’adressent à elles,
et je les remercie. Le PCF m’a accompagné toute ma vie depuis le début,

même si j’ai seulement adhéré en 2018, alors que j’étais déjà à la re-
traite. Oui, le PCF « débrouille », analyse l’actualité, informe le citoyen
et lui donne les moyens d’analyser, de se faire une opinion et d’aller
plus loin. Le PCF intervient et fait des actions pour rendre le citoyen lu-
cide. Rien n’est laissé de côté : tous les thèmes sont actuels : la pauvreté,
les annonces de réformes antisociales, la culture, l’histoire, le langage
utilisé actuellement...
Jan, retraité des PTT : Je suis engagé à la JC d’abord, puis au PCF, depuis
les années 1974-76 mais j’arrive dans la fédé du Finistère après avoir
été adhérent dans les Bouches-du-Rhône, dans le Vaucluse et en Savoie,
mon département d’origine. J’ai aussi beaucoup milité sur un plan syn-
dical.
D’autres camarades plus expérimentés ont aussi exposé leur histoire
avec le Parti communiste, les raisons et circonstances de leur adhésion,
ce qui rendait l’adhésion au PCF utile dans la société d’aujourd’hui et la
discussion a ensuite tourné sur les activités existantes ou à venir de la
fédération : conférences d’éducation populaire et artistique, commission
mer et littoral, commission féminisme, solidarités concrètes, etc.
Une rencontre très sympathique et riche humainement. À renouveler
prochainement dans le Sud-Finistère et dans les sections. µ

Ismaël Dupont
secrétaitre départemental, membre du CN
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En donnant dimanche 6 octobre une large avance au PS avec
36,6 % et en sanctionnant la droite encore plus durement qu’aux
législatives précédentes en 2015, avec seulement 31 %, le peu-

ple portugais a envoyé un message clair : celui de poursuivre la voie anti-
austéritaire et de récupération des droits sociaux entreprise depuis
2015, qui a permis « d’interrompre une politique de désastre national »
(pour reprendre les mots de Jeronimo de Sousa, secrétaire général du
PCP), à savoir celle menée par la droite avant 2015. En effet, et sous la
pression constante du PCP et du Bloc de Gauche, plusieurs mesures im-
portantes ont été prises : l’arrêt des privatisations, le rétablissement
de quatre jours de congés payés,
l’augmentation du salaire minimum de
20 %, l’augmentation des petites re-
traites, l’augmentation de l’impôt sur
les grandes fortunes, l’instauration
d’une taxe sur l’immobilier de luxe…
Mais il faut noter que c’est le PS qui
profite électoralement de cette poli-
tique, tandis que les deux partis sous
la pression desquels elle a été menée sont en recul : le Bloc de Gauche
recule légèrement (en passant de 10 % à 9,6 %) mais reste la 3e force
politique et, surtout, le PCP, dans le cadre de la Coalition démocratique
unitaire avec les Verts, passe de 8,2 % à 6,47 %, et perd 5 sièges, avec
désormais12 députés. Le PCP a souffert de l’abstention et également
d’une politique de diffamation à son encontre menée par la presse de
droite. Il ne remet cependant pas en cause la politique qu’il a menée de-
puis 2015 malgré les limites (refus du PS de s’attaquer aux questions
structurelles du travail ou du pacte budgétaire et de la règle d’or). Il
s’est dit disponible pour envisager désormais un soutien budget par bud-
get, année par année. Il avance plusieurs mesures immédiates qui sont
nécessaires : porter le salaire minimum à 850 euros, poursuivre la reva-
lorisation des retraites, le droit au logement social, la gratuité des
crèches, des investissements pour les transports publics et la santé…
Le défi principal est bien de poursuivre et d’approfondir la politique

menée depuis 2015 en s’attaquant à des questions structurelles, alors
que les rapports de force entre le PS et les deux organisations à sa
gauche se dessinent incontestablement en faveur du premier et que le
PS pourrait en outre compter sur l’apport du parti animaliste, le PAN, qui
avec 4 % renforce sa place au Parlement. La CGTP (Confédération générale
des travailleurs portugais) vient à ce propos de lancer un appel à « chan-
ger la politique liée au travail » en mettant sur la table, par exemple, la
semaine de 35 h de travail sans diminution de salaire.
Car le résultat de ces élections montre également des signes d’alerte.
L’abstention atteint le chiffre de 45 %, ce qui représente le taux le plus

élevé depuis la Révolution des Œil-
lets. Cette hausse est particulière-
ment sensible dans les classes
populaires et le résultat du PCP en a
souffert. Un autre signe d’alerte est
l’entrée, pour la première fois depuis
1974, de l’extrême droite au Parle-
ment portugais, avec, certes, « seu-
lement  » un siège, mais c’est un

signe politique à prendre au sérieux.
Des défis très importants pour la gauche, non seulement au Portugal
mais, avec le rôle joué par l’expérience portugaise depuis 2015, pour
l’ensemble de la gauche européenne, sont donc devant nous : comment
le rapport de force politique va-t-il s’exercer dans cette nouvelle confi-
guration ? et surtout sur quelle base ? Le rôle du mouvement social, qui
a été important dans la période précédente, sera encore plus déterminant
dans celle qui s’ouvre. C’est pour cela que la CGTP appelle, dès le 11 oc-
tobre prochain, à des « rencontres nationales des militants syndicaux »
pour « dynamiser la lutte revendicative » et « préparer l’intervention
syndicale dans le cadre de la discussion du prochain budget ». µ

Vincent Boulet
responsable-adjoint aux questions européennes PCF

Législatives au Portugal :
les défis pour la gauche
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PLANÈTE

“Le rôle du mouvement 
social sera encore plus

déterminant ”
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17 octobre 2019 

Jeudi 17 octobre à 18 heures
Rassemblement au pont Saint-Michel (Paris)

pour exiger Vérité et Justice ! 

Appel : 
http://international.pcf.fr/113042
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Quand Edouard Philippe vient nous présenter au CESE (Conseil économique,
social et environnemental) le projet de (contre)-réforme des retraites de son
gouvernement, en application des engagements d’E. Macron, il utilise une

méthode et deux arguments, tous trois éclairants.
La méthode : Il s’adresse aux forces vives de la nation, la « société civile organisée
– toutes les organisations syndicales, les associations, le monde de l’environnement
et de l’écologie, le patronat, les différents courants de pensée, le monde de l’agriculture,
de l’ESS, de la mutualité, etc. – mais il ne permet pas le débat, ni l’échange. C’est
très significatif et grave.
Le premier argument, l’affolement démographique. Nous serions bien trop peu d’ac-
tifs par rapport aux retraités : 4 pour 1 en 1960, 2 pour 1 en 2000 et 1,5 pour 1 d’ici
2040, selon les projections. Mais il masque une chose majeure, c’est que les richesses
créées par actif ont énormément augmenté : en 2000 on produit 4 fois plus qu’en 1960,
en 2040 on produira 1,6 à 2 fois plus qu’en 2000 (selon des projections très raisonna-
bles). 
C’est dire que l’enjeu, c’est la production de richesses ! Mais alors pourquoi « ils » sont
obsédés par cette réforme ? Parce qu’il est de moins en moins possible de concilier
gains pour le capital et développement du système de retraite. Il faut choisir. Et « eux »
ont choisi le capital. Leur système est construit pour appauvrir et diminuer les pensions,
ouvrant largement la place à la capitalisation. Il ouvre la voie à bien plus que 42 sys-
tèmes spéciaux… de capitalisation, par entreprise, secteur ou profession, comme on
l’observe là où un système similaire a été mis en place. L’inégalité au carré ! Il ouvre
la voie à un cumul retraites/travail, à un recul de l’âge réel de cessation d’activité ! 
Cela nous montre le chemin : la création de richesses et la lutte contre le capital sont
les deux enjeux majeurs pour un système de retraites à la hauteur des défis du XXIe

siècle ! Cela tombe bien, car ce sont les deux leviers des propositions de financement
de notre contre-projet : taxer les revenus financiers du capital des entreprises et fa-
voriser l’élargissement de la masse salariale et de l’emploi pour les recettes et la
croissance saine, en taxant plus fortement les entreprises qui suppriment des emplois,
les autres étant taxées au taux normal. 
Agir sur les entreprises pour une autre croissance est l’enjeu politique majeur de la
bataille sur les retraites. Comme d’ailleurs de la bataille écologique ou industrielle !
Le deuxième argument d’E. Philippe : « Nous prenons notre temps, ne vous en
faites pas. Nous trouverons des aménagements équitables, voire justes, pour les ré-
gimes spéciaux, et pour les fonctionnaires (soignants et enseignants, notamment). »
C’est une arnaque pour endormir les mobilisations. En réalité, il veut prendre la décision
de principe le plus vite possible. Quitte à ensuite prendre le temps pour la mise en
musique ! 

Enfin, est intervenue la mise en scène d’E. Macron : « Âge ou durée de cotisation » ?
Traduction : voulez-vous être mangés frits ou bouillis ? Dans les deux cas, il s’agirait
de consacrer moins aux retraites ! « Travailler plus longtemps », répète-t-il systéma-
tiquement. Et d’ailleurs, la « clé de voute » du système, c’est que la part du PIB consa-
crée aux retraites resterait plafonnée à 14 % du PIB… que le nombre de retraités
s’accroît ! Et en cas de récession, on aurait une diminution franche des pensions. C’est
cela ce que permet leur système par point : piloter d’en haut la part des richesses
créées consacrée aux retraites.
Ils avancent masqués car les Français ont compris qu’on veut les arnaquer : 64 % des
gens ne pensent pas que la réforme permettra de maintenir un système des retraites
solidaires (sondage Les Echos, juillet 2019).
Alors il faut entamer une campagne d’explications et de mise en débat de
nos propositions. 
Le système prétendument juste et simple présenté par J.-P. Delevoye est une entreprise
de démolition au service du grand capital financier et de ses intérêts dont E. Macron
est un représentant patenté.
Il ne permettra pas plus de clarté, ni plus de justice, ni l’équilibre financier du système
sur longue période, et encore moins d’équité, sauf à interpréter la généralisation d’une
pension médiocre comme un progrès vers l’équité. Il ne répond pas aux défis humains
et économiques de notre temps. Nous nous y opposons et proposons une autre réforme
de progrès social, avec un volet financier, un volet démocratique, une unification de
progrès des régimes, une simplification et le respect des principes de solidarité inter-
générationnelle et interprofessionnelle, des prestations connues, une réelle transpa-
rence. Un système responsabilisant les entreprises pour une tout autre croissance et
activité, car les pensions sont financées par un prélèvement sur les richesses créées. 
Il s’agit de faire connaître nos propositions, mener le débat avec les forces sociales,
les travailleurs et tous les citoyens. Employons-nous en même temps à construire un
front unifié contre ces projets du gouvernement. Participons à toute initiative permet-
tant d’avancer en ce sens.
La clé de voûte du système Macron-Delevoye ? Tout ramener à un seul para-
mètre : la valeur du point, qui sera imprévisible car elle variera et sera déterminée
chaque année par un aréopage technocratique, de façon à imposer que les dépenses
pour les retraites par répartition se limitent à 14 % du PIB, voire moins. Il s’agit de
rassurer le grand capital, les « investisseurs financiers internationaux » et de les nour-
rir. Le niveau de pension, en revanche, restera indéfini, avant de liquider ses droits, de
même que l’âge de cessation effective du travail. 
Nous dénonçons une réforme au service de la rapacité du grand capital

Contre le projet de démolition Macron, imposer
une nouvelle innovation sociale et démocratique
Une analyse de Frédéric Boccara

suite p. 8
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(actionnaires, fonds d’investissement, fonds de pension, grandes banques…). Se sen-
tant menacé par la crise qui vient, il veut protéger à tout prix ses profits égoïstes,
quitte à faire plonger tout le monde et la planète avec.
La réalité, c’est que l’immense majorité des travailleurs, salariés ou indépendants,
du public ou du privé, travaillera plus longtemps et touchera des pensions réduites.
L’hypocrisie du projet d’E. Macron consiste à faire croire que l’âge légal de départ à la
retraite n’est pas remis en cause, alors qu’il crée les conditions d’être obligé de conti-
nuer à travailler, voire à cumuler pension et travail. Ces gens-là jouent sur les mots
et jouent avec la vie des gens : que vaut un âge-pivot si on est obligé de continuer à
travailler jusqu’à 70 ans ? C’est un hold-up sur les années meilleures années de vie à
la retraite, doublé d’un hold-up sur les richesses créées par les travailleurs. Dans
tous les pays où ces systèmes par points ont été instaurés, cela s’est soldé par des
régressions sociales de grande ampleur, voire des défaillances du système lui-même
(âge moyen de départ à 66 ans en Suède, niveau de vie des plus 65 ans inférieur de
15 % à celui de l’ensemble de la population alors qu’il est le même en France, pensions
équivalentes à 53 % du salaire de fin de carrière). 
Outre cela, la pension sera calculée sur les salaires tout au long de la durée d’activité,
ce qui débouchera nécessairement sur leur diminution. C’est « ceinture et bretelle »
pour le capital et ses profits.
La réalité, c’est une complexité encore plus grande avec un système par points bourré
d’exceptions avec des points supplémentaires, parfois des points « bonifiés », d’autre
fois des points en moins, voire des malus, etc. 
Les préconisations de Jean-Paul Delevoye inventent une répartition sans solidarité
avec un système qui, tout au long de la retraite, reproduit et amplifie toutes les iné-
galités de carrière et n’offre aucune visibilité sur le niveau des futurs droits par rapport
au salaire. La pension pourra diminuer d’une année sur l’autre en fonction des évolu-
tions économiques et démographiques. 
Dénonçons ce projet et éclairons sur sa logique. 
Nous avançons des propositions cohérentes pour une réforme alternative,
dont notre système a tant besoin. Elles permettraient de dégager d’ici 5 ans entre 70
et 90 milliards d’euros supplémentaires, d’assurer la possibilité de partir effectivement
à partir de 60 ans, avec une pension digne, tout en ayant la liberté de continuer de
partir plus tard si on le souhaite. D’un système plus unifié.
La logique de la bataille sur les retraites ? Un combat majeur de toute la société face
au capital financier, d’une part sur la répartition des richesses, d’autre part sur l’uti-
lisation des richesses par les entreprises : nourrir le capital et les profits égoïstes ou
développer avec l’ensemble des richesses une production visant à libérer du temps
de vie épanoui et en bonne santé, au-delà du travail ?
Pour cela, les défis majeurs du chômage (y compris le sous-emploi), de la financia-
risation et de l’irresponsabilité des grandes entreprises et groupes multinationaux
doivent être relevés. Ce sont ceux d’une tout autre production, d’un tout autre déve-

loppement visant un but social et écologique en même temps qu’une production de
richesses. Nous sommes face à un véritable enjeu de société et de civilisation. 
Nos propositions visent à entrer dans une dynamique de progrès pour emmener
toutes les entreprises vers une autre logique. D’abord le financement : il faut aug-
menter la masse de cotisations, de façon juste et efficace. Premièrement, il faut
mettre à contribution les revenus financiers des entreprises et des banques. Taxés à
10 % cela apporterait plus de 30 Md€ au nouveau système. Deuxièmement, pour pous-
ser l’assiette salaires et la base emploi de financement du système de retraites, il
faut pénaliser les entreprises qui diminuent l’emploi et la masse salariale, en leur
imposant un taux de cotisations plus élevé. Cela favorisera les entreprises s’engageant
dans une autre logique, car elles supporteraient un taux normal sur une assiette élar-
gie. Il faut en outre une réorientation du crédit bancaire aux entreprises et de la poli-
tique monétaire.
Ainsi, à l’opposé du statu quo, les communistes proposent une réforme de progrès so-
cial, pour un nouvel âge du système de retraites. Ce qui a été possible à la Libération,
sous l’impulsion d’Ambroise Croizat, demande aujourd’hui une nouvelle innovation so-
ciale et démocratique. 
La démocratie est d’ailleurs la grande absente de la concertation qu’a menée le
gouvernement. Elle semble bien être la grande absente des décisions à prendre. Et
c’est l’absente quasi-certaine du nouveau système où un conseil technocratique dé-
cidera du principal (le point, sa valeur), poursuivant la ligne constante depuis 1967
(interrompue transitoirement en 1982) de dessaisir les intéressés de la gestion du
système. Récusons aussi l’illusion d’un système par points « sympa » et prétendu
équitable, comme le prône la CFDT, ou comme l’a longtemps prôné Th. Piketty.
Enfin, à l’opposé des projets ultra-marchandisés, individualistes et inégalitaires, il
s’agit d’ouvrir le chantier du développement d’un véritable service public du troi-
sième et du quatrième âge.

***
Les mois à venir permettront d’engager une bataille politique et idéologique sur les
richesses créées et leur répartition. Notre système actuel de retraites est déstabilisé,
rendu plus inégalitaire, cloisonné, non démocratique et de moins en moins lisible par
les attaques successives depuis le début des années 1990. Nous voulons engager un
grand débat national sur le système de retraites avec nos propositions pour une tout
autre réforme. Les organisations progressistes doivent débattre pour chercher à conver-
ger sur une réforme cohérente, au niveau des défis actuels. C’est l’appel que nous
avons lancé, par la voix de Fabien Roussel, tant à notre université d’été qu’à la Fête
de l’Humanité. µ

Frédéric Boccara
membre du CEN

https://www.universitepermanente.fr/
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