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Bilan
Il s’écrit beaucoup de choses sur le communisme ces der-

niers temps. On a un peu l’impression que les éditeurs,
les rédacteurs en remettent une couche, de crainte de

voir l’opinion oublier que le bilan communiste est décidé-
ment très globalement négatif. Et puis, surprise, au milieu
de ce fatras, des choses étonnantes. Exemple dans Le Figaro,
mais oui, ce morceau de bravoure : « Les communistes ont
été des fers de lance dans la lutte victorieuse contre le na-
zisme. Le communisme a permis d’indéniables avancées so-
ciales dans de nombreux pays, la création de structures
collectives comme les auberges de jeunesse et les maisons
de la culture en France. Et que dire de ces chefs-d’œuvre nés
des esprits engagés de Rivera, Kahlo, Eisenstein, Léger, Pi-
casso, Renoir, Prévert, Moravia, Pasolini… ! » On se pince,
on se dit qu’on a mal lu. Pas du tout. C’est noir sur blanc,
dans le numéro du 31 octobre, page 16, 3e colonne. Et c’est
signé d’un directeur adjoint. Faut que je regarde s’il a pas
été viré depuis. µ

Gérard Streiff

Quand la
colère est là,
qu'il n'y a pas
de débouché,

elle explose.

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=JV2t57OsqBg&feature=youtu.be
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• Exposition Trésor de banlieues à
voir. Possible d’organiser des visites gui-
dées jusqu’au 30 novembre 2019, halle
des Grésillons, Gennevilliers (92) 
• Tous les mardis c’est l’Université
permanente. 
Programme sur @universitepermanente
13 novembre 20 h: Collectif ADP Stras-
bourg, Maison des syndicats (67)
13- 29 novembre: Rencontres de quar-
tier avec Jean-Paul Le Coq, Le Havre (76)
14-30 novembre: Tournée du bus
ADP94 dans toutes les villes du Val-de-
Marne (94)
14 novembre 8 h 30: Rassemblement
régional PACA devant l’hôpital de Ma-
nosque (04)
14 novembre 10 h: Permanence ADP,
place de la mairie, Bessèges (30) 
14 novembre 12h30 : manifestation
nationale pour la Santé à Paris, départ
Port Royal
14 novembre 12h30: manifestation na-
tionale pour les finces publiques- metro
Nation
14 novembre 17 h: funnyclip ADP
sur tous les réseaux sociaux du PCF
14 novembre 16 h: L’engagement mili-
tant. Quelles évolutions au cours du
temps? Bourse du travail, Dijon (21)
14 novembre 18 h 30: Qui marche pour
le climat? Avec le Collectif Quantité cri-
tique, fondation Gabriel-Péri, 14 rue Scan-
dicci, Pantin (93)
14 novembre 18 h 30: C’est à vous de
décider!, salle du CCAS, place du Général-
Leclerc, Fécamp (76)
14 novembre 18 h 30: Acte 2 Les dé-
bats de la fabrique, La ville écologique,
foyer Cocteau, Villeneuve-Saint-Georges
(94)
14 novembre 19 h: Rassemblement
contre les violences faites aux femmes,
place Stanislas, Nancy (54)
14 novembre 19 h 30: Meeting dépar-
temental pour ADP, Creil (60) 
15-16 novembre: Vente de fruits et lé-
gumes solidaires et ADP, 160 av Jean-Jau-

rès, Bobigny (93)
15 novembre 9 h-18 h: Forum “Fa-
briques de culture, fabriques de villes”, au
T2G, Gennevilliers (92)
15 novembre 13 h 30 18 h: Conférence
“La souveraineté du peuple sahraoui sur
ses ressources naturelles”, à l’initiative
de Christine Prunaud, sénatrice PCF.
S’inscrire auprès de bur.aarasd@wana-
doo.fr / 06 70 31 24 97
15 novembre 18 h : « Politique et stra-
tégie », avec Isabelle Garo, philosophe, le
Lieu Unique, Nantes (44)
15 novembre 18 h: Conférence-débat
“Syrie, Afrique, Chine, réfugiés... Que fait
l’ONU?”, École normale supérieure, 45 rue
d’Ulm, Paris 5e

15 novembre 18 h 30: Fabriqué à Paris,
Rencontre-Dédicace avec Nicolas Bonnet,
56 rue du Rendez-Vous, Paris 12e

15 novembre 19 h: Agora de Nîmes,
une nouvelle page, 15 rue Benoit-Malon
(30)
15 novembre 19 h: Grand entretien,
avec Pascal Savoldelli et Arthur Nay, Quel
statut pour les travailleurs des plate-
formes numériques? 2 place du Colonel-
Fabien, Paris 19e

16 novembre 9 h-12 h 30: Stand ADP,
place Jean-Jaurès, Sainte-Foy (33)
16 novembre 9 h 30: Formation-Action,
agir avec les travailleurs des plateformes
numériques, avec Barbara Gomes et Ar-
thur Nay, 2 place du Colonel-Fabien, Paris
19e

16 novembre 10h: 1 an d’actions avec
les Gilets jaunes/ convergence des luttes,
place de la République, Saumur (49)
16 novembre 10 h-12 h 30: Vente de
fruits et légumes solidaires à Saint-Ouen,
Bagnolet, Bobigny (lieux sur pages PCF
des sections) (93)
16 novembre 11 h 30: Événement dé-
partemental, Espace Louis-Aragon, Péri-
gueux (24)
16 novembre 12 h: Manifestation uni-
taire (syndicats, gilets jaunes, associa-
tions, collectifs, citoyen·ne·s, partis

politiques…), place Notre-Dame, Grenoble
(38)
16-17 novembre 9 h 30-12 h 30: Ta-
bles ADP, tables de signatures, place
Porte-Neuve et Grande-Rue, Valence (26)
16-17 novembre 9 h: Tables ADP sur
les marchés de République et place Cas-
sanyes, Perpignan (66)
16 novembre 9 h-17 h: Colloque “Réin-
venter la politique internationale de la
France”, Pierre Laurent, Palais du Luxem-
bourg, Paris
16 novembre 14 h: Ateliers Ensemble
pour Ivry, école Makarenko, Ivry-sur-Seine
(94)
16 novembre 15 h-18 h: Écologie, éco-
nomie, émancipation/JC, salle Jean-Jau-
rès, Malakoff (92)
16 novembre 18 h: Rencontre avec
Salah Hamouri, UEC/PCF/AFPS, Campus
Mazier, Amphi 4, Saint-Brieuc (22)
16 novembre 19 h 30: Couscous de la
Fraternité, soirée de l’humain d’abord, Es-
pace Argentine, Beauvais (60)
17 novembre 9 h-12 h 30: Caravane
tour ADP92, marché du centre, Colombes
(92)
17 novembre 12 h: Grand repas répu-
blicain de la Fédération de Gironde avec
Cécile Cukiermann, salle Jean-Lurçat, Bè-
gles (33)
17 novembre 15 h: El derecho de vivir
en paz, Guitarras por Víctor-Jara París, 16
rue du Révérend Père Aubry, Fontenay-
sous-Bois (94)
18 novembre 13 h-15 h: On clique pour
ADP à la fac de Nanterre UEC-PCF (92)
18 novembre 12 h-14 h: Permanence
ADP, cafétéria de l’Agora (quartier Saint-
Nicolas), Granville (50)
18 novembre 18 h: “Alerte sociale et
climatique: l’urgence”, avec Hubert Wul-
franc, 40 rue des Coquelicots, Saint-
Étienne-du-Rouvray (76)
18 novembre 20 h 30: Projection débat
“Graines de Rond-Point”, de Jean-Paul
Julliand, avec Gérard Mordillat, Cinéma
Saint-André des Arts, Paris 6e

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

La Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique (HATVP) a publié les déclara-
tions d'intérêts des eurodéputés. Parmi
elles, celle de l'eurodéputé RN Hervé Juvin
peut surprendre. " Le conseiller de la famille
Le Pen, pourfendeur du « mondialisme »,
"pro-écologiste" est en effet actionnaire de
nombreuses sociétés multinationales.

Il détient par exemple 16 692 euros du
capital d'Amazon ou 9 525 euros de Mi-
crosoft. Celui qui conseille Marine Le
Pen sur les questions d'écologie détient
également 44 439 euros dans Royal
Dutch (Shell), 168 665 euros dans Total,
54 723 euros dans Vinci ou encore
634 800 euros dans Air Liquide.
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Les retraites, une bataille majeure
Le 7 novembre se tenait à Fabien une réunion des secrétaires départementaux. Pierre Lacaze rapportait
sur la préparation des municipales (nous reviendrons sur son intervention). Igor Zamichiei, lors de la
séance de l’après-midi, évoquait la situation politique nationale et les initiatives du PCF. Extraits.

Dans notre pays, la montée en puissance du duo Le Pen–Macron,
la violence de la politique de classe menée par le gouverne-
ment comme en témoigne la réforme de l’assurance chômage,

l’utilisation politique du fait migratoire, la libération de la parole ra-
ciste, de la haine antimusulmans, nourries par le pouvoir et les grands
médias, tout cela doit nous préoccuper au plus point dans un contexte
d’affaiblissement politique, électoral et idéologique, de la gauche et
des écologistes. (…) 
Dans cette situation, deux questions politiques doivent devenir notre
boussole : Comment mettre en difficulté le pouvoir, comment obtenir
une victoire politique, ne serait-ce que partielle, contre Emmanuel Ma-
cron ? Comment remettre la question de classe au cœur du débat poli-
tique ? 
À l’heure où le salaire des patrons du CAC 40 vient d’atteindre un nou-
veau record à 5,77 millions d’euros en moyenne, et alors que le gouver-
nement, comme l’a dit fortement André Chassaigne, est le premier
« fabriquant de pauvres » et veut remettre en cause notre système de
solidarité avec la réforme des retraites, c’est une urgence politique.
Nous avons besoin de victoires politiques.
Les élections municipales, nous en avons parlé ce matin, sont une partie
de la réponse à cette question. Pour une double raison : premièrement
empêcher Emmanuel Macron de se doter de points d’appui à son projet
dans les communes ; deuxièmement, à l’inverse, nous doter de points
d’appui pour faire progresser notre projet et l’unité des forces de
gauche.
L’autre partie de la réponse tient dans notre capacité à établir des prio-
rités politiques dans les combats nationaux à mener et éviter tous
pièges de la situation politique.
Et dans l’activité des fédérations, au regard de nos forces militantes,
nous devons veiller je crois à faire le lien entre ces enjeux pour ne pas
nous disperser. Non pas nationaliser les municipales évidemment, mais
inscrire les batailles municipales dans le contexte national. »
Igor Zamichiei donnait quelques exemples d’actions à mener (Hôpital
public, violences faites aux femmes, marche climat, assurance chômage).

« La bataille pour le référendum ADP entre, quant à elle, dans une phase
décisive. Le Conseil constitutionnel a enregistré, à la date de mercredi,
924 000 soutiens. À l’approche du million, deux enjeux me semblent dé-
cisifs : premièrement marquer le coup en demandant l’abandon du projet
et en mettant en difficulté le Président de la République qui a lui-même
proposé d’abaisser le seuil des futures procédures à un million de si-
gnatures ; deuxièmement, profiter de cette étape franchie pour tenter
de créer un effet d’entraînement et de faire grandir la dynamique de si-
gnatures dans les semaines qui viennent. 
Nous vous proposons de décider de deux semaines d’action nationale
des communistes pour le référendum ADP, du 14 au 30 novembre, avant
que l’actualité ne soit dominée par le mouvement social contre la ré-
forme des retraites.

Faire échouer le projet 
gouvernemental

J’en viens précisément à l’enjeu des retraites, bataille majeure de la
seconde partie du quinquennat. 
Comme l’évoquait Christian Picquet dans son rapport au dernier Conseil
national, le Président de la République a confirmé tous les éléments
d’un projet en rupture avec les grands principes de notre pacte social.
Comme l’avait indiqué le document élaboré en juin par notre collectif de
travail, le macronisme a décidé de bloquer la part de la richesse natio-
nale consacrée aux retraites à 14 % du produit intérieur brut. La consé-
quence du système par points serait par conséquent un effondrement
du niveau des pensions.
Le calendrier de l’exécutif est une loi-cadre pour juin 2020. Le pouvoir
et les grands médias préparent idéologiquement le terrain sur le thème
du « travailler davantage » et cherchent à opposer les salarié·e·s du
public et du privé, les salarié·e·s des différents régimes spéciaux et
veut criminaliser le mouvement social. Mais, simultanément, E. Macron

et son gouvernement n’ont pas à cette heure de majorité dans le pays
pour soutenir leur politique. Nous nous dirigeons donc vers une im-
mense bataille sociale, idéologique et politique. 
La journée du 5 décembre et ses suites immédiates vont être décisives
pour installer un rapport de force avec le pouvoir. Le rôle du PCF va être
essentiel dans cette bataille. Pour décrypter le projet de réforme et ré-
véler les intentions réelles du gouvernement. Pour avancer des éléments
de contre-projet. Pour travailler à l’unité des forces de gauche. Pour
nourrir le mouvement social, car bien que l’unité syndicale progresse,
des différences importantes persistent tant en termes de contenu que
de stratégie syndicale pour faire échouer le projet gouvernemental. 
Le CEN du 12 novembre adoptera un document qui synthétise le contre-
projet proposé par le PCF sur les retraites. Fabien Roussel s’exprimera
publiquement dans la foulée pour le mettre en débat dans le pays et au
sein des forces de gauche. Un modèle de tract national avec ces élé-
ments sera mis à disposition des fédérations. Enfin, nous proposons
qu’un meeting se tienne en sa présence ldébut décembre à la Bourse du
travail de Saint-Denis, ouvert aux autres forces de gauche, pour appor-
ter notre soutien à la journée de mobilisation du 5 et présenter nos pro-
positions. »
Le rapporteur évoque ensuite le climat de haine entretenu dans le pays,
les paroles et les actes racistes et antimusulmans qui se multiplient.
« Deux remarques préalables sur ce sujet : Premièrement, nous devrions
veiller à ne pas opposer ces faits révoltants et l’utilisation politique de
ces faits par le pouvoir. (…) Deuxièmement, nous devrions reconnaître
que pour être à la hauteur nous buttons sur des obstacles politiques
réels, des débats légitimes et donc travailler à les dépasser en veillant
à l’unité du Parti. »
Le PCF a publié un texte pour appeler à participer à toutes les initiatives
prises dans le pays contre le racisme, (Voir page 4)
Le rapporteur rappelait enfin le travail de préparation du centenaire du
PCF.µ
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Un climat pestilentiel et menaçant s’installe en France. Des appels igno-
bles contre nos concitoyens de confession ou culture musulmanes, ou
supposés tels, n’ont cessé de s’accumuler.

Le racisme est toujours un appel au meurtre. L’attentat commis le 28 octobre,
par un militant d’extrême droite, contre la mosquée de Bayonne, est un signal
d’alarme. Hier, des Juifs avaient eux-mêmes été les cibles de tueurs animés
par la haine de l’Autre.
Peu avant, deux élus d’extrême droite de la région Bourgogne-Franche-Comté
s’en étaient pris à une mère de famille portant le voile. Dans le même temps,
les stigmatisations de mères musulmanes accompagnatrices de sorties sco-
laires se sont multipliées. Et les tags racistes maculent diverses mosquées.
Voilà même que l’on suggère, dans des discours publics, l’épuration ethnique
de notre pays, et l’un des auteurs de cette haine s’exprime quotidiennement
sur une chaîne d’information en continu.
Il est grand temps de prendre la mesure de la menace : plusieurs centaines de
militants d’extrême droite sont actuellement fichés « s » et ils représentent
un sérieux danger pour notre pays. Toutes les enquêtes démontrent qu’ils ont
la volonté de commettre des exactions contre des élus, des personnalités ou
locaux politiques, des imams, des musulmans ou des juifs.
Le Président de la République porte une lourde responsabilité dans cette dérive
qui défigure la France héritière des Lumières, de la Révolution française, des
combats pour la République de l’égalité et de la fraternité.
Pour détourner les Français de l’exaspération que suscite la politique de son
gouvernement, il a ainsi désigné « l’immigration » comme le problème actuel
des « classes populaires ». Reprenant les mots de l’extrême droite, il n’a pas
hésité à assimiler « fait migratoire » et « fait religieux ». Sous prétexte de
lutter contre le terrorisme intégriste, il est allé jusqu’à en appeler à une « so-
ciété de vigilance », au risque de donner naissance à une société de la suspicion
généralisée, voire de la délation.
En amalgamant, comme il le fait, immigration, droit d’asile, islam, intégrisme
et terrorisme, Monsieur Macron contribue à une dérive porteuse d’affronte-
ments communautaristes, de violence.
Il devient d’une extrême urgence de dire « Stop » !
Ce ne sont pas l’immigration ou les musulmans qui menacent notre pays dans
sa cohésion. Ce sont l’austérité, le chômage et la précarité, les fins de mois
difficiles d’une majorité de Français, les dévastations incessantes de l’envi-
ronnement, la remise en cause du droit à la retraite et de la solidarité entre
les générations, la casse des services publics, le creusement des inégalités
territoriales, le déchirement de notre tissu industriel, les discriminations à
l’encontre des jeunes et des habitants des quartiers populaires, les attaques
contre les droits des femmes et des personnes LGBTI, le recul de la démocra-
tie.
Ce qui ronge la France comme un cancer, c’est un capitalisme prédateur, qui
menace l’avenir des humains autant que celui de la planète.

Hommes et femmes de gauche, démocrates et républicains, il nous appartient
de nous lever pour le dire toutes et tous ensemble.
Des manifestations contre le racisme se préparent dans toute la France [...]
Ils doivent être l’occasion de nous opposer massivement au racisme antimu-
sulman, à l’antisémitisme, à toutes les manifestations de discrimination, à
toutes les incitations à la haine religieuse. De réaffirmer les principes de la
République, qui ne reconnaît que des citoyens égaux en droits, quelles que
soient leurs origines, la couleur de leur peau, leurs croyances, leurs genres

et leurs orientations sexuelles. De défendre la laïcité contre toutes les at-
taques dont elle fait l’objet, car loin d’opposer les citoyens et les citoyennes,
elle est la condition de l’émancipation de chacune et chacun. De dire que c’est
dans la conquête de la justice sociale et d’une citoyenneté profondément re-
nouvelée que notre peuple renouera avec son histoire et refondera le vivre-
ensemble.
C’est pour défendre ces objectifs, que le Parti communiste français appelle à
manifester partout en France. µ

Le 7 novembre 2019

Contre le racisme, pour la République
Déclaration du Parti communiste français

Programme saison 2019/20
L’Université permanente vous propose 4 cycles de conférences. 
L’Université permanente est d’abord un lieu d’éducation populaire qui s’adresse à tous
les curieux qui entendent approfondir leurs connaissance. Loin de toute pensée unique,
banale ou simpliste, elle propose de découvrir de manière exigeante et accessible une
pensée vivante dialoguant notamment avec une tradition dont Marx est l’une des réfé-
rences centrales, s’appuyant sur le nouvel essor des recherches qui l’entourent.
Chaque mardi soir, à 19 h, des intervenants choisis parmi les meilleurs spécialistes
vous offriront un regard sur l’un des quatre champs de connaissance ou de création au
programme de l’année. Les séances auront lieu à l’Espace Niemeyer, Place du Colonel
Fabien, 6 avenue Mathurin Moreau (métro : arrêt Colonel Fabien)
Parce que nous souhaitons que le maximum d’entre vous puisse accéder à ces moments
d’échanges et d’apprentissage, nous avons fait le choix de diffuser leur contenu sur
différents médias sociaux ainsi que sur ce site dans les articles correspondants.

https://www.universitepermanente.fr/


Aragon aimait à rappeler que, né le 3 octobre 1897, il était un
« enfant de l’automne ». On ne peut justement manquer d’y
songer en cette fin d’octobre 2019 où l’actualité d’Aragon ne

se dément pas. C’est ainsi que le hasard des éditions fait paraître si-
multanément deux livres-monuments qui lui sont consacrés et que le
succès remporté auprès du public conduit deux scènes parisiennes à re-
programmer ou à prolonger des spectacles de lecture et de mise en chan-
son de ses textes. Aragon aux premières loges et c’est Elsa Triolet qui
n’est pas loin, comme en a témoigné l’hommage qui lui a été rendu tout
récemment au Petit Palais (Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, à
l’occasion du 75e anniversaire de l’attribution du prix Goncourt qu’elle
fut la première femme à se voir attribuer (imagine-t-on encore au-
jourd’hui la portée de ce succès remporté en 1945 pour le compte de
l’année 1944 par Elsa, l’étrangère, la Russe, la juive, la femme, la résis-
tante, à l’heure où chacun connaissait par cœur le poème de son poète
communiste de mari - Les Yeux d’Elsa - qui en avait fait aux heures som-
bres de l’occupation la vivante image de lumière de l’indomptable liberté
française?). Il y a donc là un fait de grande signification sur lequel je
souhaite attirer l’attention des communistes d’aujourd’hui.
Il est encore temps de commencer par l’évocation des deux spectacles,
pour celles et ceux qui ne les ont pas encore vus. Relire Aragon est le
titre choisi par le comédien Patrick Mille et par le musicien-chanteur
Florent Marchet pour donner à entendre magnifiquement la poésie d’Ara-
gon. Ce spectacle triomphe au théâtre de la Gaîté-Montparnasse (les di-
manches à 20 h 30, les lundis à 20 heures jusqu’au 15 décembre). Aragon
avait dit de ses amis poètes combattants : « Le ciel roule toujours les
feux imaginaires/De leurs astres éteints ». Ses propres vers l’illustrent
à merveille aujourd’hui. Ils sont restitués avec flamme, dans la diversité
de leurs écritures (de l’épopée cinglante du communisme à la fureur de
la guerre, en passant par les émotions brûlantes du lyrisme amoureux),
par le duo des voix limpides des deux artistes sur une musique nouvelle
qui est celle de la génération d’aujourd’hui, celle qui succède à « la voix
Ferré, la voix Ferrat ». Toujours du côté de Montparnasse à Paris, mais
au Théâtre du Lucernaire, Ariane Ascaride et Didier Bezace ont repris le
spectacle qui a connu un formidable succès il y a un an au même endroit.
Ils y donnent « Il y aura la jeunesse d’aimer » – des textes d’Elsa Triolet
et Aragon – jusqu’au 24 novembre (du mardi au samedi à 19 h, le di-

manche à 16 h). Cette fois le thème retenu est celui de l’amour et du cou-
ple : on y retrouve donc quelques couples de fiction tirés des œuvres
des deux écrivains, mais aussi l’évocation du couple bien réel qu’ils ont
formé ensemble, et dont on a trop répété qu’il était « mythique » et
qu’Elsa était « la muse » du poète défiguré en amoureux transi. Ici, c’est
le quotidien qui est évoqué avec les mots justes et sans le « tralala »
des « orchestres du tonnerre ». On y découvre des textes souvent peu
connus, et c’est le triomphe chaque soir assuré pour le talent des deux
artistes réunis non pas seulement pour lire mais pour jouer une hila-
rante comédie, signée Aragon, dont je ne vous dis que cela ! Précipitez-
vous, il reste quelques jours et quelques places !

Une fois rentrés chez soi, on pourra se plonger avec délice dans la lec-
ture des livres qui viennent de paraître à propos d’Aragon. Il y a d’abord
le Dictionnaire Aragon, un morceau de roi qui est paru il y quelques mois
aux éditions Honoré Champion. Pour en bien saisir l’importance, il faut
savoir qu’Aragon n’a cessé de stimuler la recherche universitaire et que
96 thèses lui ont été consacrées depuis 1972 (un record pour un auteur
du XXe siècle !). C’est dans ce vivier aux ressources savantes que Nathalie
Piégay et Josette Pintueles ont pioché pour « recruter » les soixante-
deux contributeurs à ce dictionnaire qui comprend deux tomes et plus
de mille pages dont elles ont organisé et dirigé la rédaction (avec la col-
laboration de Fernand Salzmann). On a donc là désormais le condensé
d’un immense travail accompli en amont et consacré à cet « homme-siè-
cle » que fut Aragon. Il y a ensuite la publication, sous la responsabilité
de Guillaume Roubaud-Quashie, d’une Anthologie des Lettres françaises,
aux éditions Hermann. C’est ici encore plus de mille pages qui s’offrent
à vous, tirées d’un journal de légende pour qui n’a pas cinquante ans
sonnés au compteur, un hebdomadaire auquel le nom d’Aragon est étroi-
tement associé et qui le dirigea dès les années de la Libération. Bref,
un vrai trésor, auquel ont contribué depuis sa création en pleine guerre
mondiale (1942) la quasi-totalité de l’intelligentsia française tout au
long du temps, jusqu’à sa suppression forcée en 1972. Il faut évidem-
ment ici encore saluer le travail de bénédictins des jeunes gens de
l’Ecole normale supérieure qui ont relu les 1 600 numéros de l’hebdo-
madaire pour en extraire les articles choisis et classés selon des thé-
matiques préfacées par des spécialistes, ce qui en rend commode la
consultation. L’ouvrage n’oublie pas les Lettres françaises de Jean Ristat
qui ont longtemps paru encartées dans l’Humanité, et qui ont désormais,
grâce aux éditions Helvétius, une parution papier disponible en kiosque.
Voilà donc quelques nouvelles qui témoignent de la vigueur de la trace
laissée par Elsa Triolet et Aragon. On me permettra peut-être de joindre
à ce florilège une modeste contribution : le petit livre (80 pages, éditions
HD, collection de l’Université permanente, Paris) que j’ai rédigé à partir
de ma conférence sur Aragon stalinien ? Mythe et réalité. J’y fais le point
sur cette question toujours controversée en versant des éléments peu
connus au « dossier ». µ

Bernard Vasseur
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Son ombre longuement parfume nos matins
ARAGON
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Quels objectifs avec cet appel 
à la souscription ?
Le Parti communiste est déterminé à faire émerger des propositions cré-
dibles et ambitieuses pour notre pays, pour nos concitoyens, face à l’en-
treprise de démolition de notre système solidaire de retraites, face aux
politiques d’aggravation des injustices fiscales qui rendent toujours
plus riches les grandes fortunes, ou encore face au démantèlement in-
dustriel et au chômage de masse qui l’accompagne.
Être utile, c’est gagner le référendum sur l’avenir d’ADP, c’est agir pour
une réforme progressiste des retraites, pour sauver et développer les
services d’urgences dans les hôpitaux, pour la modernisation et la dé-
fense des services publics ou encore contre une mondialisation finan-
cière qui attise les replis identitaires, les conflits et la course aux
armements. Être utile, c’est aussi répondre aux urgences sociales et cli-
matiques, en travaillant avec les organisations syndicales, les forces
de gauche et écologistes pour faire grandir ensemble un espoir à gauche.
En 2020, le Parti communiste entend célébrer son centième anniversaire
avec ce niveau d’ambition, en se tournant résolument vers l’avenir, vers
la jeunesse pour faire vivre un idéal communiste du XXIe siècle. Dans
cet état d’esprit, il se mettra au service des seuls intérêts des popula-
tions, de leurs attentes et de leurs projets, à l’occasion des élections
municipales de mars prochain et des listes que ses candidats conduiront
ou auxquelles ils participeront.
C’est là l’enjeu de la souscription permanente, relancée ces jours-ci, par
un appel du secrétaire national et du trésorier du Parti.

Où en sont les comptes et la situa-
tion financière du Parti ?
Le non remboursement de la campagne de l’élection européenne, malgré
une souscription exceptionnelle et les prêts militants recueillis par les
fédérations, a continué de fragiliser notre situation. Cela exige d’être
tout à la fois très rigoureux et ambitieux en poursuivant nos objectifs
budgétaires pour ne pas en rabattre sur nos objectifs politiques.
Les comptes 2018 du Parti viennent d’être approuvés par la CNCCFP. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes. C’est la confirmation de l’originalité pro-

fonde dans le paysage politique du financement du Parti communiste.
Ces comptes mettent en exergue la singularité militante et populaire de
notre financement.
Sur près de 26,5 millions d’euros collectés par les fédérations et le
Conseil national en 2018 : 22 % proviennent des cotisations des adhé-
rents. 18 % émanent de la souscription. 25 % de nos produits sont
constitués du reversement des indemnités de nos élus. L’aide publique
compte pour seulement 7,5 % de nos ressources.
Notre financement local et national est très largement appuyé sur nos
ressources militantes, nos élus et notre réseau de sympathisants.
Les finances d’un parti comme le nôtre sont bien une bataille politique
permanente, d’une certaine conception de la politique, et sont le fruit
d’un engagement militant permanent.

À ce titre, la singularité de notre organisation, de nos structures locales
est malmenée par le législateur qui demande une intégration dans les
comptes du Parti de toutes ses entités sans lui en fournir les moyens.
Les nouvelles obligations législatives et règles comptables ont demandé
et vont demander de nouvelles dispositions d’organisation de notre tra-
vail et de moyens humains et financiers.

Un des enjeux de l’année 2020 : 
le centenaire du PCF
La question de l’alternative au capitalisme n’est pas réglée pour une im-
mense majorité de personnes. En particulier, le communisme continue
de pâtir d’un déficit d’image et de crédibilité comme perspective sou-
haitable, souhaitée et active de dépassement du capitalisme.
Le centenaire est ainsi une occasion précieuse de poser en grand la
question de l’actualité et de la pertinence du communisme face aux en-
jeux contemporains. D’où cette bannière : « Cent ans d’avenir ».
La conscience que le PCF est un parti qui a construit une part de l’histoire
de ce pays est grande et nous devons aborder ce centenaire avec l’am-
bition de nous adresser au très grand nombre : ambition qui, au regard
de l’objet, n’est pas du tout déraisonnable.
Comment assurer l’autofinancement de ce centenaire et permettre aux
communistes de s’approprier cet anniversaire ?
Pour travailler à ces deux objectifs, une cotisation exceptionnelle équi-
valent à 1 mois sera demandée aux adhérents et reversée en totalité
pour le centenaire.
Les camarades prélevés seront prélevés de deux cotisations en début
d’année, sauf contre-indication de leur part, soit pour un décalage, soit
pour une impossibilité. Un courrier du secrétaire national et du trésorier
leur sera envoyé par leur fédération. Pour les autres, c’est au cours de
la collecte des cotisations, dès le mois de janvier à l’occasion des as-
semblées de rentrée et vœux, qu’ils pourront s’acquitter de cette coti-
sation souscription exceptionnelle centenaire du PCF. µ

Denis Rondepierre
trésorier national 
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Le Référundum d’Initiative Partagée (RIP) est un exercice inédit
de consultation visant à faire participer les citoyen.ne.s à une
décision majeure du pays. Des conséquences économiques et so-

ciales de grande envergure en découleront : après le scandale de la pri-
vatisation des autoroutes, celle des Aéroports de Paris est une atteinte
inacceptable aux biens communs de la nation et au service public. ADP
appartiennent aux Français·e·s. C’est aux Français·e·s de décider de leur
devenir. Si la décision de faire référendum sur le sujet l’emporte, un vrai
débat pourra s’engager sur les orientations fondamentales du pays
concernant les services publics. Comme cela a été le cas pour le traité
de Constitution européenne en 2005.
924 000 Français·e·s ont déposé leurs signatures sur le site du ministère
de l’Intérieur au 6 novembre selon le Conseil constitutionnel. Chaque
semaine, 15 à 25 000 personnes s’inscrivent, malgré  une non-commu-
nication orchestrée par le pouvoir. La mobilisation s’organise sur le ter-
rain. Ainsi, de très nombreuses sections, fédérations ouvrent leurs
locaux pour organiser des permanences ADP. De très nombreuses mai-
ries, et singulièrement à direction communiste, organisent l’information
et facilitent la signature au plus près de nos concitoyen.ne.s. Au niveau
national nous participons à la coordination nationale ADP qui regroupe
des syndicats CGT-FSU- Solidaires..., des associations, ATTAC, Copernic,
Convergences des services publics… ; des partis politiques, EELV, En-
semble, FI, Générations, NPA… Nous participons également à l’inter
groupe des parlementaires qui se sont prononcés pour l’organisation
du RIP sur ADP.

La bataille de l’Information 
est lancée

73 % des Français.e.s sont contre la privatisation selon l’IFOP. Dans le
même temps ils/elles ne comprennent pas la démarche du RIP, principa-
lement par manque d’informations. Les parlementaires ont demandé par
différents courriers à être reçus par E. Macron, par le président du
Conseil constitutionnel, le président du CSA et la direction de France Té-
lévisions et Radio France. L’achat de spots pour diffusion sur les radios
du réseau France Bleu et France Info par les parlementaires est prévu.
Une lettre des parlementaires est adressée à l’ensemble des maires pour
les inciter à accompagner le RIP et sera rendu public au congrès des
maires le 20 novembre prochain.

Nous organisons une bataille sur les réseaux sociaux, jeudi 14 novembre
à 17 h :
Facebook et Twitter ont annoncé qu’ils n’acceptaient plus le sponsoring
politique. C’est ainsi qu’ils refusent toute publicité pour l’obtention d’un
référendum. Nous vous proposons de lever l’obstacle en diffusant sur
vos sites, réseaux sociaux un « funnyclip » de 20 secondes.
Ce clip est conçu avec le personnage d’un travailleur au sol d’un aéroport
en utilisant le code du gilet jaune comme clin d’œil et la voix off d’une
agent d’accueil d’un hall d’attente. Ce clip non siglé, libre de droit permet
dans cette période électorale de permettre aux villes, aux élu.e.s, aux
candidat.e.s et à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de le faire
circuler sans que cela soit imputable dans les comptes électorales.

Dans ce contexte difficile, 
la barre du million est primordiale

Primordiale pour lancer la machine médiatique et avoir un effet d’en-
traînement. Primordiale pour rappeler les propos du Président de la Ré-
publique, le 25 avril dernier, déclarant vouloir "aller plus loin" (sur le
RIP) "en en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse
venir de citoyens, un million de citoyens qui signeraient une pétition et
qu'elle puisse prospérer en projet de loi et, si elle n'était pas examinée
par les assemblées, aller au référendum".
Nous le prendrons au mot. Un meeting national du million sera organisé

à ce moment-là.

Cela passe par une bataille 
de terrain

Il s’agit d’amplifier les permanences dans les sections, la tenue de mee-
tings départementaux, des points ADP sur les lieux de passages (mar-
chés, gares, places, restos universitaires, etc.) lors des initiatives du
Parti (de la réunion de cellule à la soirée festive), sur les manifestations,
sans oublier les réunions ateliers citoyens pour préparer les munici-
pales, avec des ordinateurs ou formulaires CERFA.
Nous répondons favorablement à l’appel de la coordination nationale
ADP qui propose de mettre le paquet du 14 au 30 novembre suite à une
proposition du comité départemental du Val-de-Marne. « Un village
ADP » des syndicats, associations, partis est organisé sur la place de
la République à Paris, le 30 novembre prochain.
Nous insistons sur une évidence, beaucoup de communistes n’ont tou-
jours pas « cliqué » pour demander un référendum. Faire le tour minu-
tieux des adhérent.e.s, a minima par téléphone n’est donc pas inutile…
µ

Eliane Assassi, Pierre Laurent
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Dans ce contexte, le 3ème Forum européen des forces
européennes écologistes, progressistes et de gauche, les
8, 9 et 10 novembre, après les éditions de Marseille en

2017 et Bilbao en 2018, est une bonne nouvelle. Ce Forum est un
espace politique de travail en commun et d’actions convergentes
pour promouvoir un nouvel avenir en Europe.
Ce Forum progresse et devient un espace politique, de travail en
commun et de réflexion à des actions convergentes pour toutes
celles et ceux qui veulent promouvoir un nouvel avenir en Europe.
Tous les peuples et les nations aspirent à la liberté, à la justice,
au développement social, à la solidarité, à la paix, à la protection
de nos divers biens communs et à la durabilité environnementale.
Pour la première fois à l’occasion des dernières élections
européennes, la grande coalition n’obtient pas la majorité absolue
des sièges. Les verts progressent. Mais la percée de l’extrême-
droite et des secteurs les plus réactionnaires de la droite, des
défenseurs du patriarcat et des xénophobes est alarmante. Les
mobilisations sociales et populaires ont besoin de débouchés
positifs. C’est à cela que nous devons travailler. Nous devons
saisir toutes les opportunités pour contrer les politiques
néolibérales, autoritaires et prédatrices pour faire avancer des
solutions de justice sociale et environnementale, de paix et de

solidarité.
Nous qui sommes réunis à Bruxelles dénonçons le fait que la
configuration actuelle de l’UE inscrite dans ses traités n’est ni une
articulation de solidarités entre les économies nationales, ni en
mesure de répondre aux urgences sociales et écologiques,
devenant un instrument au service des grandes économies
capitalistes et néolibérales qui ont dominé le processus de
construction européenne, en concevant une architecture
Déclaration finale – Forum Européen de Bruxelles institutionnelle
qui combine mondialisation financière et productivisme, tout en
limitant de manière irresponsable ses politiques de justice fiscale
et de redistribution de la richesse. Les biens communs en sont

également les victimes. Or la dette environnementale ne se
négocie pas, et l’horloge tourne. Ainsi, nous qui participons au
Forum des forces vertes, progressistes et de gauche de l’Europe
sommes conscients que nous devons agir sur les causes réelles
de la crise si l’on ne veut pas qu’elle s’aggrave et conduise à des
catastrophes sociales, économiques et écologiques, néfastes à la
grande majorité des populations. L’objectif est de construire une
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Déclaration finale
Forum européen de Bruxelles

PLANÈTE

EUROPE

Europe socialement et écologiquement durable, pleinement
démocratique, basée sur les principes de la souveraineté
populaire, libérée du patriarcat, qui lutte contre tous types de
discriminations.
L’objectif est de construire une Europe socialement et
écologiquement durable,
pleinement démocratique, basée sur les principes de la
souveraineté populaire, libérée du patriarcat, qui lutte contre tous
types de discriminations et engagée dans la construction d’un
monde multipolaire de paix et de solidarité.
La construction de cette alternative implique le développement
d’une série de propositions basées sur une série de principes,
parmi lesquels nous soulignons : 1 Défendre le plein emploi et le
travail décent ; et utiliser l’économie pour améliorer les conditions
de vie de la majorité. Nous devons anticiper les grandes mutations
du travail et, en particulier, le rôle de plus en plus important des
plates-formes numériques, et nous devons réexaminer la relation
des travailleurs avec leurs outils. Cela suppose de rompre avec
les politiques européennes actuelles qui organisent le dumping
social, la concurrence entre les travailleurs et entre leurs
systèmes de protection sociale.
Nous proposons des solutions : des salaires minimums garantis,
avec la réduction de l’âge de la retraite et du temps de travail
hebdomadaire, basés sur la cohésion sociale et territoriale des
peuples européens à travers des critères garantis de convergence
ascendante en termes de salaires, d’emploi, de protection sociale
et de services publics de qualité, ainsi que des régimes européens
de couverture chômage. […] µ

L’Europe vit une situation de crise politique et économique de plus en plus
alarmante. Les défis se multiplient : les politiques d’austérité, l’accroissement des
inégalités, la crise énergétique, le changement climatique, la gestion du Brexit, la
crise de la migration, les menaces sur la paix, la relance de l’armement et le
racisme croissant et menaçant.

Lire la déclaration intégrale

“Ce Forum est un espace
politique de travail

en commun et d’actions
convergentes pour

promouvoir un nouvel
avenir en Europe”



2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e - COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), Gérald Briant, 
Léon Deffontaines, Yann Henzel, Méline Le Gourriérec, Delphine Miquel, Laurence Patrice, Yann Le Pollotec, Julien Zoughebi. 
RÉDACTION : Gérard Streiff (Tél. : 01 40 40 11 06) Mèl : communistes@pcf.fr RELECTURE : Jacqueline Lamothe
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA

(789)  •  13 novembre 2019p. 9

MJCF

SOUSCRIPTION (cliquez)

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.

Une affaire de jeunes 
Le système par point voulu par Macron concerne particulièrement les
jeunes, car contrairement au système actuel, les cotisations de l’ensem-
ble de leur carrière impacteront directement sur le futur montant de
leur retraite. C’est le fameux 1 ¤ cotisé équivaut à 1 ¤ de droit. Actuel-
lement, seules les 25 meilleures années sont prises en compte dans le
calcul de la pension. Les salaires des premiers emplois, souvent nette-
ment moins élevés qu’en fin de carrières, ne rentrent pas dans le calcul
final. Dans un système par points, le calcul de la retraite se fait sur l’en-
semble des montants cotisés, des points acquis. Dès les premières co-
tisations, celles-ci vont être utilisées dans le décompte final pour
évaluer le montant de la retraite et donc tirer à la baisse la moyenne
des points acquis et la valeur de la pension. 
Au système par point s’ajoute le plafonnement à 14 % du PIB du montant
total des pensions de retraite. Ce plafonnement risque tout bonnement
de diminuer les pensions de retraite. En effet, compte tenu du vieillis-
sement de la population, le nombre de retraités augmente d’année en
année. Si les versements sont plafonnés et que le nombre de retraités
augmente, cela aura pour conséquence de diminuer mécaniquement les
pensions. Les nouvelles générations seront, de ce point de vue, égale-
ment largement perdantes, d’une part sur le montant de leur pension et
d’autre part sur leur durée de travail. Pour pouvoir réellement arrêter
de se salarier, il faudra cotiser nettement plus longtemps qu’actuelle-
ment. 

Un front uni de la jeunesse 
contre cette réforme 
Les différentes organisations de jeunesse font front commun contre
cette réforme et manifesteront ensemble dans les rues. 

Après les fédérations syndicales des cheminots, de la RATP, de Air
France, et de nombreuses autres fédérations syndicales, les organisa-
tions de jeunes s’engagent également dans la lutte contre la réforme.
De nombreuses organisations de jeunes, dont le Mouvement des jeunes
communistes de France, vont faire front commun pour la manifestation
du 5 décembre. Ces organisations de jeunesse font toutes le même
constat des effets désastreux que va avoir cette réforme sur les futures
générations qui arriveront à la retraite. 
Face à un gouvernement qui veut faire passer sa réforme par la division
de la population en opposant les jeunes contre les vieux, les salariés du
public contre les salariés du privé ou encore les bénéficiaires de statut
particulier contre les salariés au régime général, les organisations de
jeunesse affirment ensemble leur opposition à cette réforme. Les orga-
nisations de jeunesse ne veulent pas non plus du statu quo et, en plus
de la contestation à la réforme, font des propositions en propre pour
les jeunes et revendiquent :
- Le maintien d’un système de retraite par répartition aussi bien dans
le financement que dans le calcul de nos retraites
- La prise en compte des années d’études dans le calcul des retraites
- La prise en compte de l’ensemble des expériences de stage, d’alter-
nance et d’apprentissage de manière automatique
- Une augmentation du nombre de trimestres d’inactivité forcé pris en
compte dans le calcul des retraites. µ

Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

Mobilisation contre la réforme 
des retraites : les jeunes s’y mettent 
La retraite n’est pas la première préoccupation des jeunes. Il n’est cependant pas rare que ces der-
niers soient invoqués dans le débat public. « Il faut assurer la pérennité du système de retraite pour
nos enfants. » Réforme après réforme, les jeunes assistent à une dégradation des conditions de leur
future retraite. Le projet actuel ne fait pas exception. 

https://souscription.pcf.fr/
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