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Mistigri
Loué soit le tribunal correctionnel de Paris le jour où, fin dé-

cembre, il condamna Didier Lombard et d’autres dirigeants
de France Télécom à de la prison ferme pour harcèlement

moral institutionnel (ayant entraîné 19 suicides). Son arrêt, frémit
Le Figaro, est « une véritable révolution juridique ». Rien que ça.
Il consacre en effet l’existence d’un « harcèlement moral collec-
tif ». C’est « la reconnaissance qu’une politique d’entreprise peut
avoir des répercussions sur l’ensemble des salariés et pas unique-
ment sur des individus pris un par un », explique un juriste. Bref,
les DRH, les patrons sont prévenus : une restructuration, au pré-
texte d’« adaptation à la concurrence », qui aurait un impact sur
l’emploi (délocalisation, salaires modifiés, postes dévalués, santé
mise en cause, dégradation des conditions de vie…), qui provoque-
rait « de nombreux arrêts de travail, des notes internes, des mails
agressifs », peut exposer ces gens à une condamnation ! Jusqu’ici,
c’était les patrons qui stressaient par leur management de fer les
salariés. Ceux-ci viennent de leur refiler le mistigri : c’est au tour
des patrons d’être stressés ! µ

Gérard Streiff

SOUSCRIPTION 2019 (cliquez)

Je verse :………..............€
Chèque à l’ordre de “ANF PCF” : 2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

“En pleine bataille des retraites 
donner les moyens au PCF d'intervenir“

https://souscription.pcf.fr/
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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

Tous les mardis c’est l’Université 
permanente. Programme sur 
@universitepermanente 

29 janvier : Manifestations contre la ré-
forme des retraites
29 janvier 19 h : Présentation du projet et
de la liste, salle le Royal, Choisy-le-Roi (94)
29 janvier 19 h : Atelier jeunesse, salle des
Fêtes, Douchy-les-Mines (59)
29 janvier 20 h : Ciné/débat les amis de
l’Huma, « Mélancolie ouvrière », avec Gérard
Mordillat, cinéma de Mont-Saint-Aignan (27)
30 janvier 18 h : Assemblée citoyenne salle
Paul Vaillant-Couturier, Boucau (64)
30 janvier 18 h : Décryptage, propositions
d’une autre réforme des retraites, avec Pierre
Dharréville, Maison du tourisme, Martigues
(13) 
30 janvier 18 h 30 : Conférence sur la santé
publique en Palestine, 2, place du Colonel-
Fabien, Paris 19e

30 janvier 19 h : Vœux du député Jean-Paul
Dufrègne, salle Isléa, Avermes (03)
30 janvier 19 h 30 : Soirée hommage à
Amath Dansokho, en présence de Samba
Sy, ministre du Travail du Sénégal, secrétaire
général du PIT, au CN, Paris 19e

30 janvier 19 h : Vœux de la fédé, 44 avenue
de Prades, Perpignan (66)
30 janvier 19 h : Atelier citoyen, théâtre
Louis-Aragon, Tremblay-en-France (93)
30 janvier 19 h : Présentation du pro-
gramme Vivons Vraiment Lyon, La Fabryk, 74
bd Jean-XXIII, Lyon (69)
30 janvier 19 h 30 : Présentation des en-
gagements et des candidat·e·s, salle de la
Mairie, Nanterre (92)
30 janvier 20 h : Meeting de Jean-Claude-
Kennedy, Palais des sports Maurice-Thorez,
Vitry-sur-Seine (94)
30 et 31 janvier : Conseil national

31 janvier 18 h : Projection/débat La So-
ciale !, Maison du village, La Chapelaude (03)
31 janvier 18 h 30 : Vœux des élu·e·s FdG
région IDF, rue Barbet-de-Jouy, Paris 7e

31 janvier 18 h 30 : Atelier citoyen, salle
Elsa-Triolet, Montataire (60)
31 janvier 19 h : Meeting avec Ian brossat,
salle Dieze Event, Montpellier (34)
31 janvier 19 h : Vœux galette des rois,
salle des Jardins, Fougères (35)
31 janvier 21 h 30 : Vœux de la JC et UEC,
94-95 rue Jean-Le-Galeu, Ivry-sur-Seine (94)
1er février 14 h 30 : Atelier « les femmes
dans la ville », 43 bd Jules-Guesde, Saint-
Denis (93)
1er février 18 h : ADP, le débat, salle des As-
sociations, Béziers (34)
1er février 19 h : Présentation du projet,
salle Wiener, Fleury-Merogis (91)
4 février 18 h 30 : Atelier citoyen, démo-
cratie, citoyenneté et services publics, Maison
des arts, Chalette (45)
4 février 19 h : Meeting présentation du
projet et de la liste, salle Pablo-Neruda, Bo-
bigny (93)
4 février 19 h 30 : Ciné/débat : “Hôpital au
bord de la crise de nerf”, 30 rue Théodore-de-
Foudras, Chalon sur Saône (71)
5 février 18 h 30 : Ciné/débat « Cité de la
Muette » (sur réservation ciné-archives), au-
ditorium de l’Hôtel-de-Ville de Paris (75004)
5 février 19 h : Meeting présentation du
programme et des candidat·e·s, espace des
congrès Les Esselières, Villejuif (94)
6 février 18 h 30 : Meeting de présentation
du projet et de la liste, salle des Fêtes, Mon-
treuil (93)
6 février 18 h 30 : Forum “Morlaix atout
jeunesse” au Mille club de la Madeleine,
Morlaix (29)
6 février 19 h : Présentation des engage-
ments et de la liste, 5 av Jean-Baptiste Clé-

ment, Mitry-Mory (77)
6 février 19 h : Le débat des municipales
avec le Midi Libre, salle rue Racine, Bagnols
sur Cèze (30)
7 février : Dernier jour pour s’inscrire
sur les listes électorales
7-8 février : Rencontre nationale « Que
faire face à la mondialisation capital-
iste ? Quelle Révolution ? », place du
Colonel-Fabien, Paris 19e

7 février 18 h 30 : Présentation de la liste,
centre culturel Fernand-Léger, Avion (62)
7 février 19 h : Rencontre publique, espace
Roland-Roche, Valenton (94)
7 février 19 h : Présentation de la charte
éthique, du programme et des candidat·e·s,
salle Pierre-et-Marie-Curie, Bagnolet (93)
7 février 19 h : Présentation de la liste et
du projet, espace culturel Christiane-Faure,
Limay (78)
7 février 19 h : Le grand meeting, salle de
la Légion d’honneur, Saint-Denis (93)
8 février 19 h : Fête des communistes, 40
rue des Coquelicots, Saint-Étienne-du-Rou-
vray (76)
9 février 12 h : Banquet de la Saint-Valen-
tin, Annay-sous-Lens (62)
9 février 14 h : Grand Loto, centre socio-
culturel, Briare (45)
12 février 14 h 30 : Dans le cadre du tour
de France des entreprises, Fabien Rous-
sel sera dans le Puy-de-Dôme. Il visitera
un site Michelin et rencontrera son inter-
syndicale. À 19 h 30, il participera à un
meeting avec André Chassaigne et Cécile
Cukierman, Maison du Peuple à Cler-
mont-Ferrand (63)
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CENTENAIRE

L’année du centenaire du Parti commu-
niste sera marquée par une multitude
d’évènements nationaux et locaux or-

ganisés dans tout le pays. Il se conjuguera avec
celui du 40e anniversaire de l’inauguration, en
1980, de notre siège en présence de George
Marchais et d’Oscar Niemeyer.
Nous voulons célébrer 100 ans d’histoire mais
aussi 100 ans d’avenir. Et, pour cela, nous dé-
clinerons toutes nos initiatives, tous nos ren-
dez-vous avec ces mots qui résument, pour
nous, le communisme d’aujourd’hui : l’Humain
et la planète d’abord !
Une série de manifestations rythmera cet an-
niversaire tout au long de l’année, en commen-
çant, notamment, par :
- Une exposition inédite d’affiches originales
du PCF qui retracera un siècle de conquêtes so-
ciales et de solidarité internationaliste.
- Puis avec une semaine nationale d’initiatives,
de portes ouvertes dans tous nos sièges du 15
au 21 juin et avec une grande fête du Cente-
naire, ici même, le dimanche 21 juin.
- Avec tout au long de l’année des rencontres,
des débats en région sur l’actualité du commu-
nisme dans ce nouveau siècle.
Et c’est à l’automne 2020, à l’approche de la
date anniversaire de décembre, que se dérou-
leront deux évènements majeurs :
- Une exposition célébrera les liens historiques
tissés entre l’art, la culture et le PCF. Et je vous
annonce que les Français pourront venir vi-
siter, dès le 18 septembre, ici même, la Jo-
conde, pas celle de Léonard De Vinci, mais

celle à moustache de Marcel Duchamp, offerte
par Louis Aragon à Georges Marchais. Il y
aura bien sûr d’autres tableaux signés par les
plus grands.
- Cette exposition se conjuguera avec une créa-
tion numérique de l’artiste Miguel Chevalier,
spécialement conçue en hommage aux cent ans
du PCF, clin d’œil d’un artiste contemporain à
l’histoire de notre parti. 
Enfin l’année se clôturera par un grand évène-
ment festif et populaire placé sous le signe de
l’internationalisme, le 12 décembre. Ho Chi
Minh, Nelson Mandela, les Brigades internatio-
nales, les luttes d’indépendance anticoloniales,
Angela Davis seront à l’honneur.  
Car oui, ces combats pour la paix et l’amitié
entre les peuples sont toujours d’actualité !
L’idéal communiste, en plus d’être un engage-
ment pour la paix, porte l’idée de mettre en
commun nos savoirs, nos richesses, afin de les
mettre au service de tous, de l’être humain et
de la planète, au service d’une société frater-
nelle et solidaire. Il est le soulèvement de la
vie, qui se renouvelle en permanence, à la cha-
leur des combats, pour en finir avec l’exploita-
tion et les dominations.
Ce projet de société est d’une incroyable mo-
dernité. Né en 1920, sur les braises de la Pre-
mière Guerre mondiale, il continue à agir cent
ans plus tard.
Je voudrais saluer l’action des députés et sé-
nateurs communistes pour leur travail et leur
courage dans ce parlement toujours plus mi-
noré.

Saluer les 7 000 élu·e·s communistes, toujours
désintéressés, reversant une grande part de
leurs indemnités, toujours présents dans les
combats du quotidien. C’est autre chose que
Balkany ou Dassault.
Saluer les 100 000 adhérentes et adhérents du
PCF qui font de notre parti un des premiers de
France pour sa force militante.
Vous êtes autant d’hommes et de femmes qui
font vivre le rêve d’une société meilleure, pré-
sents aujourd’hui auprès des grévistes, actifs
demain pour défendre la paix et la solidarité,
toujours là pour font vivre notre belle Fête de
l’Humanité et tous ces rendez-vous militants,
festifs et culturels qui fait de notre parti un
parti unique en France ! 
Saluer le journal l’Humanité, mais aussi La Mar-
seillaise, Liberté Hebdo et toutes celles et ceux
qui, à travers ces journaux et cette presse
libre, nous aident à porter un autre regard sur
l’actualité.
Le Parti communiste sera toujours le parti du
monde du travail et de la création, cette force
politique qui permet à la jeunesse et à la classe
ouvrière, à ceux qui produisent les richesses,
de se former et de s’organiser, en étant présent
dans toute la France, dans les villes et les vil-
lages, dans les facs, les usines et les bureaux. 
Et nous faisons nôtre ce slogan, “L’Humain et
la planète d’abord », qui résonne comme le
nouveau programme des Jours heureux que
nous rêvons de bâtir tous ensemble. µ

Une multitude d’évènements
Le calendrier des initiatives du centenaire présenté par Fabien Roussel, lors des
vœux le 13 janvier dernier. Dont la grande fête du 21 juin.

"Nous avons cherché un mode de financement ( de nos initiatives
des 100 ans) qui fasse appel à l'implication collective et indivi-
duelle de chacun-e des adhérent-e-s. Cela se fera sous la forme
du volontariat avec le versement d'un mois de cotisation supplé-
mentaire de chaque adhérent-e en 2020, auprès de sa section ou
de sa fédération, là où il.elle règle sa cotisation habituellement."

Fabien Roussel 
Extraits  de sa lettre aux adhérent-e-s

du 20 novembre 2019



Il suffit d’avoir dans sa vie fait un seul porte-à-porte – un vrai, avec
une bouche et des oreilles, pas une récitation répétée sans écouter
son interlocuteur –, parlé politique avec quelqu’un qui n’est pas un

proche, pour mesurer combien la politique n’est pas réductible à un pro-
gramme – aussi réelle soit l’importance d’un programme. La politique,
c’est affaire de sens, de repères, de symboles, de mémoire.
De ce point de vue, le centenaire du PCF est l’occasion d’animer cette
bataille. Je prendrai trois exemples.

1) L’image du Parti communiste est bien sûr liée à celle de l’Union
soviétique, elle-même réduite à deux traits dominants : inefficacité
économique et écologique ; insoutenable répression dans un climat li-
berticide. Si la réalité des expériences socialistes fut assurément plus
complexe, nous restons souvent sommés de nous expliquer quant à
« notre soutien indéfectible » à ce « camp de l’Est » qui n’eut pas que
ces deux caractéristiques mais qui, hélas, en grande partie, les eut
aussi. De ce point de vue, il ne s’agit pas de nier l’évidence : le commu-
nisme en France, d’Octobre à 1991, fut fortement marqué par ce qui se
tentait à l’Est. Cela a même, longtemps, été un indubitable gage de cré-
dibilité : nous ne pouvions être taxés de doux rêveurs comme Clemen-
ceau moquant les discours de Jaurès car tous les verbes en étaient au
futur. Pour autant, les relations PCF-PCUS ne peuvent être ramenées à
ce « soutien indéfectible » et permanent. Et de cela, qui a encore la mé-
moire au-delà des rangs communistes ? Qui sait la condamnation, sous
Thorez, des publications antisémites parues en Ukraine soviétique ?
Non pas une condamnation secrète mais, dans le journal communiste
français en langue yiddish La Presse nouvelle repris dans ce qui était
ensuite l’organe central du PCF. Qui sait que c’est Aragon et Elsa Triolet
qui permettent la traduction et la publication en France du premier livre
de Soljenitsyne ? Qui a lu l’incroyable article « Pour l’amour de l’ave-
nir » que la romancière consacre audit livre en première page des Let-
tres françaises en 1962 ? Qui sait ce que furent les relations PCF-PCUS
après le terrible été pragois 1968 et dans les années qui suivirent ?
Quel écart entre l’histoire du PCF sur ce chapitre et la mémoire domi-
nante !

2) La Résistance. Pour le coup, l’horrible ampleur de la répression an-
ticommuniste et la si large place que prirent les communistes dans la
Résistance rendent encore difficile aujourd’hui d’effacer le PCF. Et pour-

tant, ce n’est pas faute d’essayer. Côté pile, la scandaleuse opération
de François Hollande en 2015 : le Président de la République décide alors
de rendre hommage à la Résistance et fait entrer quatre figures au Pan-
théon. Parmi celles-ci, aucun communiste ! Les rouges sont gommés de
la photographie... Côté face, non pas la gomme mais le crachat : l’omni-
présent Jean-Michel Aphatie se répand depuis plusieurs mois sur le
thème « il faut débaptiser les rues Maurice-Thorez » et semble regret-
ter qu’on n’ait pas fusillé le « déserteur » de 1939. Superbement igno-
rant de l’histoire, le journaliste – que n’étouffe pourtant pas l’humilité
– rejoint ainsi son confrère de RMC et l’impayable Michel Onfray dans
la délirante récitation selon laquelle le Parti communiste n’a pas vrai-
ment résisté, etc., etc. Bref, deuxième cas de figure : une mémoire qui
demeure, mais qui subit bien des assauts, ce qui, sans forte réplique,
laisserait forcément des traces. 

3) La question coloniale. Dans notre pays si intimement marqué par
cette expérience, qui sait aujourd’hui le rôle tenu par les communistes ?
Qui sait qu’au lieu même où est aujourd’hui érigé le magnifique siège
national du PCF, se tint en 1931 la contre-exposition coloniale vantant
l’art de ces peuples dont certain locataire de l’Elysée disait encore der-
nièrement qu’ils n’étaient pas encore entrés dans l’Histoire... ?  Surréa-
listes et communistes menaient alors cette bataille dans une solitude
radicale. A l’heure où un racisme putride souffle son haleine mauvaise
sur notre pays, ne serait-il pas utile que cette connaissance historique
croisse dans notre peuple ?
Il ne s’agit pas de substituer à une légende noire une légende dorée,
mais la mémoire aussi est, pour une part, un combat de classe. Bien
malheureux l’homme ou la femme politique qui ne saisit pas l’impor-
tance politique de cet enjeu.
J’ai développé ici cette seule dimension mémorielle, mais il va de soi
que le centenaire ne s’y réduit nullement. Alors qu’un sondage vient de
dire un doute majoritaire quant au caractère positif du capitalisme, la
question de la perspective communiste présente sera bien sûr au cœur
de cette année de débats, de rencontres, de fêtes, de politique. µ

Guillaume Roubaud-Quashie
membre du CEN

La mémoire : une bataille
politique pour le centenaire
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CENTENAIRE
« Que faire face à la mondialisation
capitaliste ? Quelle révolution pour
un monde de coopération et de
partage ? » 

C’est le thème des rencontres internationales auxquelles le PCF et
la revue Economie et politique invitent

Vendredi 7 février de 17 h à 21 h 30 
Samedi 8 février de 9 h à 18 h
Siège du PCF - 2, place du Colonel-Fabien, Paris

Avec la participation de : 
Frédéric Boccara (membre du comité exécutif national du PCF, membre
du CESE), Yu Jinsong (ambassade de Chine en France), Marc Botenga (dé-
puté européen du PTB et coordinateur de la commission Industrie pour
le groupe GUE-NGL), Marie-Claire Cailletaud (présidente du groupe CGT
au CESE), Annamaria Artner, (Académie hongroise des Sciences), Alexan-
dre Bouzgaline, (université d’État de Moscou), Gladys Hernandez (Centre
d’études internationales de La Havane), Yann Le Pollotec (membre du
conseil national du PCF), Claude Josserand (CGT Alcatel – Nokia), Stépha-
nie Gwizdak (syndicaliste, Thalès), Evelyne Ternant (membre du comité
exécutif national du PCF), Tibor Sarcey (économiste), Kevin Guillas-Cavan
(chercheur, IRES), Bernard Thibault (OIT), Gregory Pastor (coordinateur
CGT du groupe GE, secrétaire du comité européen de la division POWER
de GE), David Gobé (président de la section cheminots d'ITF), Alain Tour-
nebise (ancien fonctionnaire de l’ONU, ancien membre du CES), Alexandre
Derigny (CGT Finances), Hédi Sraïeb (économiste, membre du conseil na-
tional d’Al Massar), Yves Dimicoli (économiste), Pedro Paez, un.e Afri-
cain.e, Bruno Odent (L’Humanité), Denis Durand (codirecteur d’Économie
et politique), Anthony Tetard (CGT Ports et docks, coordinateur Europe
d’International Dockworkers Council, Conseil international des travail-
leurs portuaires), Giorgos Koukoumas (membre du comité central
d’AKEL), Vincent Boulet (membre du bureau du PGE), Judit Morva (Parti
des Travailleurs de Hongrie), Jean-Marc Durand, membre du conseil na-
tional du PCF, Léo Charles, économiste (ATTAC), Paolo Ferrero (PGE, Ri-
fundazione Comunista), Wang Liqiang (Académie chinoise des Sciences
sociales), Éric Sellini (CGT Chimie)… Et de nombreux autres invités, syn-
dicalistes, économistes, responsables politiques de France et du monde
entier.
Les Szgaboonistes et leur répertoire internationaliste pour leur concert
de clôture.
Nous voulons travailler au diagnostic de la mondialisation actuelle,
ancré sur un échange d’analyses théoriques. Mais il nous apparaît aussi
nécessaire d’identifier de grandes propositions et lignes de batailles
communes sur la bataille contre les multinationales, pour une alterna-
tive à l’hégémonie du dollar, pour un autre rôle de l’Europe… voire de
chercher à s’organiser en ce sens.
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CENTENAIRE

L’année 2020 sera pour les communistes des Bouches-du-Rhône
une année singulière. Nous commémorerons (et célébrerons) le
centenaire de la naissance de notre parti. Tours, 30 décembre

1920… La scission du socialisme français, rassemblé en un seul parti
depuis 1905, était consommée. À dater de ce jour, une organisation – et
bientôt un courant politique et une tradition, « le communisme » (dis-
tinct dès lors du « socialisme ») – allait contribuer à façonner une réa-
lité politique, sociale et culturelle française (et internationaliste).
Intégré dans le cadre central de notre organisation (« Cent ans d’ave-
nir »), nous entendons, à l’occasion de ce centenaire, revisiter l’histoire
(et les mémoires) du PCF ; mais, nous l’avouons sans détour, nous irons
chercher dans le passé quelques réponses aux problèmes du présent.
Tant il est vrai que l’histoire, ici comme ailleurs, demeure fidèle à elle-
même : la fréquentation du passé (nous) aide à dégager l’originalité du
présent.
Sans pouvoir entrer pleinement dans le programme complet de nos ini-
tiatives départementales qui sera finalisé dans les semaines à venir,
voici quelques grandes lignes des projets que nous avons prévus afin
d’inscrire cet anniversaire dans les mémoires (et les consciences) mili-
tantes et citoyennes de notre département. 
Deux rendez-vous, placés en décembre 2020, sont d’ores et déjà posi-
tionnés dans le paysage de notre centenaire. 
Une soirée d’études départementale, d’abord, située au sein d’une uni-
versité populaire, sera organisée à Marseille. Articulant approche na-
tionale (une coopération avec la revue Cause commune et avec
« Ciné-archives » est prévue à cet effet), et régionale (avec l’association
« Provence mémoire et monde ouvrier »/Les amis du Maitron), ces deux
temps de débats permettront de rappeler, notamment, la contribution
de notre parti aux grandes conquêtes sociales et démocratiques de notre
histoire. 
Les aspects culturels seront ensuite, également, au rendez-vous lors
de notre traditionnel « Noël de la Culture » qui pourra mettre au cœur
de ses journées, en les retraçant, quelques parcours croisés de l’art et
du Parti communiste : « Lire en communiste », cinéma militant (puisé
là-aussi dans les ressources de « Ciné archives »), expériences théâ-
trales prolétariennes et révolutionnaires, exposition présentant notam-
ment cent ans d’affiches communistes originales, puisées dans le fond
des archives fédérales, ainsi que les œuvres d’Antoine Serra...
Afin de déployer des initiatives au plus près de l’histoire spécifique (et
des perspectives) des communes du département, chaque militant sera
invité à faire vivre cette année de rayonnement de notre parti aussi
dans sa section. À ce titre, la section de Roquevaire se prépare à orga-

niser une exposition, et à éditer une brochure, « Militants communistes
dans le bassin minier de Provence », qui permettra de mettre en valeur
la documentation recueillie depuis plusieurs années par Francis Pélissier
(archives privées de cet ancien mineur-géomètre) et Gérard Leidet (dans
le cadre de ses recherches pour le Maitron,), l’ensemble étant coordonné
par Frédéric Rays, secrétaire de la section. Au-delà, nous appelons
toutes les sections des Bouches-du-Rhône à ouvrir leurs locaux pour
des initiatives politiques, culturelles et festives, ancrées dans les réa-
lités de nos territoires, et tournées vers le plus grand nombre de nos
concitoyens. 
Au cours de cette année que nous espérons très riche, rassembleuse et
fédératrice, un « moment internationaliste », initié par les instances
nationales du PCF, pourrait avoir lieu à Marseille. La cité phocéenne, qui
fut au cœur des luttes contre les guerres d’Indochine et d’Algérie,
constituerait, selon nous, le lieu idéal pour évoquer les thématiques
telles que « Le PCF et les guerres coloniales ». À cet égard, un projet
articulé, adossé aussi aux recherches actuelles menées par un jeune
historien de l’université Aix-Marseille (Fabien Bénezech) qui travaille
sur ces questions, permettra d’élargir nos horizons (ceux d’une histoire
parfois trop « nationale ? »), et proposer ainsi quelques échappées vers
les projets politiques communistes qui furent mis en œuvre des deux
côtés de la Méditerranée, et au-delà…
Sur le plan éditorial, enfin, un ouvrage collectif, en partenariat avec l’as-
sociation PROMEMO/« Les amis du Maitron » verra le jour fin 2020. Il
sera centré sur le rôle historique des militant·e·s dans le mouvement
communiste, là où « il n’est de richesses que d’hommes et de femmes ».
En effet, comment effectuer l’histoire du Parti communiste sans savoir
qui relaie les idées, implante le Parti et les organisations de la « péri-
phérie communiste », anime les grèves et participe aux congrès ? Consi-
dérant les militants comme les acteurs majeurs de la vie sociale et
politique, nous allons nous interroger sur leurs biographies et leurs iti-
néraires. Cet ouvrage pourra établir le cadre privilégié pour observer
les rapports entre le « personnel » et le collectif, entre la biographie
et l’histoire sociale. A ce titre, les mots de l’historienne Michelle Perrot
à propos du Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier,
peuvent être transférés au cœur de l’histoire du communisme français
« parcouru [lui aussi] par un sens de l’histoire dont le mouvement ou-
vrier serait porteur, une croyance aux masses, à la base, aux vertus de
l’effort accumulé, des sacrifices répétés, des actes additionnés dont la
confluence changerait un jour le cours des choses... » Ce livre pourra
constituer ainsi une invitation à partir à la recherche de celles et ceux
dont le souvenir est parfois effacé ; à aller à la rencontre de tous ces

militant·e·s de l’égalité sans lesquels nos idéaux démocratiques et so-
ciaux n’auraient jamais vu le jour. Mais il pourra servir, dans le même
temps, nous l’espérons avec ferveur, le.s militantisme.s d’aujourd’huiµ

Gérard Leidet
P/o le collectif 

« Centenaire du PCF/Bouches-du-Rhône »

Vu des Bouches-du-Rhône

Délégués des BdR au Congrès de Tours :
Veyren, Dours, Saulcy, Latière, Feuillas, Gassier et Leca.
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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.

PCF
SOUSCRIPTION (cliquez)

Cette contribution est
essentielle au fonctionnement

du PCF et à son intervention 
dans le débat politique traversé
par une large et profonde colère

sociale. C'est un enjeu
démocratique majeur à l'heure
où tout est mis en œuvre pour
réduire le débat politique au
face-à-face Macron-Le Pen.

Le parti de l’art… 
Trésors donnés/trésors prêtés – Centenaire du Parti communiste
Du 19 septembre 2020 au 6 janvier 2021, Espace Niemeyer, Paris.

Àl’occasion de son centenaire et du 40e anniversaire de son siège,
le Parti communiste français organise une grande exposition
artistique à l’Espace Niemeyer, situé place du Colonel-Fabien.

Une partie du bâtiment conçue par l’architecte Oscar Niemeyer est mise
à contribution : le hall de la classe ouvrière, la coupole, ainsi que le pre-
mier sous-sol. Dans ces espaces conçus par le célèbre architecte Oscar
Niemeyer pour le PCF, sera mis en valeur le riche fonds d’œuvres d’art
de la fédération du Parti communiste de Paris, complété par des pièces
emblématiques d’artistes engagés dans les luttes ouvrières et progres-
sistes du siècle.
Depuis sa création, le Parti communiste a été perçu comme le parti de
l’art et de la culture et a fédéré les artistes et les intellectuels les plus
divers. Simples compagnons de route ou adhérents, ils ont largement
contribué à son rayonnement. Ainsi trouve-t-on dans le parcours de l’ex-
position, aux côtés d’œuvres des illustres artisans de la révolte de l’art
moderne : Marcel Duchamp, Pablo Picasso, Fernand Léger, André Masson,
Alberto Giacometti… des œuvres de représentants non moins illustres :
Édouard Pignon, Boris Taslitzky, André Fougeron, Renato Guttuso, La-
dislas Kijno…  
L’exposition, qui ne se veut pas chronologique, est divisée en 3 grandes
sections : Réalisme, Abstractions, photographie.
La première, les Réalismes, nous plonge dans le naturalisme et le mo-
dernisme des années 1920/1930 avec Fernand Léger, Marcel Gromaire,
André Lhote, Jean Fautrier, Pierre Tal Coat. Elle est suivie par la Nouvelle
Figuration des années 1950 et des artistes rarement montrés comme
Hugues Weiss, Marcel Pouget, James Brown.  Elle aboutit à un précieux
accrochage des artistes de la Figuration narrative et du Salon de la Jeune
Peinture des années 1970/80. Ici les commissaires de l’exposition, Yo-
lande Rasle et Renaud Faroux, s’autorisent à faire un clin-d’œil au fa-
meux voyage à Cuba en 1966 des artistes du Salon de Mai : Edouardo
Arroyo, Gilles Aillaud, Valerio Adami, Henri Cueco, Erro, Jacques Monory,
Bernard Rancillac, Antonio Recalcati… invités par Wifredo Lam à venir
célébrer artistiquement les dix ans de la Révolution cubaine. Dans cette
même section, par l’entremise de Gérard Schlosser et d’Edouardo Arroyo,
un hommage particulier est rendu à Fernand Léger, le peintre des
Constructeurs dont Apollinaire disait : « Quand je vois un Léger, je suis
heureux ! » 
À la section particulièrement nourrie des « Réalismes » qui se termine
par un portrait de Mao de Yan Pei Ming, fait écho la section des « Abs-

tractions ». Abstraction lyrique avec des toiles d’importance d’André
Masson, Roberto Matta et Jean Messagier, ou Abstraction géométrique
avec le portrait constructiviste Lénine et Staline d’Auguste Herbin, ou
une composition rare de Jean Leppien. Un mur entier est consacré au
créateur Michel Tyzsblat, peintre et musicien, dont la fédération de Paris
conserve plusieurs pièces.  
La sculpture est aussi mise à l’honneur avec L’hommage à Rol-Tanguy
d’Alberto Giacometti, le Guernica de René Iché, le Jeu-enquête de Julio
le Parc, La France, aux allures d’un coq métallique, d’Albert Féraud, une
installation poétique de Mark Brusse, Des individus de Denis Monfleur,
et sur le parvis une impressionnante structure rigoureuse de Geneviève
Claisse (rappel lointain de la tour de Vladimir Tatline)…
La photographie n’est pas en reste et est représentée par les photo-
graphes historiques Robert Doisneau, Willy Ronis, Sabine Weiss, et par
des photographes plus jeunes comme Denis Darzac ou Franck Delorieux.
L’exposition est complétée par Mémoires vives, une œuvre de réalité
virtuelle de Miguel Chevalier, visible temporairement sous l’impression-
nante coupole du bâtiment. 
Un témoignage aux muralistes de tous les pays est rendu dans l’escalier
qui donne accès au premier sous-sol par le collectif de Street Artistes
du 9e Concept. Ce rez-de-chaussée est consacré à la documentation, aux
hebdomadaires et journaux comme Les Lettres françaises, Regards, Vu,
l’Humanité… et aux dessins de presse, avec un hommage particulier aux
auteurs de Charlie Hebdo. On trouve aussi un espace pour les enfants
autour du magazine Pif et une salle entièrement dessinée par Oscar Nie-
meyer où sont disposés ses plans et ses maquettes de constructions et
des photographies. 
Cette exposition, en célébrant le centenaire du PCF, montre comment,
grâce au dialogue permanent avec les intellectuels et les artistes, le
Parti a été celui de l’ouverture et de la culture, même si cela n’a pas tou-
jours été aussi simple. La fameuse caricature sacrilège de 1919 sur la
Joconde est là comme un clin-d’œil du maître du dadaïsme Marcel Du-
champ qui y a inscrit L.H.O.O.Q. Propriété du Parti communiste français
depuis 1979, cette pièce historique et sulfureuse fut offerte par Louis
Aragon à son parti. Cette prestigieuse exposition avec des œuvres ori-
ginales venues de tous les horizons continue avec éclat ce voyage du
côté de l’art. µ

Pierre Laurent
président du Conseil national

https://souscription.pcf.fr/


Le 12 janvier, Haïti rendait hommage aux plus de 200 000 victimes du séisme
qui a ravagé le pays il y a dix ans. Rappelons-nous, une secousse de 35 se-
condes de magnitude 7 avait transformé plusieurs villes, dont la capitale

Port-au-Prince, en champ de ruines. Ce sont plus d’un million et demi d’Haïtiens
qui se sont retrouvés sans logis. Des centaines de milliers de logements, de bâti-
ments administratifs, d’écoles et 60 % du système de santé ont été détruits. Les
autorités et la communauté humanitaire internationale se sont alors retrouvés de-
vant un défi colossal de reconstruction dans un pays sans cadastre ni règle de
construction.
La mobilisation à ce moment-là a été importante. Comment peut-on alors expliquer
que dix ans après, cette commémoration se fasse avec autant d’amertume et un
constat accablant d’une décennie « perdue » et de milliards de dollars intraçables.
Certains observateurs disent même qu’Haïti est devenu la
« république des ONG » et la refondation du pays n’a pas
eu lieu. La cheffe de mission de Médecins sans frontières
explique que ces derniers jours vient enfin de rouvrir un
hôpital de traumatologie et les blessures soignées actuel-
lement sont à 50 % des blessures par balle.
Ce constat montre malheureusement l’aggravation de la
crise sociale, économique et politique de ce pays qui ne
peut pas s’expliquer simplement par les drames du trem-
blement de terre, de l’épidémie de choléra de 2010 ou des
effets de l’ouragan Matthew en 2016.
Haïti est le 168e pays sur 189 dans le développement humain ; plus de 78 % de la
population vivent avec moins de 2 $ par jour, la moitié de la population survit avec
moins de 1 $ par jour ; 3,5 millions d’habitants souffrent d’insécurité alimentaire
et nutritionnelle. La moitié du budget et 80 % des investissements viennent de
l’extérieur, Haïti importe 60 % de ses besoins alimentaires en dépit d’un fort po-
tentiel agricole.
Ce pays est tellement dépendant des aides extérieures qu’un rapport de l’OCDE de
2018 vante les mérites économiques des migrations haïtiennes.
En effet, la diaspora haïtienne, toutes destinations confondues, serait aujourd’hui
proche de 2,5 millions de personnes. Elle serait plus d’un million aux États-Unis,
près de 140000 au Canada, près de 60000 en France, près de 500000 en République
Dominicaine, près de 120 000 au Chili, près de 40 000 au Brésil. Et la liste continue
en diminuant vers les autres pays de la Caraïbe et du reste du monde.
Aujourd’hui, la diaspora est sans conteste le secteur économique le plus important
du pays. Elle injecte environ 2,3 milliards de dollars par an dans l’économie du
pays, ce qui représente près du quart de son PIB. Cette contribution est probable-
ment le principal « filet social » du pays. Une souffrance sociale aggravée par une
crise politique qui perdure et dont la communauté internationale semble se dés-
intéresser. 
Le pays se trouve dans une terrible impasse politique avec des parlementaires qui
n’ont plus de mandat depuis le 13 janvier dernier et n’arrivent pas à s’entendre sur

une loi-cadre pour envisager de nouvelles élections. Absence de parlementaires
qui satisfait le président Jovenel Moïse qui peut enfin gouverner par décret et
pousse le cynisme jusqu’à dire que ne plus avoir de parlementaires fait faire des
économies au pays. Il est bon de souligner que ce président avait été largement
félicité par la France et les États-Unis entre autres. La diplomatie française avait
même félicité Jovenel Moïse de sa victoire « au terme d’un processus électoral dé-
mocratique » en janvier 2017. Surprenant que personne ne soulève à ce moment-
là le fait que ce président est élu avec seulement 20 % de participation !
Depuis près d’un an, le peuple se met en mouvement pour demander un changement
de système politique, un changement de système judiciaire, dénonce la corruption
et revendique pour vivre dignement. Les mobilisations ont été particulièrement
fortes fin 2019 et elles ont été aussi terriblement réprimées avec des images hal-

lucinantes qui vont jusqu’à une vidéo filmant un sénateur
sortant son arme et tirant directement sur la foule qui
proteste.
Ces protestations ont été justifiées avant tout par la pé-
nurie d’essence, mais elles sont bien plus profondes et
plus organisées que les journaux occidentaux voudraient
le dire.
Depuis septembre 2018, la jeunesse de ce pays s’orga-
nise sur les réseaux sociaux (#petrocaribechallenge)
pour dénoncer la corruption et demander le départ de

Jovenel Moïse qui est lui-même mis en accusation dans le scandale de PetroCaribe. 
Ce scandale a une nouvelle fois démontré la gabegie d’argent qui n’a servi qu’à « la
bourgeoisie » haïtienne et échappé une nouvelle fois au développement du pays
et à l’amélioration de la vie quotidienne. En 2008, le président Chavez du Venezuela
décide d’aider Haïti en créant un fonds « Produit Pétrolier contre développement »,
et un audit a démontré dix ans plus tard que 3 milliards de dollars avaient disparu
et n’auraient pas servi au développement du pays.
Alors pourquoi ce silence de la communauté internationale ? Est-ce que la diplo-
matie française refuse le développement de ce pays ? La France prétend être fière
de sa présence dans les Caraïbes, alors pourquoi ne dénonce-t-elle pas la corrup-
tion avérée et pourquoi continue-t-elle à en faire un pays dépendant essentielle-
ment des finances extérieures sans veiller à l’utilisation ?
Le peuple haïtien en a décidé autrement et l’affirme dans les rues de plusieurs
villes. Sa demande est claire, il demande le départ du Président Moïse qui ne peut
en aucun cas représenter un nouveau départ pour le pays. Dans ce pays aussi le
peuple veut démontrer que ce système de gestion au profit de quelques-uns n’est
plus possible. La violence de la police, des milices n’arrête pas une jeunesse qui
veut redéfinir le système judiciaire, redéfinir le système social, le système éco-
nomique, le système politique. µ

Cécile Dumas
responsable-adjointe du secteur international du PCF
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Haïti  • Une crise économique et 
politique passée sous silence

PLANÈTE

HAÏTI

HOMMAGE à Amath DANSOKHO 
Une vie d'engagement au service de la liberté 
et du progrès au Sénégal et pour l'Afrique

Notre ami et camarade Amath DANSOKHO nous a quittés. Fondateur
du Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal, plusieurs fois
ministre, acteur majeur des luttes pour l'émancipation des peuples
du continent, ses combats sont d'une grande actualité. Il nous a

transmis un message de
lutte et d'espoir qu'il faudra
poursuivre.
En présence de Samba SY,
ministre du travail du
Sénégal et secrétaire
général du PIT, Pierre
LAURENT, Sénateur de
Paris, président du Conseil
national du PCF, Alain
OBADIA, président de la
Fondation Gabriel Péri,
Lydia SAMARBAKHSH,
membre du CEN et
responsable des Relations
internationales, Christian

PICQUET, membre du CEN du PCF, et de nombreuses personnalités,
artistes et représentants d'organisations politiques, syndicales ou
sociales, nous serons honorés de votre présence, 
jeudi 30 janvier 2020 
à 19 h 30 au siège du PCF, place du Colonel-Fabien à Paris.
LIEN POUR S'INSCRIRE :
https ://www.pcf.fr/soiree_hommage_amath_dansokho

« Le peuple se met en
mouvement, dénonce la

corruption et
revendique pour vivre

dignement »



E3C, qu’est-ce que c’est ? 
E3C ou Épreuves communes de contrôle continu sont les nouvelles épreuves
anticipées du baccalauréat pour les élèves de première depuis la réforme du
baccalauréat. Ces épreuves se tiennent en contrôle continu, dans les mêmes
conditions que n’importe quel autre contrôle, directement dans les salles de
classes et avec des sujets différents en fonction des établissements. La note
obtenue aux E3C représentera 30% de la note finale du baccalauréat. 
Les épreuves ont débuté il y a un peu plus d’une semaine. Et le premier bilan
fait sur les conditions d’examen est chaotique. Tout au long de la semaine der-
nière et le début de celle-ci, les témoignages sur les réseaux sociaux n’ont eu
de cesse de se multiplier sur les problèmes dans la tenue des examens: salle
trop petite, pas assez de surveillants, les cours ne sont pas banalisés, fuite
de certains sujets, les enseignants corrigeant les copies de leurs propres
élèves, etc. Ces conditions d’examen chaotiques différentes en fonction des
établissements représentent une rupture d’égalité entre les élèves. 
Au-delà de la mise en place chaotique qui nous prouve une nouvelle fois que
cette réforme est déconnectée des réalités, c’est le fond de la réforme qui
pose problème. La mise en place de la réforme Blanquer va provoquer la perte
du caractère national du diplôme du baccalauréat. En lieu et place d’épreuves
communes pour l’ensemble des élèves, 40% de la notation finale seront ef-
fectués en contrôle continu, 30% avec les fameuses E3C et 10% avec le dossier
scolaire. 
La fin du diplome national va entériner la rupture d’égalité entre les élèves
en fonction de leur établissement d’origine. En effet, ce sera désormais la “va-
leur” de l’établissement et non plus la note qui déterminera la valeur du di-
plôme. Ainsi les diplômes obtenus dans les lycées les mieux cotés, situés le
plus souvent dans les beaux quartiers, vaudront plus que le même diplôme
obtenu dans un lycée de périphérie. 
Cette réforme va creuser la fracture sociale qui existe entre les enfants issus
des classes populaires et ceux issus de la bourgeoisie au sein même de l’Edu-
cation nationale. Cette réforme permettra de finir ce que Parcoursup a com-
mencé, à savoir amplifier la sélection sociale à l’entrée de l’enseignement
supérieur. 

Des contestations commencent à émerger 
La mobilisation contre la réforme du baccalauréat est en train de prendre
forme. Grâce aux actions communes des enseignants, des élèves et des parents
d’élèves, plus d’une quarantaine d’établissements ont dû reporter les épreuves

la semaine dernière et une dizaine d’autres rien que pour lundi. Un front uni
des enseignants, des élèves et des parents d’élèves se forme contre la réforme.
Les moyens d’actions diffèrent en fonction des établissements : enseignants
en grève, d’autres qui refusent de choisir le sujet, blocage des établissements
le jour des examens, voire dans certains endroits des classes entières qui re-
fusent tout bonnement de composer.
Chose assez rare pour le souligner, la quasi-totalité des syndicats d’ensei-
gnants conteste la réforme. Ils demandent au gouvernement non seulement
le report des épreuves mais surtout un retour à des épreuves communes pour
l’ensemble des élèves.  

Le MJCF présent devant les lycées et les salons de
l’orientation
Voilà plus de deux ans  que le Mouvement jeunes communistes de France a
lancé sa campagne sur l’éducation. Et plus d’un an maintenant que nous dé-
nonçons les travers de la réforme du baccalauréat. Pour nombre de jeunes, le
MJCF est identifié comme l’organisation de jeunesse référente sur cette ques-
tion. Dans un certain nombre de fédérations, nous sommes en train d’organiser
la mobilisation des jeunes contre cette réforme. 
En plus d’être à la manœuvre dans de nombreux établissements mobilisés, le
MJCF se donne pour objectif d’être présent devant les salons de l’orientation
qui se tiendront dans les prochaines semaines afin de non seulement alerter
les jeunes sur la réforme, mais surtout de les organiser pour amplifier la mo-
bilisation sur l’ensemble du territoire. 
Les actions de la semaine dernière n’étaient qu’un avant-goût de la mobilisa-
tion lycéenne. Celle-ci a vocation à grandir. Les jeunes et les lycéens sont loin,
très loin d’avoir dit leur dernier mot.  µ

Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

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
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MJCF
Une force de mobilisation contre les E3C 

Près de 100 personnes, issues d'un collectif de 14 organisa-
tions (partis politiques et associations), ainsi que des rive-

rains se sont rassemblées vendredi dernier pour dénoncer
l'implantation d'une plateforme logistique européenne d'Amazon
sur le plateau de Frescaty, au sud de Metz. Les communistes de
la section ont initié un large rassemblement dans ce combat. De-
vant l'annonce de la manifestation, le géant Amazon et le prési-
dent de Metz-métropole ont renoncé à la pose de la première
pierre.  D'autres mobilisations sont prévues dans les prochaines
semaines. µ

PASSAGES MÉDIAS
Mercredi 29 janvier
- 15 h 30, Fabien Roussel sera l'invité de Roselyne
Bachelot sur LCI 
- 21 h, Fabien Roussel sera l'invité de Thomas Hugues
sur Cnews 

Jeudi 30 janvier
8 h 35, Fabien Roussel sera l'invité de Jean-Jacques
Bourdin sur RMC et BFM TV (#BourdinDirect)

Vendredi 31 janvier
- 13 h 30, Elsa Faucillon sera l'invitée de LCI 
- 22 h, Fabien Gay sera l'invité de LCI

Metz
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