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Cumul
Le propre du riche est de s’enrichir, sans fin, celui

du cumulard est de cumuler, en permanence.
Exemple  : Guillaume Pepy, ex-dirigeant de la

SNCF. « Il collectionne les casquettes », dit la presse
économique. Voyez un peu : il est au conseil de surveil-
lance de Lagardère (où il siège à côté d’un certain Nicolas
Sarkozy ; comme leur monde est petit !). Il préside « Ini-
tiative France  » (finances). Il est «  senior advisor
Europe » de CPPIB (structure financière canadienne qui
gère les retraites). Et voici qu’il intègre le CA du groupe
Gaussin (transports), dans un « joint-venture » avec le
Qatar. Adieu la crise. Et bonjour les jetons de présence.µ

Gérard Streiff

Vidéo

SOUSCRIPTION 2020 (cliquez)

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

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

André Chassaigne, 
président du groupe GDR,
réagissant à l'assassinat de
Samuel Paty lors des questions
au gouvernement 
 du 20 octobre 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Jwhym_gueFg&feature=youtu.be
https://souscription.pcf.fr/
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
22 octobre 13 h : Ciné/débat. « Pas en mon nom », avec Rony
Brauman au cinéma St-André-des-Arts (75006)
23 octobre 20 h : Ciné/débat. « Pas en mon nom », au cinéma
Le Vauban, St-Malo (35)
24 octobre 9 h : Vente solidaire avec les scoti, 1334, Maison
des communistes, Prades (64)
24 octobre : Rassemblement devant la prison de Lannemezan.
Liberté pour Georges Abdallah (65)
24 octobre 19 h : Le centenaire du PCF, avec Claude Mazauric,
historien, à la librairie Diderot, Nîmes (30)
27 octobre 18 h 30 : Centenaire du PCF, avec Jean Vigreux,
Besançon (25)
28 octobre 18 h : Conférence Les acquis de la Libération,
Nevers (58)
29 octobre 19 h : Espaces Marx 60 reçoit Bernard Vasseur, 9
rue Jean-Jaurès, Saint-Maximin (60)
29 octobre 20 h : Ciné-débat « Un Pays qui se tient sage »,
Espace culturel les Plâtrières, L’Isle-sur-la-Sorgue (84)
31 octobre-1er novembre : ANA du MJCF
1er novembre : Action emploi du MJCF
2 novembre 10 h : Rassemblement auprès de la direction
locale SNCF (l’EGT SUD ligne C) en gare de Juvisy-sur-Orge (91)
3 novembre 18 h 30 : Lecture de Marx : le Salaire, avec
Constantin Lopez, Clermont-Ferrand (63)
3 novembre 20 h : Ciné/débat. « Pas en mon nom », au cinéma
Cinémistral, Frontignan (34)
4 novembre : Vente solidaire de fruits et légumes, 25 rue
Jacques-Duclos, Aulnay-sous-Bois (93)
4 novembre : Solidarité avec Vincenzo Vecchi, tribunal d’Angers
(49)
4 novembre 19 h 15 : Ciné-débat. « Un Pays qui se tient
sage », cinéma La comète, Châlons-en-Champagne (51)
6 novembre 18 h 30 : Toujours la paix, avec Francis Wurtz, salle
Romain-Rolland, Clamecy (58)
7 novembre 8 h 30 : “Quelle école pour changer le monde ?”,
avec Christian Foiret, fd du Rhône (69)
7-8 novembre : Fête de l’Humanité, Toulouse (31)
7-8 novembre : Conseil national du PCF
8 au 28 novembre : Forum européen. 15 forums théma-
tiques en visioconférences. Inscription : https://euro-
peanforum.eu/fr/
8 novembre 16 h : Séance d’ouverture en ligne du Forum
européen, avec la participation notamment de Lula (Brésil)
et Cori Bush (USA). Inscription : https://europeanforum.eu/fr/
8 novembre : Hommage à Marcel Trillat, La Flèche d’Or (75020)
8 novembre 20 h : Ciné/débat « Pas en mon nom », au cinéma
Édelweiss, Thônes (74)
9 novembre 9 h-17 h : Colloque « Internés politiques en Algé-
rie, 1939/1945 », sous la coprésidence de Pierre Laurent et Gil-

bert Garrel, président de l’Institut d’histoire sociale CGT. Sénat.
Inscription obligatoire
11 novembre 18 h : Forum européen. Débat. Dernières nou-
velles de la première ligne : combattre le racisme et l’ex-
trême droite pendant la pandémie. Inscription :
https://europeanforum.eu/fr/
12 novembre 18 h : Forum européen. Débat : L’expérience
de la crise du Covid-19 pour proposer l’avenir de la santé en
Europe. Inscription : https://europeanforum.eu/fr/
13 et 14 novembre : « L’ESS, un outil de la transformation
sociale, Un atout pour un « jour d’après » démocratique, social et
écologique. » Bourse du travail de Saint-Denis avec l’Humanité
(93)
13 novembre 18 h : L’actualité du communisme, avec Bernard
Vasseur, salle de L’entre-fête, Garchizy (58)
14 novembre : Conférence régionale Île-de-France
14 novembre 9 h 30 : Vive la sécurité sociale ! Bourse du tra-
vail, 85 rue Charlot (75003)
16 novembre 18 h : Festival des solidarités. Ciné/débat. « Pas
en mon nom », au cinéma Kosmos, Fontenay-sous-Bois (94)
17 novembre 20 h 30 : (attention horaire pouvant chan-
ger). Ciné/débat. « Le Feu sacré », avec Éric Guéret, cinéma
Agnès-Varda, Beauvais (60)
19 novembre 18 h : Forum européen. Débat. Réchauffe-
ment climatique : quelle transition écologique juste et soli-
daire ? Inscription : https://europeanforum.eu/fr/
20 novembre 18 h : Huma-Café ciné/débat. « Inland », avec Ulli
Gladik, à la Manufacture, Nantes (44)
21 novembre : Fête de l’Humanité Bretagne, parc des exposi-
tions, Lorient (56)
21 novembre 17 h : Forum européen. Assemblée de la cul-
ture. Pas de futur sans culture. Inscription : https://european-
forum.eu/fr/
22 novembre : Premier tour élections législatives partielles
dans la 6e circ. du Pas-de-Calais
23 novembre 18 h : Forum européen. Débat. Quelle sécurité
globale pour la solidarité européenne et la paix mondiale ?
Inscription : https://europeanforum.eu/fr/
24 novembre 16 h : Forum européen. Assemblée des syndi-
calistes : La crise coronavirus et ses effets sur les syndicats.
Inscription : https://europeanforum.eu/fr/
24 novembre 18 h 30 : Forum européen. Assemblée des
femmes. Inscription : https://europeanforum.eu/fr/
26 novembre 18 h : Forum européen. Débat. Quel nouveau
modèle pour la production et le travail face à l’explosion du
chômage ? Avec Fabien Roussel. Inscription : https://european-
forum.eu/fr/
28 novembre 18 h : CLÔTURE DU FORUM, avec Pierre Lau-
rent. Inscription : https://europeanforum.eu/fr/



Le terrorisme islamiste a encore frappé. Il vient de s’attaquer à
l’École et donc à l’avenir de nos enfants et de notre pays. Notre
émotion et notre indignation sont immenses face à l’abominable

assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire et d’enseignement
civique de Conflans-Sainte-Honorine.
Le Parti communiste français s’associe au deuil de la famille, des proches
et des élèves de cet enseignant. Il assure ses collègues, le monde ensei-
gnant, la jeunesse du pays, aujourd’hui sous le choc, de son entière soli-
darité dans l’épreuve.
Jusque dans la méthode utilisée pour assassiner Samuel Paty, la déca-
pitation, qui rappelle les moyens les plus barbares mis en œuvre par le
jihadisme, le terrorisme islamiste vient de nous rappeler qu’il menait
une guerre de tous les instants contre les valeurs fondamentales de la
République : la séparation intransigeante des religions et de l’État ; la
laïcité qui garantit la liberté de conscience et de critique ; la liberté
d’expression, de création et le droit à la critique de toute religion ; l’éga-
lité entre des citoyennes et des citoyens que ne doivent distinguer ni
leurs origines, ni leurs religions, ni leurs convictions intimes.
Ce terrorisme islamiste a un objectif : répandre la terreur sur toutes
et tous, s’attaquer à la démocratie et à l’École publique. Ce faisant, il
cherche à s’imposer aux musulmans qui sont aussi ciblés par ses dis-
cours et actes meurtriers, diviser les Français en suscitant une nouvelle
guerre de religion, encourager les réactions racistes et identitaires qui
peuvent venir légitimer son projet théologico-politique. 
Comme l’attentat de Conflans-Sainte-Honorine le démontre, ce terro-
risme s’appuie sur des réseaux se revendiquant d’un islamisme politique,
qui se prétend sans lien avec le jihadisme, mais dont la propagande l’ali-
mente. Cette menace doit être combattue sans réserve.
Évidemment, de tels actes apportent de l’eau au moulin des forces
les plus réactionnaires, qui y trouvent une nouvelle justification de
leurs discours autoritaires et de leurs politiques sécuritaires, de leurs
appels à la discrimination envers les musulmans, les réfugiés, les immi-
grés. Ce discours de haine peut à son tour conduire à des crimes et à
des attentats à caractère raciste.
Nos compatriotes de confession musulmane, dans leur immense majo-
rité, sont meurtris par les entreprises des forces obscurantistes car ils
vivent leur foi dans le respect des lois de la République qui leur garan-
tissent ce droit.

µ Engager une politique intérieure à la hauteur de la menace qui
pèse sur nos concitoyens en préservant les droits et libertés.
Ceux qui ont soutenu ou contribué à l’assassinat de Samuel Paty doivent
être identifiés et sans délai déférés devant la justice. Les prêcheurs de
haine, les fanatiques qui appellent au meurtre, les jihadistes doivent
être poursuivis, mis hors d’état de nuire, condamnés sévèrement. 
La protection de la population doit se faire en préservant les libertés
publiques et la démocratie. Sinon, ce serait donner raison aux terro-
ristes qui par leurs discours et leurs actes meurtriers s’attaquent à la
liberté elle-même. 
Les moyens doivent être donnés aux pouvoirs publics, au renseignement,
à la police et à la justice de déjouer les campagnes haineuses, telle celle
dont a été l’objet Samuel Paty jusqu’à son assassinat. Avant de décider
de nouvelles lois, il faut avant tout évaluer notre corpus juridique actuel.
Plusieurs enjeux doivent être instruits et des mesures prises pour pro-
téger nos concitoyens des individus radicalisés ou déjà condamnés, faire
respecter la loi sur tout le territoire et sur les réseaux sociaux, ou
encore répondre efficacement à l’hybridation de profils criminels et ter-
roristes.
Ainsi, concernant le futur projet de loi sur le « séparatisme islamiste »,
nous refuserons toute mesure opportuniste qui ne donnerait pas d’ins-
trument supplémentaire au pays pour agir. Nous ne laisserons pas le
pouvoir, sous la pression des forces de droite et d’extrême droite, ins-
trumentaliser la laïcité. Nous défendrons la loi de 1905 qui est un pilier
de notre République.
Le ministre de l’Intérieur vient en outre d’annoncer sa volonté de dis-
soudre diverses associations. Le nécessaire combat contre l’idéologie
islamiste développée à travers certaines structures ne saurait toutefois
s’affranchir de l’État de droit. Une décision de dissolution doit donc être
fondée sur des considérants juridiques incontestables, et s’opérer,
comme le veut la Constitution, sous le contrôle de l’institution judiciaire.

µ Pour les communistes, la sécurité passe par une politique permet-
tant d’assécher le terreau auquel s’alimentent l’intégrisme et le ter-
rorisme.
Répondre à la hauteur de ce crime, c’est surtout engager une politique
de justice sociale et d’égalité réelle entre les citoyens, de développe-
ment des services publics, de perspectives d’emploi pour la jeunesse,

de lutte contre les discriminations, le racisme qui mine le vivre-ensem-
ble et la ghettoïsation de certains quartiers et villes. C’est par une nou-
velle démocratie donnant effectivement les moyens au peuple dans toute
sa diversité de construire son avenir que nous combattrons le plus effi-
cacement ce terrorisme. Ensemble, faisons triompher une République
démocratique et sociale. 
Alors que l’école de la République vient de subir une attaque meurtrière,
nous réaffirmons avec force la liberté pédagogique des enseignants et
notre ambition pour le renforcement de l’école publique, à laquelle il est
donné mission de former la jeunesse à l’esprit critique. À l’école, rien
n’est objet de croyance mais tout est au service des savoirs et de leur
transmission. Plus que jamais, portons l’ambition d’une culture commune
de haut niveau au sein d’une école émancipatrice pour toutes et tous,
donnant à tous les jeunes les moyens de maîtriser leur avenir.
Depuis des mois, le gouvernement s’attaque à l’école publique. Profitant
de la crise sanitaire, il affaiblit les programmes, réduit les disciplines,
favorise l’individualisation des parcours. Le repli identitaire est favorisé
comme l’enseignement privé. C’est à la racine du mal qu’il faut s’atta-
quer.
Pour cela, il faut en finir avec l’austérité qui a affaibli tout l’enseigne-
ment, de l’École jusqu’à l’Université, au gré des politiques mises en
œuvre par les gouvernements successifs. Des moyens supplémentaires
doivent lui être accordés pour lui permettre de déjouer les offensives
intégristes de tous bords. Un plan d’embauches est nécessaire. Et nos
enseignants doivent pouvoir bénéficier d’une formation de qualité, adap-
tée aux nouvelles missions qu’ils ont à accomplir. Ils doivent être sou-
tenus par leur hiérarchie face à toutes les entreprises obscurantistes.
Ce combat contre les reculs de la République exige également une autre
politique internationale de la France, car le jeu des grandes puissances,
à commencer par la France, a largement fait le jeu des courants inté-
gristes, d’origine wahhabite ou salafiste. Les gouvernements successifs,
dont le pouvoir actuel, ont une responsabilité en la matière, en ayant
apporté soutien politique et aide militaire à des États liés au terrorisme
dans le but de permettre aux grandes firmes capitalistes de conquérir
des marchés et de réaliser des nouveaux profits.
Ensemble, combattons l’intégrisme d’où qu’il vienne ainsi que le ter-
rorisme islamiste, sans céder un pouce de terrain aux menées qui
cherchent à profiter du contexte pour encourager les stigmatisations
racistes ou religieuses.
Organisations syndicales, associations démocratiques et laïques, par-
tis de gauche, nous étions avec les enseignants, dans tout le pays,
ce dimanche 18 octobre. À toutes et tous et à nos concitoyens, nous
proposons d’agir ensemble pour faire reculer la terreur obscurantiste
et faire progresser les principes de liberté, d’égalité, de fraternité
et de solidarité, de laïcité qui fondent notre République.µ
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Rappel de la saison précédente traitée dans le numéro 825 du
2 septembre 2020 de CommunisteS :  En janvier 2016, la ministre
de la Santé pré macronienne Marisol Touraine fait voter une loi

sur la création d’un « système national des données santé », prélude à
une marchandisation de ces données. En juillet 2019, sous l’impulsion
de Cédric O et Agnès Buzyn avec la loi de juillet 2019, le « système
national  » devient une «  plateforme  » dénommée en bon français
« health data hub ». Sa mise en œuvre est confiée à Jean Aubert dont
les « liens intérêts » (sic) avec Iqvia, le plus gros marchand de données
de santé aux États-Unis, sont explicites1. Hors de toute règle de marché
public et profitant de l’état d’urgence sanitaire, Cédric O impose Micro-
soft comme maître-d’œuvre de la plateforme des données de santé de
67 millions de Français, c’est-à-dire l’hébergement mais aussi les outils
logiciels d’analyse et de traitement des données. Cédric O justifie son
choix en faveur de Microsoft en arguant mensongèrement que les Fran-
çais ne savaient pas faire. Rappelons qu’après le retrait des États-Unis
la fondation Bill Gates est devenue avec la Chine le principal bailleur de
fonds de l’OMS.
La fin de la 1re saison est marquée par les réserves de la CNIL et de ANSI2,
les protestations des professionnels de santé et des acteurs du logiciel
libre, réunis dans des collectifs comme InterHop, et la fureur des entre-
prises informatiques françaises après les propos humiliants du petit
marquis O. 
La saison 2 commence par une saisine en juin 2020 du Conseil d’État par
le collectif Santénathon3, regroupant des acteurs français du logiciel
libre et de l’« open data », des organisations de soignants, UFMICT-CGT
et l’UGICT-CGT, pour bloquer la décision du gouvernement au nom du
droit à la protection de la vie privée. 
Le 16 juillet, la Cour de justice de l’Union européenne entre en scène en
cassant l’accord sur les données personnelles entre les États-Unis et la
Commission européenne, en considérant qu’il ne protégeait pas assez
les citoyens européens face à l’extra territorialité des lois étatsu-
niennes. 
En s’appuyant sur la décision de la Cour de justice européenne, Santé-
nathon opère une seconde saisine du Conseil d’État le 16 septembre. 

Le 8 octobre, dans un mémoire4 adressé au Conseil d’État, la CNIL
confirme les éléments motivant la saisine. Cet avis de la CNIL a obligé
le gouvernement à prendre en urgence un arrêté le 9 octobre, précisant
« qu’aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réa-
lisé en dehors de l’Union européenne ».5

Mais malgré cette manœuvre de dernière heure, le 14 octobre le Conseil
d’État reconnait que l’accord entre l’État français et Microsoft permet
au gouvernement des États-Unis d’accéder aux données de santé des
Français. Si le Conseil d’État s’est pour l’instant refusé à arrêter tota-
lement le projet, il a demandé au « Health Data Hub » et à Microsoft de
conclure encore de nouveaux avenants à leurs contrats, et de prendre
encore des précautions supplémentaires, sous le contrôle de la CNIL. Il
a indiqué être dans l’attente d’une solution qui permettra d’éliminer
tout risque d’accès aux données personnelles par les agences gouver-
nementales des États-Unis, autorités américaines, renvoyant notam-
ment à un appel d’offre en direction d’un prestataire français ou
européen. 
Cette situation a contraint Cédric O à manger son chapeau devant les
sénateurs en déclarant : « Nous travaillons avec Olivier Véran (…) au
transfert du Health Data Hub sur des plateformes françaises ou euro-
péennes. »
Cependant, comme pour l’instant le transfert de données vers Microsoft
n’est pas stoppé et comme l’on connaît le peu de crédibilité que l’on peut
accorder à la parole gouvernementale, le collectif Santénathon entend
ne pas lâcher l’affaire en la portant maintenant sur le fond auprès du
Conseil d’État afin d’enterrer définitivement l’accord avec Microsoft. 
Pour sa part, le PCF propose la création d’un service public des données

de santé associant expertises des soignants, organismes de recherche
publics et entreprises nationales, assis sur une renaissance industrielle
de notre pays, et participant à la construction d’une souveraineté numé-
rique de la France dans le cadre de coopérations européenne et inter-
nationale. Il mettra cette proposition en débat le 23 novembre dans un
Webinaire sur l’avenir des données de santé dans le cadre des lundis
des États généraux de la révolution numérique qu’il organise.

Yann Le Pollotec  
responsable de la commission 

Révolution numérique et informationnelle

______________________________
1. https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/24/donnees-de-sante-conflit-d-interets-au-c-ur-de-la-nouvelle-plate-forme_6023918_3244.html
2. Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information. 
3. https://www.santenathon.org/
4. https://cnll.fr/documents/35/OBSERVATIONS_DE_LA_CNIL_8_OCTOBRE_2020.pdf
5. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042413782

Document vidéo pour aller plus loin :       https://video.ploud.fr/videos/watch/13964678-d65f-4fe7-9806-ef071441a477
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ÇA COCOGITE
 Les données françaises de santé et Microsoft

Saison 2 : Le petit marquis d’O
contraint à battre 
en retraite



La revue Carnets Rouges1 publie un « Abécédaire critique de la
novlangue en éducation ». Cela dans un contexte où la rhé-
torique ministérielle s’illustre par la répétition de mots dont

l’usage récurrent impose, in fine, un seul sens et permet d’occulter la
violence des politiques inégalitaires mises en œuvre et les conflits
qu’elles pourraient engendrer. Cet usage du langage, désigné depuis
Orwell comme une « novlangue », est un redoutable outil politique dont
il est urgent d’identifier les mécanismes et les finalités pour comprendre
de quel monde il nous parle et identifier de quel projet politique il est
porteur.
Dans ce numéro de Carnets Rouges une trentaine d’auteurs, issus de dif-
férents champs (recherche, syndicalisme…), se sont conformés au jeu
contraignant de l’écrit court pour resituer vingt-neuf mots de la
« novlangue » dans leur histoire, leurs usages. Ils éclairent les enjeux
sociaux et politiques dont ces mots sont porteurs et mettent en partage
l’analyse critique d’un vocabulaire dont l’éducation n’a pas l’exclusivité
car il sévit sur tous les terrains, envahit nos espaces de vie, de travail.
Les discours et textes institutionnels, largement relayés par des médias
« bienveillants », sont émaillés de termes plus ou moins familiers qui
semblent relever d’un bon sens partagé. Et ce de l’école maternelle à
l’université. Si chacun des mots est porteur de sens, c’est leur mise en
réseau qui en fait un outil puissant de domination et d’aliénation, comme
en témoigne cet abécédaire. En effet, comment continuer à penser quand
la répétition des mêmes mots, martelés à l’envi, inflige un carcan de la
pensée, produit de fait un empêchement à élaborer individuellement et
collectivement ? Comment exercer une pensée critique, quand chaque
mot est détourné de son sens, porteur d’ambiguïté, de flou ?
Comment en effet récuser « l’épanouissement » des élèves ou nier leurs
différences de « talents », de goûts et d’intérêts ? Au nom de quel projet
pervers rejeter les « bonnes pratiques » ou encore le « pragmatisme »
quand ils prétendent viser à la réussite des élèves de milieux popu-
laires ? C’est l’une des grandes forces de la novlangue que de brouiller,

opacifier, euphémiser. La bataille politique à mener contre un système
néolibéral particulièrement destructeur est d’autant plus difficile qu’il
nous faut aussi, individuellement et collectivement, interroger nos pro-
pres représentations, débusquer sans relâche comment ce langage de
la domination peut, y compris à notre insu, entacher nos propres réflex-
ions.  
Orwell dénonçait dans la novlangue un usage malhonnête des mots. C’est
bien ce dont il s’agit quand le ministre aggrave sa politique ségrégative
au nom de la « diversité des élèves », de leurs « talents » différents,
de la nécessaire « individualisation » pour répondre aux « besoins »
de chacun, alors que la pandémie a montré, s’il en était encore besoin,
l’état catastrophique d’un système éducatif qui ségrégue de la mater-
nelle à l’université. Le langage manipulé, réduit à des formules qui font
slogans, ment aux parents légitimement inquiets pour l’avenir de leurs
enfants, aux élèves assignés à une place liée à leur origine sociocul-
turelle, aux enseignants contraints de répondre à des injonctions suc-
cessives et contradictoires, qui empêchent l’exercice responsable de
leur métier. La manœuvre qui consiste à brouiller les cartes peut se
révéler très efficace quand les repères disparaissent et augmente l’in-
quiétude face à un avenir de plus en plus incertain. La novlangue psy-
chologise la question scolaire (appel à la confiance, la bienveillance,
l’épanouissement…), elle véhicule une conception aussi étriquée qu’iné-
galitaire des savoirs (les fameux fondamentaux) sur un mode qui se veut
rassurant et un ton paternaliste particulièrement insultant et méprisant.
Désociologisation de la question scolaire, naturalisation du développe-
ment humain, new management se conjuguent avec le retour d’un sci-
entisme tout droit resurgi du XIXe siècle. Ainsi la neuropédagogie, à
laquelle est accordé un statut « scientifique » par le ministre de l’Édu-
cation, prétend rendre les apprentissages plus efficaces. Qu’importe
que les résultats ne soient nullement avérés, voire même manipulés !
La science, ou ce qui en tient lieu, n’est pas convoquée pour débattre,
argumenter, comprendre, mais au contraire pour dominer, assujettir.
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Abécédaire critique de la
novlangue en éducation 

C’est dans ce contexte que l’“Abécédaire critique de la novlangue en édu-
cation“ a pour ambition d’être un outil pour nourrir nos réflexions indi-
viduelles et collectives, rétablir les disputes d’idées, contrer l’arrogance
d’une politique néolibérale qui tente par tous les moyens de museler la
pensée, en réduisant le langage à de la communication.
Le projet d’une école émancipatrice est plus que jamais à l’ordre du jour.
Et reste à inventer. µ

Christine Passerieux
rédactrice en chef de Carnets Rouges

_______________________
1. Carnetsrouges.fr, n° 20, octobre 2020.

Abécédaire critique 
de la "novlangue"  
dans le champ éducatif 
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EUROPE

L'Université permanente ouvre ses portes
les mardis pour la troisième année

consécutive.
27 octobre, 18 h 30 : 

Avec Jean Vigreux, Professeur d’histoire contemporaine à
l’université de Bourgogne  

Cycle Histoire : « Le centenaire du PCF »

D’abord parce que la crise de la
construction capitaliste de l’UE, et de
celle du capitalisme tout court, ainsi

que les guerres et risques de guerre aux
confins de l’UE, que ce soit en Méditerranée
orientale ou dans le Caucase, font que ce forum
se tiendra dans un contexte tout particulier qui
impose aux forces de gauche en Europe d’être
à la hauteur des enjeux historiques auxquels
les peuples et les nations sont confrontés. Ils
impliquent que le forum, dans sa diversité, tra-
vaille et appelle à des initiatives, entre autres,
sur trois questions : 
- L’emploi, la lutte contre les délocalisations
et la répartition de l’argent en Europe. À qui
vont profiter les 750 milliards du plan de
« relance » de l’UE ? Les 2 000 milliards d’eu-
ros que la BCE injecte dans l’économie euro-
péenne  ? Les centaines de milliards des
différents plans nationaux ? Aux capitalistes
qui licencient, ou aux peuples, aux services
publics, aux petites entreprises, à la transition
écologique débarrassée du capitalisme vert ?
La question de l’utilisation de l’argent et de ces
conditions est une des questions fondamen-
tales du forum. 
- La sécurité collective et la paix. Les agres-
sions répétées d’Erdogan en Méditerranée cen-
trale et orientale, contre Chypre et la Grèce
notamment, ainsi que le conflit déclenché par
ses alliés azerbaïdjanais contre le Haut-Kara-
bakh, font que la guerre est aujourd’hui aux
portes de l’Europe. D’une manière urgente, la
question des pressions politiques nécessaires

à exercer contre Erdogan pour lui faire repren-
dre la voie diplomatique se pose aux forces de
gauche des pays les plus menacés et à toute
l’Europe. D’une manière stratégique, l’exigence
d’un espace commun de coopération, de sécu-
rité collective et de paix, libéré de la domina-
tion de l’OTAN et opposé à la logique
militariste otanienne, est plus nécessaire que
jamais à travailler dans le débat public et dans
un large cadre de mobilisation citoyenne. 
- La défense et le renforcement des services
publics de santé en Europe, et de la recherche
médicale pour la conception et la diffusion de
vaccins et de traitements gratuits, délivrés de
l’emprise des brevets et du capital. 
La déclaration finale reprenant ces thèmes
devra proposer des axes de mobilisations
européennes sur l’ensemble de ces enjeux.  
La seconde raison tient à la place que le forum
acquiert au fil des ans dans la gauche politique,
syndicale et associative européenne. C’est
devenu désormais un rendez-vous régulier. Il
s’agira cette année de la 4e édition, après Mar-
seille (2017), Bilbao (2018) et Bruxelles (2019).
Son arc politique va de partis communistes
(PCF, PCE, PC d’Ukraine…) et du groupe de la
GUE du Parlement européen, à des forces
sociales-démocrates et vertes qui refusent le
libéralisme. La présence de John McDonnell,
syndicaliste et ancien chancelier de l’Echiquier
du cabinet fantôme de Corbyn à la séance d’ou-
verture, est un signe de cette place nouvelle et
de cet élargissement. La participation syndi-
cale est aussi de plus en plus forte.  

Comme les autres années, le forum s’organise
en trois types d’évènements  : deux séances
générales d’ouverture et de clôture  ; des
séances thématiques et des Assemblées mili-
tantes (assemblée des femmes, assemblée des
syndicalistes, assemblée des jeunes et assem-
blée de la culture, cette dernière étant une des
nouveautés de cette année). 
Forme virtuelle oblige, ils s’étaleront sur trois
semaines, de la séance d’ouverture le 8 sep-
tembre à la séance de clôture le 28 septembre,
avec des séances thématiques chaque lundi et
chaque jeudi. Le programme détaillé se trouve
sur le site https://europeanforum.eu/Il n’y a
qu’une seule inscription globale pour l’ensem-
ble du forum. 
Parmi les évènements, on peut noter : 
- La séance d’ouverture le 8 novembre de 16 h
à 18 h 30. Elle aura une importante dimension
de solidarité internationale, avec la participa-
tion annoncée de Cori Bush, du mouvement
« Black Lives matter », et de Lula da Silva. 
- La séance consacrée à l’emploi et à la lutte
contre les délocalisations, avec notamment la
participation de Fabien Roussel, le 26 novem-
bre de 18 h 30 à 20 h. 
- La séance consacrée à la santé, avec notam-
ment la participation de Loïc Pen, le 12 novem-
bre, de 18 h à 20 h. 
- La séance de clôture, où sera présentée la
déclaration finale, le 28 novembre. µ

Vincent Boulet
Secteur International/Europe

4e forum européen

Pour l’emploi, la sécurité
collective et la paix
Le 4e forum des forces de gauche, progressistes et écologistes se tiendra cette année sous forme vir-
tuelle, du 8 au 28 novembre. Les inscriptions sont ouvertes sur le site https://europeanforum.eu/. Il est
important que les communistes y soient actifs et ce pour plusieurs raisons. 

CENTENAIRE

   
 

 
 

    

   
 

 
 

    

e internationaliste, débats…). Cependant, tout cela rinitiativ
nationale, échelle l’À 

este donc valide mais les dates ne le sont plus.e jointe rchur
vid-19 oblige bien sûr les communistes à rLa crise du Co

Et l

   
 

 
 

    

e internationaliste, débats…). Cependant, tout cela r
nouvun ons éparprnous nationale, 

este donc valide mais les dates ne le sont plus.
vid-19 oblige bien sûr les communistes à r

e centEt l

   
 

 
 

    

e sujet à de nouveste encore internationaliste, débats…). Cependant, tout cela r
sur é concentrcalendrier eau nouv

este donc valide mais les dates ne le sont plus.
énements prvter les éeporvid-19 oblige bien sûr les communistes à r

enaie cent

   
 

 
 

    

eaux changements en fonction e sujet à de nouv
2020 e semestrdeuxième le sur 

vus pour le centenairéénements pr

e ?renai

   
 

 
 

    

eaux changements en fonction 
(expositions, 2020 

-oe. La brvus pour le centenair

   
 

 
 

    

pection dans notr
der aux commandes ou pr

o double de Le numér
es et déjà, quatrorD’

aprde ce « monde d’
es que les communistes les initiativ

Sur le fond, la pandémie donne hélas une for

olution de l’véde l’

   
 

 
 

    

éseau, contacts, sollicitations des publics intérage, re entourpection dans notr
ès des acheteurs potentiels, militants, amis, avécommandes, auprder aux commandes ou pr

est déjà disponible. PCause commune o double de 
o spécial de es et un numére livres et déjà, quatr

ès ».apr
ont, ganiserores que les communistes 
te actualité à l’Sur le fond, la pandémie donne hélas une for

épidémie.olution de l’
e internationaliste, débats…). Cependant, tout cela r

   
 

 
 

    

éseau, contacts, sollicitations des publics intér
ès des acheteurs potentiels, militants, amis, av

our ce qui est des quatrest déjà disponible. P
ent êtr peuvCause communeo spécial de 

tante pour trimporest une occasion ont, 
enjeu communiste. De ce point de vue, le centenairte actualité à l’

e sujet à de nouve internationaliste, débats…). Cependant, tout cela r

   
 

 
 

    

av100 ans d’essés par les « éseau, contacts, sollicitations des publics intér
ec une vision larès des acheteurs potentiels, militants, amis, av

vitons à prous ines, nous ve livrour ce qui est des quatr
oposés lare commandés et prent êtr

sérieux et perspectivec avaiter tante pour tr
enjeu communiste. De ce point de vue, le centenair

eaux changements en fonction 

   
 

 
 

    

.CF» du Penir av
-osge de prec une vision lar
-océvitons à pr

gement. oposés lar

e sérieux et perspectiv
e, par enjeu communiste. De ce point de vue, le centenair

   
 

 
 

    

   
 

 
 

    

 Commandes à adr

Abonnements : 
orchèques à l’

(2, place du Colonel-F

ais de por15 € + (1 € fr
ésenter « cent ans d’histoirpour pr

Historiens de toutes génér
Cause commune

   
 

 
 

    

Cause commune

p .causecommune-larhttps://wwwAbonnements : 
aul-LangeAssociation Pe de l’’Adror

aris) ; abien 75019 P(2, place du Colonel-F
esser à  Commandes à adr

t). ais de por
e » et même un peu davantage…ésenter « cent ans d’histoir

ations mais aussi témoins sont rHistoriens de toutes génér
vier 2020, n°14-15, janCause commune

   
 

 
 

    

Cause commune

abonnemenvue.fr//ae.causecommune-lar
vin.aul-Lange

aris) ; 

e » et même un peu davantage…
assemblés ations mais aussi témoins sont r

Disponible, 192 pages. vier 2020

   
 

 
 

    

abonnement-choix

assemblés 

   
 

 
 

    

   
 

 
 

    

étius, 196 pages, 22 x 29 cm. ditions HelvÉ
Alaéface d’’ArP

ondation Gabriel-Ppar la F
Catalogue de l’
100 ans d’histoir

   
 

 
 

    

étius, 196 pages, 22 x 29 cm. 
abien Roussel.Alain Obadia ; postface de F

éri. ondation Gabriel-P
ganisée fiches orafexposition d’Catalogue de l’
CF sur les mursance et du Pre de FFristoire

   
 

 
 

    

abien Roussel.

ganisée 
CF sur les murs

   
 

 
 

    

   
 

 
 

    

   
 

 
 

    

VD pour 3 h de films. 35 €. y adjoint 2 D
La seconde, en par
de combats communistes. 24 €. 

ésente et prles pr
epre remièrLa pr

fiches communistes qui va se tenir à l’afd’
Il existe deux v

écommande disponible. SorrP

étius, 196 pages, 22 x 29 cm. ditions HelvÉ

   
 

 
 

    

VD pour 3 h de films. 35 €.
Arec Ciné-tenariat avLa seconde, en par

de combats communistes. 24 €. 
avcours à tropose un parésente et pr

fiches (toutes en quadrichroduit les afepr
fiches communistes qui va se tenir à l’

ersions du catalogue de la grIl existe deux v
tie : été 2020écommande disponible. Sor

étius, 196 pages, 22 x 29 cm. 

   
 

 
 

    

age limité,es et en tirchiv

ers un siècle av
omie), fiches (toutes en quadrichr

.eryespace Niemefiches communistes qui va se tenir à l’
ande exposition ersions du catalogue de la gr

.tie : été 2020

étius, 196 pages, 22 x 29 cm. 

   
 

 
 

     Commandes via 
ais de por(aucun fr

   
 

 
 

     Commandes via 
t).ais de por

.editionshelvhttp://www

   
 

 
 

    etius.com/.editionshelv

   
 

 
 

    

 boutique  boutique  boutique   bo
du cu c
bo  outiqu

enaienaicentcent
outiqu  ue 

eeirir
ue     

ente conseillé : 10 €rix de vP

ente : 5 €rix de vP
ession 2 couleurs / 1 faceImpr

Sac en coton

 

ente conseillé : 10 €

ession 2 couleurs / 1 face

    

ession sublimation
g

    

ente conseillé : 10 €de v

ente : 5 €de v
ession sublimationr

     

P

 

ente conseillé : 8 €rix de vP
ente : 4 €rix de vP

p

our passer commande, enP

 

materielcom@pcer un mail à yovour passer commande, en

rix de vP
rix de vP

Magne

 

.frff.materielcom@pc

ente conseillé : 2 €rix de v
,20 €ente : 1rix de v

ession quadriImpr - et

 

L'exposition itinérante reprenant des affiches du Parti durant
ces 100 années est à réserver auprès de Corentin à l'adresse
centenaire@pcf.fr. Elle est composée d'une dizaine de rolls-up,
expédition à la charge de la fédération et conditionnée au paie-
ment du 13eme timbre sur le centenaire. 

Voir également l'exposition en cours "AUX ALENTOURS DU
CONGRÈS DE TOURS 1914-1924", au Musée de l'Histoire Vivante
à Montreuil, qui se terminera le 31 janvier 2021. 

Renseignements pour visites groupées :  haury@orange.fr 
01 48 54 32 44



Bolivie

Au lendemain de la journée électorale du 18 octobre en
Bolivie, les estimations de sortie des urnes indiquent une
tendance irréversible, donnant la victoire au premier tour

au binôme Luis Arce – David Choquehuanca. Les candidats du Mou-
vement vers le socialisme (MAS) seront donc les prochains prési-
dent et vice-président de l’État plurinational de Bolivie.
Malgré la répression et les menaces constantes depuis le coup
d’État d'octobre-novembre 2019 et jusqu'à la veille du scrutin, le
peuple bolivien s'est massivement exprimé pour manifester son
exigence d'un retour à la démocratie, à l'indépendance et au pro-
grès social.
Il a ainsi démontré, s'il en était encore besoin, le caractère pro-
fondément anti-démocratique, anti-populaire et minoritaire du
coup d’État et des politiques menées par le « gouvernement inté-
rimaire » qui en a résulté.
L'enjeu prioritaire désormais est le respect des résultats par l'op-

position et ses secteurs les plus réactionnaires, ainsi que par les
acteurs extérieurs.
Les autorités françaises se doivent d'être, cette fois, à la hauteur
de la situation, en soutenant le processus de rétablissement de la
démocratie en Bolivie. Elles ne sauraient ainsi en aucun cas repro-
duire l'attitude de suivisme des États-Unis et de soutien à la désta-
bilisation qui fut la leur l'année dernière. Le peuple bolivien en a
payé un prix bien trop élevé.
Le Parti communiste français (PCF) salue chaleureusement la vic-
toire de Luis Arce, étape fondamentale dans le retour de la démo-
cratie et du progrès social en Bolivie. Il se tient aux côtés du peuple
bolivien et de toutes les forces démocratiques du pays face aux
défis à venir. µ

Parti communiste français
Paris, le 19 octobre 2020
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SANS-PAPIERSLa Bolivie 

renoue avec 
la démocratie

(832)  •  21 octobre 2020

Très importante manifestation de tous les collectifs de
sans-papiers après un mois de marche des solidarités.
A chaque étape, la solidarité s’est exprimée, ils ont fait
connaître leurs revendications : régularisation de tous les
sans-papiers, fermeture des centres de rétention
administrative, et logement pour toutes et tous.
Le Parti communiste français était présent durant toute la
manifestation avec ses propositions.

Retrouvez le Manifeste "Pour une France hospitalière et
fraternelle, une Europe solidaire" réalisé par le collectif
des Enjeux migratoires du PCF
(http://international.pcf.fr/105990)

ENGAGEZ-VOUS POUR UNE FRANCE
HOSPITALIERE ET FRATERNELLE, 
UNE EUROPE SOLIDAIRE



Face à l’arrivée d’une deuxième vague de Covid-19, le Président de
la République a accordé un entretien télévisé hier soir afin d’an-
noncer de nouvelles mesures pour freiner la pandémie. 

Emmanuel Macron a mentionné une possible saturation des lits en réani-
mation et la difficulté du personnel soignant à répondre à l’afflux croissant
de patient·e·s hospitalisé·e·s à cause du virus. 
Le Président de la République a une nouvelle fois fait mine
de découvrir la situation alarmante dans laquelle se
trouve l’hôpital public. Pourtant, lors du confinement,
Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de doter l’hô-
pital public de moyens suffisants pour faire face à une
possible seconde vague. Six mois après ce discours, aucun
investissement n’a été fait et la situation a empiré. Le
manque de personnel soignant, soumis à rude épreuve,
est toujours une réalité et le déficit de places en réani-
mation se fait cruellement ressentir. Malgré les annonces
du gouvernement au sortir de la première vague la situa-
tion n’a en rien été améliorée.
L’exécutif a fait le choix de mettre en place un couvre-feu
dans les huit grandes métropoles les plus touchées par
le virus afin de freiner la pandémie. Pourtant, la majorité
des clusters identifiés aujourd’hui se trouvent sur le lieu
de travail et dans l’enceinte scolaire. De plus, la majorité des contaminé·e·s
se situe en dehors de tout cluster. Le couvre-feu semble donc entrer en
contradiction avec l’absence de mesures concrètes pour freiner la propa-
gation du virus et réduire le nombre de clusters.  
L’exécutif est responsable de l’ampleur de cette crise sanitaire. Le télé-
travail n’a pas été développé, les classes n’ont pas été dédoublées à la ren-
trée, l’offre de moyens de transports en commun sur le territoire n’a pas
été augmentée, les masques n’ont pas été fournis gratuitement à la popu-
lation... 
Emmanuel Macron a également évoqué la situation des jeunes. “Il n’est pas
facile d’avoir 20 ans en l’an 2020”. En effet, il n’est pas facile d’être jeune
aujourd’hui. En plus des restrictions sociales à cause de la crise sanitaire,
s’ajoute une crise économique sans précédent qui touche de plein fouet les
jeunes. 
La nouvelle génération est aujourd’hui la première victime de la crise éco-
nomique. Montée du chômage, hausse de la précarité, recours plus impor-
tant aux aides alimentaires, l’avenir des jeunes s’annonce bien sombre.  
Interpellé sur l’ouverture du RSA aux moins de 25 ans, Emmanuel Macron

rejette cette mesure, préférant accorder une aide exceptionnelle de 150
euros aux bénéficiaires actuel du RSA et ceux touchant les APL, expliquant
que “si on augmente tous nos minima sociaux… on rend difficile le retour
à l’activité”. 
Non, les jeunes n’ont pas besoin d’une aide exceptionnelle de 100 euros

pour une durée limitée et sous conditions, ni de plus de
contrats précaires de 3 mois (le plan Castex). Ce dont
nous avons besoin, c’est d’un réel filet de sécurité
accessible à toutes et tous, pour répondre à l’urgence
de la situation, pour rebondir et se projeter, pour ne pas
rendre notre avenir plus opaque qu’il ne l’est déjà. Ce
qui rend difficile le retour à l’activité, c’est d’enchaîner
des périodes d’inactivité dans une misère totale et des
contrats précaires à durée limitée payés en dessous du
SMIC.
Face à la montée du chômage pour les jeunes, l’exécutif
a mis en place un plan d’urgence. Ce “plan pour les
jeunes” prévoit l’ouverture de 100 000 services civiques
et des primes aux entreprises pour de simples CDD de
trois mois. Jean Castex offre comme seule perspective
pour les jeunes une succession de petits boulots payés
une misère. 

S’il est en effet difficile d’avoir 20 ans en 2020, cela ne relève pas unique-
ment de la crise sanitaire. La situation économique, le peu de perspectives
proposées par le gouvernement et la précarité plongent des millions de
jeunes dans l’incertitude. 
Le MJCF demande l’ouverture du RSA pour les moins de 25 ans, comme filet
de sécurité pour éviter qu’un trop grand nombre de jeunes ne tombent dans
la grande précarité. 
Le MJCF demande une sécurisation des parcours. Il faut mettre fin aux
contrats précaires, le CDI et la titularisation doivent devenir la norme et
nous devons interdire toute rémunération en dessous du SMIC. 
Alors que la fonction publique, à commencer par le secteur de la santé,
pâtit du manque de personnel, des millions de jeunes se retrouvent sans
formation ni emploi. Le MJCF demande un investissement massif dans le
service public pour recruter et former des agents afin d’offrir à toutes et
tous un service public répondant aux besoins de la population.  µ

Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF
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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.

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e - 
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“Il est difficile d’avoir
20 ans en 2020”
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