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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 “

République/
Laïcité :
déclaration de
Fabien Roussel

Valeurs
Ouf, on respire. Après des mois de négocia-

tions compliquées, notre milliardaire en
chef Bernard Arnault va pouvoir enfin

acheter la société américaine Tiffany. Vous
connaissez Tiffany, cette bijouterie snob de New
York (voir « Diamants sur canapé » avec Audrey
Hepburn), une boîte à cailloux de luxe, une vitrine
de bagues de fiançailles… Au lieu des 16,2 milliards
de dollars initiaux, Arnault ne casquera « que »
15,7 milliards de dollars. Le chiffre est insensé,
obscène, tout à fait à l’image du système dominant.
Macron aime bien caser dans tous ses discours l’ex-
pression : « nos valeurs », il a encore fait le coup
mercredi dernier avec un trémolo dans la voix. On
se demande s’il pensait à Tiffany ? µ

Gérard Streiff

https://www.youtube.com/watch?v=j3XP-KNVXOE&t=29s
https://souscription.pcf.fr/
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
ATTENTION, plusieurs initiatives pré-
vues ont dû être annulées/reportées ou
transformées suite à l’annonce du
confinement.

4 novembre : Solidarité avec Vincenzo Vec-
chi, tribunal d’Angers (49)
5 novembre 18 h en visio : Palestine, ren-
contre avec les maires et la population du
Jourdain, rens. sur
https://www.facebook.com/events/34774479628
7846/
6 novembre : Initiative pour défendre les
urgences de l’Hôpital Hôtel-Dieu, avec Lau-
rence Cohen et Pierre Laurent
7 novembre : Conseil national du PCF
8 au 28 novembre : Forum européen. 15
forums thématiques en visioconférences.
Inscription : https://europeanforum.eu/fr/
8 novembre 16 h : Séance d’ouverture en
ligne du Forum européen, avec la participa-
tion notamment de Lula (Brésil) et Cori Bush
(USA). Inscription :
https://europeanforum.eu/fr/
9 novembre : Stop Linky, tribunal de Perpi-
gnan (66)
11 novembre 18 h : Forum européen. Débat.
Dernières nouvelles de la première ligne:
combattre le racisme et l’extrême droite pen-
dant la pandémie. Inscription : https://euro-
peanforum.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/
14 novembre : Conférence régionale Île-de-
France en visio
17 novembre : Journée d’actions (bc sur les
réseaux sociaux) pour les retraites. Austé-
rité : quand on dit non, c’est non
19 novembre 18 h : Forum européen. Débat.
Réchauffement climatique : quelle transition

écologique juste et solidaire ? Inscription :
https://europeanforum.eu/fr/
20 novembre : Journée internationale d’ini-
tiatives pour les droits de l’enfant (sur les
réseaux sociaux)
21 novembre 17 h : Forum européen.
Assemblée de la culture. Pas de futur sans
culture. Inscription :
https://europeanforum.eu/fr/
21 novembre/26 novembre : Journées de
mobilisation contre les violences faites aux
femmes (bc sur les réseaux sociaux)
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 syndicalistes : La crise coro-
navirus et ses effets sur les syndicats. Ins-
cription : 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 Laurent. Inscription : https://euro-
peanforum.eu/fr/

En novembre aussi :
La section d’Ivry-sur-Seine (94) soutient la
librairie “Envie de lire” en organisant la
vente des livres du centenaire.
La section de Paris 20e organise des col-
lectes alimentaires et d’hygiène.

13 décembre : Premier tour élections légis-
latives partielles dans la 6e circ. du Pas-de-
Calais



Une réunion des secrétaires départementaux s’est
tenue la semaine dernière à la veille des annonces
du Président de la République sur la situation sani-

taire et de l’attentat de Nice. Elle a réuni une cinquantaine
de fédérations.
Les camarades ont souligné la gravité de la situation poli-
tique, complexe et instable, au regard de la conjonction de
crises que notre pays affronte en matière sanitaire, écono-
mique et sociale, de sécurité intérieure et démocratique. La
période est d’autant plus difficile que la crise sanitaire et
l’assassinat de Samuel Paty ont un fort impact sur les
consciences, que le débat public est dominé par des idées
réactionnaires et d’extrême-droite, que le syndicalisme et
la gauche affrontent de grandes difficultés pour engager
une riposte à la hauteur de la situation.
La responsabilité du pouvoir dans la situation est immense :
l’exécutif utilise les crises actuelles pour faire progresser
un projet capitaliste et autoritaire dans lequel le pouvoir
du capital et l’exploitation sont renforcés, le travail s’indi-
vidualise davantage pour les activités télétravaillées, la vie
sociale et culturelle est amoindrie. D’où la nécessité de
refuser toute union sacrée autour de la politique du pouvoir.
Une ambition pour les communistes : donner un débouché
positif à la colère, prendre appui sur la contestation du sys-
tème, le refus des inégalités et le développement de soli-
darités pour unir le pays pour des avancées sociales et
démocratiques.
Pour y parvenir, il faut éviter de s’éparpiller et chercher à
identifier quelles batailles peuvent être gagnantes dans la
période.

Les priorités mises en avant au cours de notre échange
concernent nos campagnes pour la santé publique et l’em-
ploi. Plusieurs propositions concrètes ont été avancées
dans ce sens : la mobilisation pour un plan massif d’em-
bauches à l’hôpital public et dans les Ehpad en lien avec l’en-
jeu de l’emploi des jeunes ; la mise en action dans une
campagne nationale pour la gratuité d’un vaccin avec l’ob-
jectif d’obtenir les signatures nécessaires à un débouché
positif de l’initiative européenne ; le développement de nos
initiatives sur l’emploi : pour la mise en place de confé-
rences territoriales sur l’emploi avec tous les acteurs, pour
l’expérimentation de la sécurisation de l’emploi et de la for-
mation en formulant des objectifs précis de développement
de l’emploi et de mises en formation dans certains secteurs ;
et pour faire grandir la nécessité d’une reconquête indus-
trielle, notamment en montrant qu’il n’y a pas de politique
de santé possible sans maîtrise publique d’une filière indus-
trielle de production de matériels médicaux, de protections,
de médicaments.
Mettre en œuvre ces initiatives nécessite une mobilisation
des communistes rendue plus difficile par la situation sani-
taire et sociale. Comment prolonger nos initiatives dans
toutes nos organisations avec de nouvelles restrictions
sanitaires qui se tiennent ? Nous avons besoin d’échanger
davantage sur nos pratiques politiques dans ce contexte
inédit. µ

Igor Zamichiei 
coordinateur de l’exécutif national
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À L’INITIATIVE
Résister à la gestion capitaliste de
la crise, unir pour des avancées
sociales et démocratiques



Le constat dressé par le Président de la République, ce 28 octobre,
oblige à la responsabilité et à la mobilisation du pays et de l’en-
semble de ses forces vives.

Face à l’explosion du nombre de patients admis à l’hôpital et dans les
services de réanimation, face au nombre de décès et de drames fami-
liaux, la protection de la santé des Français est plus que jamais une prio-
rité. La situation de tension au sein de l’hôpital public, la détresse des
personnels soignants confrontés à l’afflux constants de nouveaux
patients imposent de prendre toutes les mesures nécessaires pour
enrayer la progression exponentielle de l’épidémie.
Si le reconfinement est sans conteste devenu nécessaire, c’est bien
parce que la stratégie sanitaire du pouvoir a échoué, et que les alertes
des scientifiques ont été minimisées. Emmanuel Macron et le gouverne-
ment portent une lourde responsabilité. Et si chacun·e comprend que
nous allons devoir vivre avec le virus, il est dangereux que cela conduise
à priver durablement nos concitoyen·ne·s de leurs droits et libertés fon-
damentales, de leur vie sociale, familiale, culturelle.

• Le déconfinement aurait dû être celui d’un changement de poli-
tique.
Celui d’une vaste mobilisation de moyens pour des recrutements massifs
et des mises en formation, dans la santé et l’éducation, pour permettre
de dédoubler les classes et garantir les meilleures conditions pour la
réussite de tous les élèves.
Celui de la création de milliers d’emplois, notamment en recrutant des
jeunes, au lieu du plan gouvernemental qui les enferme dans la préca-
rité.
Celui d’une autre utilisation de l’argent, d’une sécurisation de l’emploi
et de la formation de chaque salarié·e, d’une aide à la hauteur des
besoins des TPE-PME au lieu de déverser des centaines de milliards d’eu-
ros à des groupes supprimant des activités et des emplois, de l’enca-
drement du télétravail, de mesures d’ampleur contre la pauvreté et la

précarité.

• La politique de l’exécutif a échoué
Le gouvernement ne peut s’exonérer de la situation dans laquelle se
trouve l’hôpital.
Lors des trois derniers PLFSS, trois milliards d’économies ont été deman-
dées à l’hôpital public. Entre 2018 et 2019, 7 600 lits d’hospitalisation
ont été fermés. Des fermetures de lits dans certains hôpitaux se sont
poursuivies depuis mars. Pire, plus de 800 millions d’euros de baisse de
crédits pour 2021 sont encore prévus dans le Projet de loi de finances.
Quant aux personnels hospitaliers et des Ehpad, la revalorisation de
leurs métiers est très loin d’être à la hauteur.
Le gouvernement a également échoué dans sa stratégie de prévention
comme en témoigne le fiasco sur les tests, le traçage et l’isolement des
malades.
Il a enfin refusé d’assumer la gratuité des masques.
Le Parti communiste français regrette, pour toutes ces raisons, que ses
propositions, au printemps, n’aient pas été entendues par le gouverne-
ment et le président de la République.

• Ce nouveau confinement nécessaire doit être mis à profit pour
engager une véritable rupture avec les choix opérés depuis le début
de la pandémie.
Au contraire des décisions prises par un pouvoir isolé, cette rupture,
urgente et incontournable, doit se construire sur une véritable démo-
cratie sanitaire, qui permette l’expression du Parlement, des élus locaux,
des organisations de salariés, des équipes de recherche et des person-
nels médicaux, des acteurs des services publics.
À ce titre, le Parti communiste français réitère sa demande de mise en
place d’un comité d’urgence nationale, prenant appui sur des structures
similaires dans les territoires.
L’urgence sanitaire est inséparable de l’urgence sociale. Ce deuxième
confinement peut être celui d’une aggravation terrible de la crise

sociale. Tous les moyens doivent être mobilisés afin qu’il ne conduise
pas à de nouvelles inégalités, à une explosion du chômage, de la préca-
rité et de la pauvreté. Les aides annoncées par le gouvernement ne suf-
firont pas à l’éviter. C’est une tout autre politique économique et sociale
qu’il faut engager.
Immédiatement, l’aide massive, dont ont besoin nos hôpitaux et nos soi-
gnants pour faire face à la crise, doit être débloquée. Il ne faut pas se
contenter de vœux pieux sur la protection des salariés qui continueront
à se rendre sur leurs lieux de travail, des dispositions concrètes doivent
être décidées après négociation avec les organisations syndicales. Un
plan pauvreté doit être déployé afin que toutes celles et tous ceux qui
vont subir un terrible choc social ne sombrent pas dans l’exclusion.
Le PCF appelle à la mobilisation de toutes les forces de progrès, des
forces syndicales et associatives, des forces politiques de gauche et
écologistes pour faire de cette période un temps utile afin de construire
un projet rompant avec le désastre des politiques poursuivies depuis
des décennies et contribuer à des victoires sociales et politiques. 
Ses militant·e·s et élu·e·s continueront, comme lors du premier confine-
ment, à porter cette ambition et à organiser les solidarités indispensa-
bles dans les territoires.µ

Parti communiste français
Paris, le 28 octobre 2020.

DÉCLARATION DU PCF
Covid-19/reconfinement 
Tout mettre en œuvre pour protéger nos
vies,  se rassembler pour imposer d’autres
choix politiques 
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General Electric est aujourd’hui engagé dans un jeu de restruc-
turations incessant qui tend à segmenter les différentes spé-
cialités en petites entités étanches et mono-activité (éolien,

nucléaire, gaz, charbon, hydraulique…), à supprimer progressivement
les emplois français et européens en délocalisant les activités de fabri-
cation et d’ingénierie vers l’Asie. C’est le démantèlement complet de-
l’ex branche énergie d’Alstom qui est à l’œuvre, avec le consentement
du gouvernement français qui s’apprête à participer au rachat d’un péri-
mètre extrêmement restreint des activités nucléaires. 
Ce qui est en jeu, c’est la capacité de la France à produire des équipe-
ments neufs de la production électrique reposant sur un mix énergé-
tique, et à entretenir son parc actuel de centrales et son réseau
électrique.
Cela pose un problème de garantie de la fourniture d’électricité, de maî-
trise du prix, de maîtrise de la transition énergétique qui doit tendre
vers une part plus grande de l’électricité dans le mix énergétique.
Car les choix stratégiques de General Electric dessinent une transition
énergétique à l’œuvre en Europe qui peut faire redouter à terme une
incapacité à fournir une électricité bon marché et décarbonée : sous-
investissement dans le nucléaire qui représente pourtant 70 % de la
production d’électricité, investissement important dans l’éolien off-
shore qui ne sait fournir que de faibles puissances, disparition progres-
sive en Europe des activités liées à l’énergie hydraulique, aux centrales
à gaz moins émettrices de CO2 que les centrales à charbon, aux réseaux
de distribution de l’électricité…
La fourniture d’électricité est un enjeu stratégique, il faut en faire une
grande bataille politique des communistes pour favoriser un mouvement
populaire autour de ces enjeux.
Prenant appui sur les résistances des salariés de General Electric contre

les plans successifs de suppressions d’emplois, à Belfort, à Villeurbanne,
à Grenoble, un réseau d’entreprises original s’est constitué sous l’im-
pulsion de la commission Entreprises. Il regroupe à la fois des syndica-
listes et des responsables communistes des différents sites de la
branche énergie de General Electric. Il se donne comme objectif d’éla-
borer les contenus et les outils d’action d’une grande campagne pour
une réappropriation publique et sociale des établissements aujourd’hui
détenus par General Electric et, au-delà, de l’ensemble de la filière
industrielle de l’énergie.
Le réseau General Electric a déjà produit un tract à destination des sala-
riés de l’entreprise et des habitants, ainsi qu’une carte-pétition pour
exiger :
- Un moratoire sur toutes les suppressions d’emplois dans la filière
industrielle de l’énergie pour arrêter l’hémorragie avant qu’il ne soit
trop tard, et conserver toutes les compétences d’un mix énergétique ;
- Une maîtrise publique de l’ensemble de la filière industrielle de l’éner-
gie pour garantir les investissements dans les emplois, la recherche et
développement, la cohérence industrielle… ;
- Des états généraux de l’énergie, pour que la transition énergétique
soit l’affaire de tous les citoyens 
La campagne de signatures de la carte-pétition n’en est qu’à ses débuts
et nous invitons tous les camarades à s’en saisir, car elle porte des exi-
gences qui peuvent être la base d’un rassemblement très large, comme
en témoignent les différentes motions unitaires qui ont vu le jour dans
la période récente pour dénoncer les derniers plans de suppressions
d’emplois de General Electric.
Elles sont crédibles, car le gouvernement dispose de leviers juridiques
contre le groupe, liés aux engagements pris devant le pays lors du
rachat de la branche énergie d’Alstom. À nous de mettre la pression sur
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General Electric

Un enjeu démocratique
Un nouveau réseau d’entreprises pour construire une bataille
politique nationale
General Electric détient des compétences clés et des capacités de production
importantes dans le secteur stratégique de l’électricité et de la transition énergé-
tique : éolien, turbines gaz et vapeur (nucléaire, centrales thermiques ou cycles com-
binés), turbines hydrauliques, conversions, réseaux, maintenance, ingénierie… Au
total, General Electric représente près d’un tiers du potentiel industriel pour la fil-
ière énergétique européenne.
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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.

l’État pour le faire sortir de son inaction !
Le travail du réseau GE donne lieu à des échanges multiples, et participe
à la mise en cohérence de la bataille syndicale et de la bataille politique.
Il a contribué à la réussite de la venue de Fabien Roussel devant l’en-
treprise GE Grid Solutions de Villeurbanne, qui a donné lieu à un ras-
semblement unitaire d’au moins 400 personnes pour soutenir le
débrayage de 150 salariés. 
De nouveaux rendez-vous de lutte, à la fois syndicaux et politiques, sont
d’ores et déjà programmés. µ

Muriel Ternant
secrétaire départementale

https://souscription.pcf.fr/


Le monde et la France sont touchés par une pan-
démie depuis maintenant presque un an. Ce
contexte inédit nous oblige à repenser nos pra-

tiques afin de respecter les mesures sanitaires.
Malgré cette situation, pas moins de 150 délégué·e·s du
Mouvement jeunes communistes de France représentant
quarante fédérations ont participé à l’Assemblée natio-
nale des animatrices et animateurs (ANA) du MJCF. Mal-
gré un format en visioconférence et les difficultés
inhérentes à cet exercice, les débats étaient de qualité
et ont permis à notre organisation d’avancer et de pré-
parer l’activité militante, par un travail de discussion
et d’amendements de nos résolutions de campagnes. 
Ce temps démocratique de notre organisation a permis
d’analyser, de débattre et d’échanger sur la situation
politique, les actions militantes à mener au vu du
contexte sanitaire et les réponses à y apporter. 
Nous avons tout d’abord réaffirmé la nécessité de se
battre pour la formation et l’emploi dans le cadre d’une
discussion ayant occupé pas moins de la moitié des
temps de débats. Depuis la fin du premier confinement,
une crise économique sans précédent touche la France.
Les jeunes en sont les premières victimes. Occupant
déjà les postes les plus précaires dans les entreprises,
ceux-ci ont été les premiers à être licenciés. Notre ana-
lyse d’une jeunesse précaire considérée comme une
variable d’ajustement du marché du travail capitaliste
s’en est trouvée confirmée. Plus d’un jeune sur quatre
est actuellement en recherche d’emploi. Face à cette
situation, le gouvernement a mis en place le plan s’in-
titulant : “Un jeune, une solution”. Avec la promotion
de simple CDD de trois mois et la création de 100 000
services civiques payés 577 ¤ par mois, l’exécutif nous
propose comme seules perspectives des petits boulots
payés une misère. 
Pour les jeunes en formation la situation n’est pas
moins enviable. Après six mois sans avoir cours, l’édu-
cation a repris tant bien que mal et la situation est
déplorable. L’absence de plan d’urgence, de recrutement
d’enseignants vient aggraver la crise scolaire et les
inégalités au sein même du système éducatif. Au lieu
de mettre en place un plan de rattrapage, le gouverne-
ment continue comme si le premier confinement n’avait
pas eu lieu, creusant ainsi un peu plus les retards. Pire,
Jean-Michel Blanquer s’entête avec la fameuse réforme
du bac ; et malgré le retard accumulé, le décrochage sco-
laire et le confinement, la nouvelle version du bac en
contrôle continu aura bien lieu cette année. 
Pour les étudiantes et étudiants, malgré des pertes de

revenu à cause de la crise économique, le coût de la vie
augmente pour la troisième année consécutive. La pré-
carité continue de grimper et les petites mesures du
gouvernement n’y changent rien. 
Le MJCF a réaffirmé avec force, tout au long de cette
ANA, la nécessité de sécuriser les parcours de vie. Nous
nous fixons l’objectif suivant : pas un seul jeune au chô-
mage, un travail ou une formation pour chaque jeune en
2021. La fin des réformes du lycée, l’engagement pour
un revenu étudiant afin de sortir du salariat étudiant,
l’interdiction des contrats précaires, la hausse des
salaires, un recrutement massif dans les services
publics, dont une partie doit prendre la forme de pré-
recrutement permettant de garantir une formation
rémunérée et une garantie de recrutement sous statut
à l’issue de cette formation… Autant de combats que
mèneront les jeunes et les étudiants communistes
durant toute cette année. 
À la précarité des jeunes s’ajoutent les inégalités qu’ils
et elles subissent. Nos discussions ont permis d’enri-
chir nos axes de campagne sur des questions touchant
aux conditions de vie des jeunes, nos échanges ont per-
mis l’intégration à nos axes de campagne le combat de
la jeunesse contre toutes formes de discriminations
pour une société débarrassée du patriarcat et de toutes
ses manifestations, des LGBTIphobies et du racisme. 
L’ANA a également été l’occasion de réaffirmer notre
engagement plein et entier pour une paix juste et dura-
ble en Palestine. Nous avons fait le choix de lutter pour
la libération de Marwan Barghouti et de l’ensemble des
prisonniers politiques palestiniens. Tout au long de
l’année, nous ferons signer des pétitions, interpelle-
rons les pouvoirs publics, mais aussi les élus afin
d’obliger le gouvernement français à intervenir pour
leur libération. 
La séance étudiante de l’ANA, avec près d’une vingtaine
de secteurs représentés,  a permis au cours d’un débat
d’amendements de fixer les priorités pour l’année à
l’Union des étudiantes et étudiants communistes. L’ins-
tauration d’un revenu étudiant pour sortir les étudiants
du salariat et lutter efficacement contre la précarité ;
un réinvestissement massif dans le CROUS, notamment
pour permettre à chacun et chacune de se loger digne-
ment ; des formations de qualité sur tout le territoire
accessibles à toutes et tous ; le cadrage national des
diplômes, sont les quatre grandes batailles qui seront
menées par l’UEC cette année.  
À l’issue de ces travaux, le collectif national a été
renouvelé et a fait le choix d’élire Jeanne Péchon secré-

taire nationale de l’UEC. La nouvelle direction nationale
des étudiantes et étudiants communistes aura à coeur
de mettre en oeuvre le mandat qui lui a été donné par
la séance étudiante mais aussi de rassembler l’ensem-
ble des étudiantes et étudiants communistes dans
l’UEC. Ce rassemblement doit passer par la base, les
étudiantes et étudiants doivent se réunir dans les sec-
teurs afin d’échanger sur la situation actuelle. Pour
avancer, nous devons arrêter de regarder ce qui nous
divise mais bien trouver les points de ralliements pour
unir l'ensemble des étudiants communistes autour d’un
projet et d’un objectif commun : renforcer notre branche
étudiante. 
Enfin, ce temps national a permis de faire vivre la soli-
darité internationale, avec des vidéos du président de
la Fédération mondiale des jeunesses démocratiques,
de notre camarade et ami Salah Hamouri, ainsi que plus
de 15 vidéos de soutien et de solidarité venues d’orga-
nisations sœurs du monde entier, dont l’UJSARIO, la JCP,
la SDAJ, la JCC, la FGCI, le Sin Fein, la YCL, la JCB (jeunes
communistes du Brésil), TUDEH (jeunes communistes
d’Iran) et bien d’autres… Ces moments ont été l’occa-
sion de rappeler l’importance des luttes internationales
et de l’essence internationaliste et anti-impérialiste de
notre mouvement. Car si le capitalisme est bien mon-
dialisé, la lutte des jeunes communistes pour un avenir
meilleur l’est également. 
Les jeunes et les étudiantes et étudiants communistes
sortent donc de cette ANA prêts et déterminés à déve-
lopper, construire, structurer notre organisation auprès
des jeunes. Rosa Luxemburg disait : « L’acte le plus
révolutionnaire est de voir le monde tel qu’il est réel-
lement.  » Forts de notre analyse de la situation
concrète du capitalisme en France et dans le monde
depuis maintenant 100 ans, le MJCF sait réinterroger
sans cesse ses pratiques grâce à l’ensemble de ses mili-
tantes et militants et des temps démocratiques qui le
rythment, afin de faire prendre conscience à la jeunesse
de la nécessité de dépasser la société capitaliste. 
Le capitalisme est au bord du gouffre, précipitons sa
chute ! µ

Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF
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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



Des événements d’une extrême gravité se
sont à nouveau produits le 28 octobre à
Vienne et à Decines-Charpieu (Rhône). Des

nationalistes fascistes turcs, lourdement armés,
ont lancé trois expéditions punitives contre la com-
munauté arménienne aux cris : «  On va tuer les
Arméniens ». Les forces de l’ordre ont aussi été
visées par ce déchaînement de haine. 
Ces exactions visaient à soutenir l’agression meur-
trière conduite conjointement par l’Azerbaïdjan et
la Turquie contre les républiques d’Artsakh et d’Ar-
ménie. Ces attroupements, qui s’inspirent des
groupes fascistes des Loups Gris et qui sévissent
dans notre pays, sont devenus désormais récur-
rents. Déjà, en juillet, ces mêmes délinquants
menaient une expédition punitive contre les Armé-
niens dans ce haut lieu de mémoire du génocide de
1915.
Cette provocation est clairement nourrie par l’ex-
trémisme de la politique de R.T. Erdogan qui attise
en Turquie mais également dans une partie de la
diaspora un nationalisme exacerbé. Leur objectif
est de peser sur les décisions de la France par l’in-
termédiaire du Parti égalité justice (PEJ), officine
de l’AKP en France.

La coordination de ces opérations semble se trou-
ver à l’Ambassade de Turquie qui ne fait rien pour
stopper la violence des associations locales turques
enrégimentées sous la bannière du dictateur d’An-
kara.

Les organisateurs de ces violences n’en sont pas à
leur coup d’essai. Ils ont, voici plusieurs mois, tenté
d’empêcher une réunion publique de l’association
France-Kurdistan. La multiplication des incidents
montre qu’un palier a été franchi. R.T. Erdogan tente
d’exporter en France la violence inouïe qu’il fait
subir en Turquie aux démocrates, aux Assyro-Chal-
déens, aux Kurdes, aux Arméniens, ainsi qu’aux
minorités religieuses.
Le Parti communiste français condamne ces vio-
lences et demande au gouvernement de mettre un
terme au déchainement d’agressivité de ces
groupes factieux. Les responsables doivent être

poursuivis pour les dégradations commises, les vio-
lences armées, les appels au meurtre et la négation
du génocide arménien.
Le PCF exige une condamnation sans appel de la
politique de R.T. Erdogan contre les forces démo-
cratiques et humanistes turques, contre l’expan-
sionnisme agressif d’Ankara et appelle à la
reconnaissance de la République d’Artsakh pour
mettre un terme à la guerre et bâtir une paix juste
et durable dans la région. µ

Parti communiste français
Paris, le 29 octobre 2020
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« Mettre un terme  au déchainement
d’agressivité  de ces groupes

factieux. »



GGaston Plissonnier en avait déjà vu de toutes les couleurs dans
sa longue vie de dirigeant. Pourtant le secrétaire national du
PCF (les moqueurs l’avaient surnommé « le secrétaire perpé-

tuel ») dut être plutôt surpris ce jour du printemps 1975 où un inconnu
lui fait savoir que « la CIA m’a chargé de vous surveiller ». L’homme lui
tendit un papier où étaient indiqués son nom, son adresse (Massy), son
numéro de téléphone. Vérification faite, ces coordonnées étaient cor-
rectes. Il était marié, avait deux enfants et s’appelait Joseph Marchal,
citoyen belge et espion américain. Ce quinqua avait une longue expé-
rience et de soudains scrupules. À l’évidence, il ne s’agissait pas d’un
mythomane mais bien d’un agent qui avait décidé de libérer sa
conscience, de manger le morceau comme on dit. Par précaution, par
pudeur aussi sans doute, Gaston Plissonnier se voyait mal en train de
confesser le personnage. Il lui proposa de rencontrer le journaliste com-
muniste Alain Guérin, et un jeune étudiant, Dominique Durand, pour
poursuivre cet échange qui s’annonçait plutôt passionnant. Marchal
accepta. Il accepta aussi que ses rencontres soient enregistrées sur
magnétophone. Ainsi commença, au milieu de cette année 1975, une
série d’entretiens secrets entre un espion américain et des « émis-
saires » communistes français.
Un mot sur le contexte : Giscard d’Estaing alors est au pouvoir depuis
peu mais la contestation, politique et sociale, est forte. La gauche a le
vent en poupe, elle vient de signer un « programme commun ». Le PCF
pèse dans les 20 %, entame sa démarche « eurocommuniste » ; le nou-
veau PS se renforce, et tout le monde s’attend peu ou prou à ce que la
coalition des gauches l’emporte bientôt. Beaucoup en rêvent, ici ; cer-
tains paniquent, ailleurs, du côté américain notamment. Et puis c’est à
Paris que se tiennent les négociations sur la fin de la guerre au Vietnam.
Washington veut suivre de près cette actualité. Dans ce but, la CIA va
mettre de gros moyens pour comprendre (et entendre) ce qui se passe
dans cette capitale et notamment du côté du Colonel-Fabien. Paris
devient un « nid d’espions », comme dira l’écrivain Faligot. Mais la Cen-
trale américaine va connaître un problème assez inédit, un imprévu, et
c’est ici que commence notre histoire : un de ses espions a des états
d’âme, des rancœurs, il est aussi pris de doute. Incroyable mais vrai,
comme dit l’expression populaire.
Marchal va donc avoir six longs échanges avec ses deux correspondants
communistes. Il va raconter avec beaucoup de précisions son parcours
d’espion. Le premier entretien se passe dans une voiture, qui va rouler

sur le périphérique pendant toute la discussion. Histoire d’éviter
d’éventuels micros, enfin d’autres micros que ceux de Guérin et Durand.
Les entretiens suivants se passeront dans un grand hôtel (Le Méridien
de la porte Maillot). À chaque fois Marchal demandera si on avait bien
vérifié l’état de la chambre, de la salle de bain, etc. Ces discussions se
dérouleront notamment le 6 juin, le 25 juillet, le 8 décembre 1975 et
courant janvier 1976. Pourquoi Marchal se mettait-il à table ? Disons
qu’il agissait autant par aigreur à l’égard de son propre « Service » et
de sa direction (des histoires de rémunérations…) que par bienveillance
tardive à l’égard des communistes français. Dans sa jeunesse, il avait
participé à la résistance antinazie en Belgique, il lui restait sans doute
des traces de ses années de formation.
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LA CIA ET LE PCF

Opération Aquarium (1/5)
L’immeuble de la direction nationale du PCF, place du Colonel-Fabien, fut tout un temps
espionné par les services secrets américains. Un fonds d’archives l’atteste. Retour sur une
affaire qui fit du bruit au milieu des années 70.

Ceux qui l’ont connu parlent d’un Monsieur-tout-le-monde. Aucun signe
particulier, pas même un accent belge. Né en 1923, près de Givet, résis-
tant, il se retrouva dans les « services » belges après-guerre. Il mena
diverses affaires en Afrique avant de travailler pour l’OTAN (il montra
tous ses états de service). En 1971, il est sollicité par la CIA pour « tra-
vailler » à Paris. Un Américain, venu de Francfort, Allemagne (QG des
forces US en Europe), le fit passer au détecteur de mensonges. À la suite
de quoi, il est engagé. Washington a alors une obsession : le Vietnam.
Les USA, qui croyaient ramener ce pays à l’âge de pierre comme avait dit
un de ses militaires, étaient en échec sur le terrain, en échec aussi dans
les têtes : un puissant mouvement anti-guerre les avait contraints à
négocier. Ces négociations se passent à Paris. La CIA veut absolument
connaître les intentions des diplomates vietnamiens. Aussi elle va tra-
quer les résidences où ils séjournent, sonder les murs, poser des micros,
tout écouter, traduire, informer autant que faire se peut, Kissinger, le
négociateur US, des réflexions de Hanoï. Marchal fait partie de ces
espions (il s’agissait chaque fois d’équipes importantes), il donne des
dates, des adresses, des noms, il décrit dans le détail comment les ser-
vices s’infiltrent dans les appartements visés (ils auraient placé un jour
un micro dans un matelas), comment ils achètent, louent, occupent les
lieux voisins des responsables vietnamiens ; comment l’Agence envoie
des spécialistes (certains ont travaillé sur le Watergate), venus soit de
Francfort, soit de Washington, pour des actions très ponctuelles. Leur
job ? tester les outils d’écoute les plus sophistiqués du moment. Un jour,
des collègues maladroits (il donne leurs prénoms) ont traversé complè-
tement avec leur sonde le mur mitoyen donnant sur une des résidences
vietnamiennes. Craignant que les « victimes » ne s’en rendent compte,
on gèle l’opération, les « spécialistes » reprennent l’avion, les autres
se mettent au vert, une semaine, deux semaines, le temps de voir. Mais
leur « erreur » n’est pas repérée (genre quelques poussières de plâtre
tombées dans l’appartement inspecté), tous se remettent au travail.µ

Gérard Streiff
(à suivre…)

Avec mes remerciements au secteur Archives 
ainsi qu’à Dominique Durand.
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