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Centenaire du PCF
L’allocution de Fabien Roussel
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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 “

Calculs
Vous avez sans doute vu qu’on est à la

recherche du pékin qui a gagné vendredi
dernier 200 millions d’euros à l’EuroMil-

lions. Le Parisien a calculé « ce qu’on peut faire
avec 200 millions d’euros  » et le journal de
LVMH propose d’étranges alternatives, genre
séjourner 30 ans au Ritz dans la suite Coco Cha-
nel ; ou se payer 675 Ferrari 812V12 ; ou trois
Jets Falcon7X. Reste une piste : souscrire à deux
millions d’abonnements d’un an à l’Humanité
100 % numérique. Mais bon, c’est à chacun de
voir.µ

Gérard Streiff

Jeudi
17 déc.
18 h

https://www.facebook.com/events/1659725767552456/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D
https://souscription.pcf.fr/
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
Tous les mardis et samedis à 18 h pour des débats
Facebook autour du centenaire du congrès de Tours.
(Les vidéos seront ensuite disponibles sur la chaîne
YouTube du Parti.)

Tous les vendredis de décembre : Vente de
l’Humanité avec une œuvre originale de C215 sur des
grandes figures communistes de la Résistance
(commande à passer au journal), Centenaire d’avenir
du PCF et visible place du Colonel-Fabien (Paris)

15 décembre : Solidarité avec Vincenzo Vecchi
(Paris)
15 décembre 18 h : Webinaire Face aux défis
culturels d’aujourd’hui, Facebook PCF
17 décembre 18 h : Discours de Fabien Roussel
pour les 100 ans d’à venir du PCF
sur tous les réseaux sociaux du PCF
18 décembre 18 h : Formation “Féminisme et
marxisme”, vol. 1. Inscription sur
pcf.fd92@wanadoo.fr
19 décembre 9 h : Réunion nationale de la
commission Santé et protection sociale
19 décembre 18 h : Webinaire Le défi
environnemental, Facebook PCF
19-20 décembre : Petit marché de l’image
engagée, 43 rue de la Mare, 75020
19 décembre : Noël solidaires, section PCF
Aubervilliers (93)
19 décembre : Noël rouge en fédération et
plusieurs sections (94)

En décembre
Plusieurs fédérations/sections du Parti organisent
des ventes de livres, lithographies, vins, bières, thé
1336, fruits de mer, montres…

Les collectes et distributions de solidarités
s’organisent dans plusieurs sections/maisons du
peuple.
Pour la réouverture des « boîtes jaunes » en Haute-
Saône (71)
Faut sauver « L’Aubrac » symbolise la ligne de vie
indispensable au Massif-Central. Cette ligne SNCF
Béziers–Neussagues–Clermont-Ferrand

2021
De janvier à mars :
Réunions des conseils départementaux et des
conférences régionales pour la désignation des
candidatures aux élections départementales et
régionales 
Vote des communistes sur les candidatures des
circonscriptions électorales concernées 
20-30 janvier : Vœux des sections et fédérations
(si la situation sanitaire le permet)
23 janvier : Manifestation nationale
30 janvier 2021 : Conseil national
13 mars 2021 : Conseil national
18 mars : 150 ans de la Commune !
24 mars-20 juin : Exposition événement « Le parti
de l’Art, trésors donnés, trésors prêtés », espace
Niemeyer, Paris 19e
10-11 avril 2021 : Conférence nationale sur la
présidentielle
24 avril 2021 : Conseil national
1er mai 2021 : Journée internationale de lutte des
travailleuses et travailleurs, vente du muguet
7 au 9 mai 2021 : Vote des communistes pour le
choix à la présidentielle
20 et 27 juin 2021 : 1er et 2e tours des élections
départementales et régionales
3-4 juillet 2021 : Conseil national

CommunisteS reparaît le 6 janvier

Bonnes fêtes solidaires !
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CONSEIL NATIONAL 12 DÉCEMBRE

Dans la première partie de son exposé, Marie-Jeanne Gobert poin-
tait le besoin renforcé d’intervention communiste sur trois
enjeux :  « Premièrement, l’enjeu de la stratégie sanitaire et du

besoin grandissant de maîtrise publique et démocratique de la santé à
l’échelle française, européenne et mondiale. Deuxièmement, l’explosion
du chômage et de la pauvreté d’une ampleur inédite depuis la seconde
guerre mondiale. Troisièmement, le combat pour les droits et les libertés
face à la dérive autoritaire et répressive du pouvoir actuel. »
Pour l’élaboration du calendrier 2021, elle rappelait que la direction
avait consulté les secrétaires fédéraux. 
« Cette consultation correspondait à une attente. Le sentiment de pou-
voir influer et d’être écoutés a eu un écho positif, certains dirigeants
ont salué la méthode déployée et tous ont mesuré leur responsabilité.
Dans le rendu de la consultation, nous devons être attentifs à bien rester
sur l’objet de celle-ci : à savoir construire collectivement un agenda effi-
cace, visant à prendre la meilleure décision et à créer une dynamique.
(…) 
Ce que nous visons, c’est un agenda efficace, un agenda capable de per-
mettre la tenue dans les meilleures conditions, dans un contexte de pan-
démie, de crise sociale et économique, les différents évènements
politiques : le prochain congrès, les élections départementales et régio-
nales de 2021, la préparation de la présidentielle et des législatives de
2022. 
Un agenda source de dynamique  : qui aura la particularité d’être

construit par le CN à partir d’un tour de France qui aura permis d’enten-
dre les remarques, les points de vue, mais aussi les inquiétudes émanant
des fédérations. 
La démarche aura permis de privilégier l’écoute, le partage d’avis avec
l’objectif que le calendrier, décidé collectivement, ouvre une plus grande
dynamique pour toutes les directions et contribuent à la mobilisation
la plus large possible du Parti. 
Pour élaborer ce calendrier politique dense et toujours jalonné d’incer-
titudes, la démarche de consultation constitue un atout pour entraîner
les communistes dans une reprise d’activité à la hauteur des réponses à
apporter, aussi bien face à la crise, que sur la responsabilité et les consé-
quences du capitalisme, et l’alternative à construire. 
Pour y parvenir, des questions majeures sont posées à notre parti et ont
été présentes dans la consultation. Comment contribuer à ce que chaque
mouvement, chaque mobilisation gagne en force pour déboucher sur des
victoires, pour faire reculer le pouvoir, le patronat ? Comment contester
l’argumentation dominante, contribuer aux prises de conscience des
causes, pointer « qui battre » ? Comment combattre le climat de défiance
du politique qui handicape l’issue, ouvrir le chemin de l’espoir, rassembler
et unir autour de solutions à la hauteur des défis de la période ? 
Ce sont des enjeux majeurs pour la période 2021-2022, qui nécessitent
un engagement total de toutes les directions, des communistes, et qui
donne toute son importance et son sens à l’agenda que nous décide-
rons. »

Deux questions se posaient : quand prendre position sur la présiden-
tielle ? et quand décider de la date du congrès ? Sur le premier enjeu, il
est proposé de tenir une conférence nationale au printemps ; et de convo-
quer le congrès à l’automne :
« Il ressort que le 39e Congrès doit être bien préparé dans un contexte
où les restrictions liées à la situation sanitaire perturbent l’activité et
le fonctionnement du Parti. Tout le temps consacré à associer les com-
munistes, les différentes instances du Parti doit être perçu comme indis-
pensable à la tenue d’un congrès national à la hauteur des enjeux. Il
ressort que le Congrès doit se tenir dans des conditions de temps qui
fassent vivre la démocratie interne, qui permettent une qualité de débat
et des conditions sanitaires qui assurent une présence physique des
délégués. 
Quelques demandes se sont exprimées pour qu’il se tienne au 1er semes-
tre avec, pour certains, l’argument que la conférence nationale ne peut
se substituer au congrès pour décider de la candidature. 
Pour autant, le second semestre 2021 apparaît pour la grande majorité
de nos dirigeants comme plus propice à la réussite d’un congrès qui veil-
lera à la bonne tenue des congrès de sections, départementaux et du
congrès national. Tous souhaitant que la date soit définie en lien avec le
besoin de préparer également la Fête de l’Humanité. 
Pour toutes les fédérations, la question de la présidentielle est incon-
tournable et prioritaire. La consultation a été dominée par le besoin de
décider rapidement notre positionnement pour cette échéance. Attendre
l’automne 2021 est apparu impensable. Excepté quelques avis qui ne sont
pas totalement finalisés, la volonté d’être « prêts » s’est traduite pour
la grande majorité des fédérations par la nécessité de tenir une confé-
rence nationale dès le printemps 2021. »
En ce sens, le CN a arrêté un calendrier détaillé (pour autant, encore une
fois, que le contexte sanitaire le permette…) et il a nommé deux com-
missions préparatoires : une commission de transparence des débats
coprésidée par Marie-Jeanne Gobert et Yann Le Pollotec ; et une commis-
sion du texte coprésidée par Éliane Assassi et Christian Picquet.µ

PCF/2021

Conférence nationale au printemps,
congrès à l’automne
La réunion du Conseil national de ce samedi 12 décembre avait un ordre jour chargé. Marie-Jeanne
Gobert rapportait sur le projet de calendrier de travail du PCF en 2021, un calendrier qui pourrait
bouger « selon l’évolution de la situation sanitaire ». Et Pierre Lacaze faisait le point sur la prépara-
tion des élections départementales et régionales de juin. Lors d’une conférence de presse, en fin
d’après midi, Fabien Roussel rappelait notamment deux des engagements de cette session : la tenue
d’une conférence nationale les 10 et11 avril (en prévision de la présidentielle) et un congrès les 5 à 7
novembre.
Ci-dessous, des extraits du rapport de M.-J. Gobert. Et page 4, la résolution adoptée suite à l’inter-
vention de Pierre Lacaze.
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CONSEIL NATIONAL 12 DÉCEMBRE

La crise sanitaire n’est pas derrière nous. La crise économique frappe à la
porte des entreprises. La crise sociale bouscule les familles et brise des
vies, et pendant ce temps, la planète brûle et l’urgence climatique est omni-

présente.
Près de 12 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Les demandes
d’aide alimentaire ont augmenté de 30 à 50 % ces derniers mois dans nos départe-
ments et régions. La politique du pouvoir nourrit cette crise sociale d’une ampleur
inédite. Les conséquences sont gravissimes, en particulier pour les femmes, davan-
tage précarisées, et pour la jeunesse du pays. 
Et, alors que la crise sanitaire est grave, toujours pas d’engagements massifs pour
l’hôpital, pour nos Ehpad. Le gouvernement n’a rien fait et ne fait rien face à l’épui-
sement des soignant·e·s et au manque de moyens. 
Le capitalisme profite de la crise pour se restructurer et détruire les emplois de
centaines de milliers d’hommes et de femmes. 700 plans de licenciements dits de
« sauvegarde de l’emploi » ont été déposés au ministère du Travail depuis mars.
C’est inacceptable !
Dans ce contexte totalement inédit, les communistes considèrent que les élections
départementales et régionales à venir sont très importantes pour la vie quoti-
dienne de nos concitoyen·ne·s. 
Depuis 2015, la plus grande partie des départements et des régions sont à droite
et l’extrême droite a augmenté son influence. La reconquête, le renforcement des
majorités de gauche pour répondre aux besoins des populations et faire reculer la
toute-puissance du capital sont des exigences. 
C’est la raison pour laquelle le PCF agit dans tous les territoires pour des rassem-
blements larges, respectueux de tous, capables de mettre en échec les représen-
tants du pouvoir national, les droites et l’extrême droite. Il ne pourra y avoir de
résistance, de reconquête, de victoire pour la gauche, sans l’apport décisif des com-
munistes sur les projets régionaux et départementaux, sans des élu·e·s commu-
nistes plus nombreux qui porteront la voix des intérêts populaires, soutiendront
les luttes et aideront à leur convergence sur des objectifs de changement de société. 
La division que nous constatons à gauche va à l’encontre de l’intérêt général du
peuple de France et peut conduire à l’échec de toutes les forces de gauche et éco-
logistes.
Nous nous adressons aux femmes et aux hommes, aux forces qui ont l’humain
et la planète au cœur, à agir pour le rassemblement pour une alternative aux
choix libéraux et d’extrême droite. Chacun·e doit prendre ses responsabilités,
nous prenons les nôtres et alertons sur le danger de la division, sur le besoin de

rassemblement de nos concitoyen·ne·s, des forces vives de nos territoires et de
nos forces politiques. Poursuivons les discussions sur des projets partagés dans
l’intérêt des populations et sur les conditions d’un rassemblement. Ensemble, ras-
semblés, nous pouvons gagner un grand nombre de départements et de régions.
La montée du chômage, de la pauvreté et des périls économiques, la crise cli-
matique appellent à des transformations radicales.
Nous voulons des régions et départements pleinement mobilisés, en tant qu’ins-
titutions politiques, pour de grandes batailles pour les droits sociaux et le cli-
mat, des régions qui ne se comportent pas en simples gestionnaires de fonds
publics. Faisons de l’emploi, des services publics et de la solidarité les priorités
et les leviers pour la transformation écologique.
• Portons des choix économiques solidaires et de rupture avec l’austérité et
toutes les politiques capitalistes qui non seulement empêchent les licenciements
et pertes d’emplois, mais impulsent d’autres logiques que la rentabilité financière.
La proposition communiste d’une sécurité emploi-formation, de l’éradication du
chômage, est d’autant plus d’actualité.
• Exigeons immédiatement un moratoire généralisé sur les fermetures de ser-
vices publics, de lits hospitaliers, d’hôpitaux, de lignes de TER, de gares, de gui-
chets, de lycées, de collège, et sur les licenciements avec l’exigence d’étudier
des contre-projets des salarié·e·s. 
• Conservons le caractère national du réseau ferré et de l’opérateur historique
SNCF, garants de l’égalité des territoires et de leurs habitant·e·s pour l’accès
au ferroviaire. Nous voulons un grand service public national du rail. Soyons mobi-
lisé·e·s pour conserver toutes nos lignes, et augmenter l’offre ferroviaire, pour pré-
server la présence humaine dans les gares et les trains, pour un grand plan national
de développement du fret, pour la relance des trains de nuit. De même refusons le
démantèlement du service public national de l’électricité, refusons sa régiona-
lisation qui serait une antichambre de plus à la privatisation La précarité énergé-
tique progresse au rythme du réchauffement climatique. Nous voulons un grand
service public de l’énergie.
• En matière de santé publique, où il convient d’impulser une démocratie sanitaire
face à l’autoritarisme technocratique des agences régionales de santé (ARS), des
mesures essentielles doivent être prises, à commencer par des milliers d’em-
bauches immédiates dans les hôpitaux et les Ehpad, mise à disposition des maté-
riels, ouverture de lits.
Pour y parvenir, mettons en place de nouvelles institutions démocratiques, pour
planifier les créations d’activités, emplois, formations à partir des besoins des ter-

ritoires, pour s’attaquer vraiment au chômage en ouvrant des pistes de sécurisation
des vies professionnelles par l’emploi et la mise en formation, pour faire reculer
les pouvoirs de la finance et du grand patronat.
Organisons des conférences régionales sur l’emploi et la formation, associant le
monde du travail et les organisations syndicales en refusant les restructurations
et leur lot de pertes d’emplois. Créons des fonds régionaux pour l’emploi et la for-
mation. C’est ainsi que nous réussirons l’implantation de nouvelles industries et
que nous développerons une agriculture paysanne tournant le dos aux fermes
usines. 
Nous voulons des collectivités territoriales dont les choix participent de la
construction d’une République sociale et démocratique faisant vivre, dans la vie
quotidienne de la population, la liberté, l’égalité, à commencer par l’égalité femmes-
hommes, la laïcité, la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les discri-
minations, la fraternité et la solidarité internationale.
Nous voulons faire progresser la démocratie, la solidarité et l’égalité territo-
riale. Nous proposons de rétablir la compétence générale pour le département et
la région. Nous exigeons des audits locaux indépendants suivis d’assises citoyennes
pour élaborer collectivement des programmes de réimplantation des services
publics. Nous demandons la compensation totale de l’ensemble des missions dont
l’État s’est déchargé sur les départements.
Nous souhaitons confronter nos propositions avec l’ensemble des partis de
gauche et écologiste sans exclusive, sans écarter ni privilégier quiconque, avec
pour seul objectif de rassembler pour la mise en œuvre de politiques utiles à nos
concitoyen·ne·s.
Nous voulons débattre avec les organisations syndicales et associatives, les
citoyen·ne·s engagé·e·s dans de nombreux combats que nous partageons, pren-
dre en compte leurs aspirations et construire les rapports de force politiques qui
rendent leurs exigences incontournables. 
Sur la base de projets partagés à la hauteur de ces aspirations et des défis de la
période, rassemblons-nous dès le 1er tour, partout où se sera possible. Les com-
munistes porteront jusqu’au bout l’exigence de rassemblement. Ils alertent sur
le danger de ne pas y arriver. Chacun est placé devant ses responsabilités et, par-
tout, les communistes seront moteurs de rassemblement. Si la division au premier
tour devait perdurer, la clarté doit être totale sur le second tour, sur le désistement
pour le ou la candidat·e le ou la mieux placé·e à gauche ou la fusion avec la liste de
gauche arrivée en tête. 
Être utile à nos concitoyen·ne·s, les associer à l’élaboration des projets et aux
dynamiques de rassemblements est un impératif. Avec elles et eux, nous voulons
bousculer le paysage politique en profondeur, créer l’électrochoc nécessaire et
faire bouger les lignes à gauche, tel est l’objectif du PCF pour répondre en 2021
aux attentes du monde du travail et de la création et faire face à l’urgence et à
la gravité de la situation.µ Paris, le 12 décembre 2020

Résolution

Départementales-régionales 2021
Face à la gravité des crises, le PCF agit pour un rassemblement large à gauche en
2021 autour de politiques de transformations sociales, solidaires, écologiques,
démocratiques capable de battre les droites et l’extrême droite.
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FINANCES DU PCF

L’année 2020 se termine. Cette année, année du centenaire du
Parti communiste, aura été une année particulièrement dure pour
celles et ceux qui vivent de leur travail actif, chômeur, retraité·e,

jeunes frappés par la crise sanitaire, touchés directement par le virus,
payant les conséquences des politiques libérales tournant le dos aux
immenses besoins humains et sociaux de la période.
Malgré la violence de cette crise sanitaire et de ses conséquences, le
gouvernement et le président Macron poussent les politiques libérales
dans tous les secteurs fondamentaux de la société : environnement,
santé, éducation, culture, énergie, retraite, désindustrialisation...
La surenchère liberticide est de mise à toute occasion pour faire peur,
intimider, bâillonner.
Les tensions du monde sont attisées, donnant le champ libre aux terro-
ristes.
Un tour d’horizon complet de 2020 vient renforcer la conviction de la
nécessité de l’émergence d’un autre monde, d’une civilisation réinven-
tée, d’une alternative à ce système capitaliste.
La voie de ces transformations sera démocratique, elle se construira
dans la conscience de notre peuple.
Alors oui, le Parti communiste français peut affirmer, riche de son his-
toire, que le combat que nous menons a bien 100 ans d’avenir.
Pour mener ce combat politique, le PCF compte sur 4 sources de finan-
cement. Ses adhérent·e·s qui cotisent, les élu·e·s communistes qui rever-
sent leur indemnité, le financement public indexé au nombre de voix

recueillies aux élections législatives et les femmes et les hommes qui
chaque année décident de verser à la souscription nationale.
Nul autre parti n’est ainsi financé.
C’est pourquoi, si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à rejoin-
dre les milliers de personnes ayant déjà participé à la souscription
nationale : https://souscription.pcf.fr
En cette fin d’année vous pouvez aussi faire partager, au travers des
ouvrages édités à l’occasion du centenaire, la richesse de ces 100 ans.
Ils sont en vente dans les fédérations du PCF.µ

Denis Rondepierre
trésorier du Conseil national du PCF

La richesse du PCF, c’est vous

Je verse :……….........................€
NOM : ......................................................................... PRÉNOM :..........................................................

ADRESSE :.................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

CODE POSTAL........................ Ville........................................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF” 
2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19

Ma remise d’impôt sera
de 66 % de ce montant.

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 

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 
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

En page suivante
LA LISTE DES LIVRES
LIBRE COMME L’ART

100 ANS D’HISTOIRE DU PCF
CATALOGUE DE L’EXPO D’AFFICHE

BON DE COMMANDE

https://souscription.pcf.fr/
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Pour les commandes fédérales groupées, des
réductions sont possibles. Merci de vous rapprocher
de nous en écrivant à centenaire@pcf.fr
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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 paiement du 13e 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 ter-
minera le 31 janvier 2021. 
Renseignements pour visites groupées : haury@orange.fr 01 48 54 32 44

https://www.pcf.fr/la_boutique_du_centenaire
https://www.facebook.com/centenairepcf/


Depuis l’arrivée de la crise économique, la situation des jeunes ne
cesse de se dégrader. L’observatoire des inégalités fait part d’une
hausse particulièrement forte de la précarité chez les jeunes. Selon

un rapport publié au début du mois de décembre : un pauvre sur deux a moins
de 30 ans. 
Face à la précarité...
Cette précarité économique précède une précarité à l’emploi. Plus souvent
en contrats précaires (CDD, intérim, temps partiel…), plus souvent en
période d’essai et durement exposés au travail ubérisé, les jeunes sont plus
touchés par le chômage que leurs aînés. Avec l’arrivée de la crise écono-
mique, ce sont les premiers à avoir perdu leur emploi. Selon l’INSEE, 9 %
des 15-24 ans qui étaient salariés au début du confinement ont perdu leur
travail, soit 7 points de plus que le reste de la population active. Au dernier
trimestre 2020, ils sont près d’un quart à être au chômage.
Cinq mois après son lancement, force est de constater que le plan gouver-
nemental “1 jeune, 1 solution” ne fonctionne pas. Pire, en n’offrant comme
seules perspectives des contrats précaires (CDD, services civiques…) rému-
nérés une misère, ce plan fragilise encore un peu plus le parcours des jeunes. 
Le plan d’urgence est incapable de répondre aux besoins. L’exécutif n’a pas
d’autres choix que d’annoncer des aides ponctuelles pour éviter qu’un trop
grand nombre de jeunes ne sombrent dans une grande précarité. Non seu-
lement, ces aides ne changeront pas le fond du problème, mais elles sonnent
comme des aveux de défaite vis-à-vis d’un plan mal ficelé qui n’arrive pas à
répondre aux besoins et aspirations de la jeunesse. 
La nouvelle génération est bel et bien une génération sacrifiée, non pas à
cause de la Covid-19 mais bien de l’inaction du gouvernement. 
…Nous proposons de sécuriser la formation et l’emploi
Au MJCF, nous réaffirmons que ce n’est pas en généralisant la précarité de
l’emploi que nous arriverons à sortir par le haut de cette crise. Bien au
contraire, c’est en sécurisant les parcours de vie. 
La jeunesse regorge de forces créatrices, d’innovation, d’ingéniosité et de
progrès, mais il faut que le gouvernement nous permette d’exploiter plei-
nement ces potentiels. Combien de futurs chercheurs, médecins, métallur-
gistes, conducteurs, enseignants, ingénieurs ne peuvent pas poursuivre
leurs études convenablement à cause de la précarité de leur situation ? Com-
bien d’entre eux sont actuellement au chômage ? Ces métiers sont pourtant
primordiaux pour répondre aux défis que nous avons devant nous. 
Les jeunes n’ont pas à payer les conséquences de la crise économique. Nous
demandons l’ouverture des mécanismes de solidarité nationale, comme
le RSA au moins de 25 ans. Cette exclusion par l’âge est injustifiable et son
ouverture permettrait d’installer un filet de sécurité financière pour éviter
qu’un trop grand nombre de jeunes ne tombent dans la grande précarité. Les
mécanismes d’insertion du RSA doivent être renforcés afin d’accompagner
un maximum de jeunes vers une formation ou un emploi stable. 

Pour sortir durablement de la crise, nous demandons d’apporter une sécurité
de l’emploi ou de la formation pour l’ensemble des jeunes. Nous demandons
ainsi : 
• La fin des contrats précaires, le CDI doit redevenir la norme
• Rémunération minimum au SMIC pour tous, fin des sous-rémunérations
des jeunes travailleurs
• Le passage à 32 heures de travail par semaine pour travailler mieux et
travailler tous
• Un plan de recrutement dans le service public, à commencer par la santé,
l’éducation, le transport, l’énergie qui pâtissent cruellement du manque de
personnel. Une partie de ces embauches doit prendre la forme de pré-recru-
tement permettant d’assurer une formation rémunérée et une garantie
de recrutement sous statut à l’issue de cette formation. 
• Une conditionnalité des aides publiques aux entreprises à l’embauche
et la formation de jeunes
• Investissement massif dans l’éducation et la fin de toutes formes de
sélections afin de permettre à chaque jeune de construire sereinement son
avenir dans la filière de son choix. 

Les jeunes communistes en action 
Aujourd’hui, mis à part le Parti communiste français, peu de forces politiques
font de la jeunesse un sujet central. Le plan du gouvernement ne doit pas
paraître comme le seul projet politique possible pour les jeunes. Dans la
période et dès la rentrée 2021, nous devons dire partout que plus aucun
jeune ne doit être au chômage et qu’un emploi stable ou une formation soit
proposé pour toutes et tous. 
Dès samedi 19 décembre, les jeunes communistes seront présents dans les
rues de nos villes pour faire connaître nos revendications. Le MJCF prépare
également la rentrée 2021. Des actions sont prévues partout en France pour
interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité de sécuriser les parcours
des jeunes et une action nationale est en cours de préparation pour la fin
du mois de janvier. 
Nous refusons d’être la génération sacrifiée. En 2020 comme en 2021, les
jeunes ne doivent pas payer la crise. Revendiquons : Zéro jeune au chô-
mage : un emploi ou une formation pour toutes et tous ! µ

Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF 
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En 2021, pas un seul jeune au chômage

Un emploi ou une formation pour toutes et tous 



L’Algérie aura encore vécu une année exceptionnelle depuis
le déclenchement du Hirak. Reflet d’une modernité radi-
cale, créative et pacifiste, cet immense mouvement pour

la dignité et la justice n’a eu de cesse de réclamer un changement
profond de système, le respect des droits humains, la liberté, une
transition démocratique, un processus constituant et l’édification
d’un État de droit. Il a provoqué le départ du président Abdelaziz
Bouteflika et seule l’épidémie de
Covid-19 est parvenue à l’endi-
guer.
Le pouvoir a cru trouver dans
cette pandémie l’espoir d’un
répit, mais rien n’y fait car les
crises s’enchaînent et s’accumu-
lent. Les contaminations crois-
santes, ces dernières semaines,
ont révélé l’ampleur des défail-
lances du système sanitaire,
accentuant des difficultés éco-
nomiques antérieures. Tous les
voyants sont désormais au
rouge  : chute du PIB, des
recettes fiscales et celles liées
aux hydrocarbures, déficit de la
balance commerciale… À cela
s’ajoute une intensification de
la crise politique. L’appel au
boycott du scrutin présidentiel

et de la réforme constitutionnelle, massivement suivi, a constitué
un camouflet pour un pouvoir jugé illégitime. De plus, le président
Abdelmajid Tebboune, un homme du sérail adoubé par l’armée, est
hospitalisé en Allemagne depuis le 28 octobre. 
Cette vacance du pouvoir, qui rappelle un air de déjà vu, empêche
la ratification de la nouvelle Constitution et le vote du budget.
Tout ce système, à bout de souffle, est dans l’impasse.

Face à ce cette situation, le pou-
voir, qui ne veut rien concéder à
la démocratie, joue le pourrisse-
ment et la répression afin d’en-
traver par tous les moyens le
déconfinement du Hirak qui
couve. Jamais, depuis la décennie
noire, l’Algérie n’avait connu un
nombre si élevé d’arrestations,
et l’escalade se poursuit contre
la société civile, les militants
pacifistes, les journalistes afin
de museler la presse, les
médias, étouffer les libertés
publiques et briser les voix dis-
cordantes. La justice est tout
entière subordonnée et instru-
mentalisée par le pouvoir. 
Un nombre considérable d’ac-
teurs du Hirak ont été ciblés,
interpellés, incarcérés et
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Liberté pour les prisonniers
politiques du Hirak
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condamnés. Quatre-vingt-dix d’entre eux croupissent toujours en
prison, comme l’emblématique journaliste Khaled Drareni (2 ans),
Yacine Mebarki (10 ans pour incitation à l’athéisme), Abdellah
Benaoum (3 ans pour outrage au président), le poète Mohamed
Tadjadit (dix chefs d’inculpation), le peintre Abdelhamine Amine
(2 ans), le journaliste de radio Sarbacane Abdelkrim Zeghilèche (2
ans)… D’autres ont été libérés après de longues périodes d’em-
prisonnement, comme le leader de l’UDS Karim Tabbou, Samira
Messouci, Nour El Houda Oggadi, Samir Belarbi, Slimane Hamou-
touche…
Le soutien d’Emmanuel Macron au président A. Tebboune, dans une
interview à Jeune Afrique, a suscité chez tous ces militants de la
colère, donnant ainsi le sentiment d’une caution à l’arrogance de
ce pouvoir.
Dans le respect de l’indépendance de ce soulèvement populaire,
les communistes français expriment leur solidarité avec le peuple
algérien. Ils appellent à l’arrêt de la répression, à la libération
immédiate des prisonniers et à la réhabilitation de ceux qui ont
été injustement inculpés et condamnés.µ

Pascal Torre
responsable-adjoint du secteur

international du PCF
en charge du Maghreb et du Moyen-Orient

“Les communistes français
 expriment leur solidarité
 avec le peuple algérien.“
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