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Le 14, faire du vaccin
un bien commun

(846)  •  10 févr ier  2021

SOUSCRIPTION 2021 (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 “

Viva la Argentina !

L'impôt « solidaire et extraordinaire » sur les
grandes fortunes, adopté par le Congrès argen-
tin, est entré en vigueur la semaine dernière. Il

instaure un impôt unique et progressif aux revenus
supérieurs à 2 millions d’euros. Le gouvernement, qui
espère dégager 2,5 milliards de recettes en visant
12 000 contribuables, prévoit de consacrer 20 % de cet
impôt au système de santé, 20 % à l’aide des PME, 15 %
à des aides sociales, 20 % à des bourses pour les étu-
diants et 25 % à des aides indirectes aux foyers non
connectés au réseau du gaz. Le Medef local critique bien
entendu un impôt qui « affecte la propriété privée et
suscite un grand découragement ». Faudrait peut-être
faire passer un exemplaire de la loi à Bercy, Le Maire
répète volontiers qu’il est à la recherche d’idées nou-
velles…µ

Gérard Streiff

Vidéo
Prélevons à la
source les
bénéfices des
multinationales !
On le fait bien
sur nos salaires !

Fabien Roussel

https://www.youtube.com/watch?v=29wq6I7HiDU&feature=youtu.be
https://souscription.pcf.fr/
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
Sous réserve des annonces gouvernementales
EXPOSITION événement « Le parti de l’Art, trésors
donnés, trésors prêtés », espace Niemeyer, Paris 19e,
REPORTEE au 17 novembre 2021-6 janvier 2022

10 février 18 h : Réunion des secrétaires fédéraux
10 février 2021 de 18 h à 20 h : Semaine anticoloniale.
Débat organisé par le PCF et l’Humanité par
visioconférence et diffusion sur les réseaux sociaux :
L’Algérie, à nouveau sur le devant de la scène
10 février 18 h : Un nouveau rendez-vous : Dialoguez en
direct avec les élus du groupe CRCE, Facebook live
10 février : Journée d’actions pour l’énergie
11 février 14 h : Rassemblement contre le projet Hercule,
devant l'Assemblée nationale.
11 février 14 h : Maintien de l’hôpital Beaujon, 100
avenue de la République, Clichy (92)
11 février 18 h : 100 ans du PCF, Manufacture des
tabacs de Nantes (44)
12 février 14 h : Les secrétaires régionaux du PCF, du
tournant antifasciste à l’interdiction du Parti (1934-1939).
Vidéoconférence fondation Gabriel-Péri
12 février 20 h : Débat L’eau : une marchandise ou un
bien commun ? Facebook live, espace communiste Val
d’Yerres (91)
13 février : Première journée des états généraux de
l’énergie du PCF
13 février 10 h : Webinaire Le communisme a de l’avenir,
avec Bernard Vasseur, Facebook live PCF et Instagram
IA, Ivry (94)
13 février 16 h : Retraite aux flambeaux pour les
saisonniers, Pyrénées 2000 (64)

Dimanche 14, à 14 h, Rassemblement devant le jardin
Ilan Halimi, 54 rue de Fécamp, Paris 12, contre les
crimes antisémites et tous les actes racistes, en
commémoration des 15 ans.

14 février : Journée d’actions numériques et sur le
terrain pour faire signer l’initiative citoyenne
européenne « Pas de profit sur la pandémie »
15 février : Ouverture du site de contributions pour la
conférence nationale
15 février de 18 h à 20 h : Les youtubeurs ont-ils hacké
Google et les Médias ? Direct Facebook-Youtube PCF
16 février 18 h 30 : Préparation des états généraux du
médicament, vidéoconférence commission Santé
17 février 18 h : Un nouveau rendez-vous : Dialoguez en
direct avec les élus du groupe CRCE, Facebook live
17 février 18 h : Où en sont l’altermondialisme et le
FSM ? (visioconférence fondation Gabriel-Péri, Espaces
Marx)
17 février : Tirage de la tombola des communistes de
l’Allier (03)

22 février de 18 h à 20 h : Interdire la reconnaissance
faciale sécuritaire pour combattre le capitalisme de la
surveillance
23 février 18 h : Les pratiques militantes en visio.
Inscription dmiquel@pcf.fr
24 février 18 h : Un nouveau rendez-vous : Dialoguez
en direct avec les élus du groupe CRCE, Facebook
live
25 février 18 h : La 5G et si on débattait des vrais
enjeux, sur le Facebook live du PCF et sur la chaine
Youtube du PCF. Inscription sur egrn.fr

Mais aussi en février :
Stop au projet de la ferme-usine des 1000 vaches à
Houlbec-Cocherel (27)
Collecte solidaires Ivry-sur-Seine (94) et Strasbourg
(67), mobilisés contre la précarité et la pauvreté ; Noisy-le-
Grand (93), solidarité avec les étudiant.·e·s avec
PCF/UEC Nanterre (92), PCF/ JC/ UEC (45), PCF/UEC
La Garde Pradet (83), PCF/ UEC Creil (60)
Pour un nouveau collège Vallée de l’Ysieux (95)
L’école j’y tiens, Bagneux (92), Avion (62)
Nouvelle fresque sur la section PCF Marseille (13003)
Gel des fermetures de classes et des baisses de
dotation horaire pendant la crise sanitaire (76)
Contre les travaux de la SNCF du CDG Express, Mitry-
Mory (77)
Pour un réseau électrique de qualité à Gennevilliers (92)
Soutien aux migrants, Guingamp (22)
Actions Stop Amazon, Morlaas-Berlanne (64)
Mon hôpital j’y tiens, Dourdan (91)
Soutien aux salariés de 1 mois de la Raffinerie Total de
Grandpuits (77), solidarité avec les SCOTI/ 1336
Châteauroux (36), au journal de Saint-Denis (93)
1er mars de 18 h à 20 h : La révolution numérique du
capitalisme 4.0 au communisme 1.0 communisme
Direct Youtube-Facebook PCF
8 mars : Initiatives autour de la Journée internationale des
droits des femmes
9 mars de 18 h à 20 h : Quelle alternative au
capitalisme mondialisé de plateforme : Services
publics, Communs ou souveraineté numérique ?
13 mars : Conseil national
18 mars : 150 ans de la Commune !
21 mars : Initiatives autour de la Journée
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
22 mars 11 h : Rassemblement de soutien à Handy Barré
et Mathias Dupuis, TC de Rouen (76)
27 mars 14 h : Hommage à Daniel Davisse, Choisy-le-Roi
(94)
10-11 avril : Conférence nationale sur la présidentielle
11 avril : Libération du camp de concentration de
Buchenwald
24 avril 2021 : Conseil national
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CONSEIL NATIONAL DU PCF

André Chassaigne – Puy-de-Dôme
« Ma conviction, c’est que les mesures transformatrices du Parti communiste
français sont plus que jamais indispensables dans la construction d’une alter-
native politique réelle. D’abord parce que jamais notre société n’a été autant
imprégnée par la culture néolibérale. Ensuite parce que nous sommes une
force en capacité de faire vivre et de retravailler ces propositions au contact
du terrain, avec notre forte capacité de rassemblement. Il est temps de se
projeter sans plus tarder dans ce travail de présentation et de confrontation
d’idées, en premier lieu avec les classes populaires et le monde du travail,
véritable quart-monde pour la monarchie présidentielle. Et j’ai aussi la
conviction que ce travail communiste ne peut s’enclencher et s’incarner
qu’avec l’annonce de la candidature à l’élection présidentielle du premier
représentant des communistes, Fabien Roussel. »-

Yann Le Pollotec – Seine-Saint-Denis
« Notre conférence nationale sera inéluctablement amenée à faire un choix poli-
tique sur la présidentielle et les législatives, et sous réserve d’inventaire il y
aura 4 réponses possibles :
- Une candidature communiste avec des objectifs politiques stratégiques précis
en lien avec les législatives.
- Un appel à une candidature unique de la gauche en vue d’assurer une présence
de celle-ci au 2e tour de la présidentielle mais avec en cas d’échec un retour à
la situation catastrophique de la conférence 2016 et la division du Parti qu’elle
a provoquée.
- Le choix de la candidature de Jean-Luc Mélenchon car notre électorat s’est
retrouvé sur son nom en 2012 et 2017, mais force est de constater qu’il a perdu
la colonne vertébrale idéologique du Front de gauche, et qu’il navigue entre
populisme souverainiste et populisme indigéniste.
- Soit on ne s’occupe que des législatives « en refusant le piège présidentielle »
mais avec le risque de se couper des Français car il s’agit pour eux de l’élection
la plus politique de France et la plus plébiscitée. Mais pour faire ce choix on
peut : soit partir d’une des 4 réponses et ne considérer que les arguments qui
vont dans son sens à l’exclusion de toutes les autres, gommant ainsi le caractère
contradictoire du paysage politique et des dynamiques qui le travaillent, soit
définir nos objectifs politiques stratégiques pour 2022 à partir de la situation
réelle et à partir de là on choisit la réponse qui correspond le mieux à la réali-
sation de ces objectifs. Je suis évidemment pour la seconde option. »

Olivier Dartigolles – Pyrénées-Atlantiques
« Concernant les échéances, présidentielle et législatives de 2022, il nous faut

un débat inédit des communistes pour identifier les grandes questions poli-
tiques de la période à venir. Un débat exigeant, ouvert sur la société, sur les
obstacles mais aussi sur les potentialités nouvelles, les contradictions au cœur
des différentes crises (sanitaires, économiques et sociales, environnementales,
démocratiques). Il y a aujourd’hui des idées de gauche majoritaires dans le pays.
C’est le cas sur la santé, sur la situation vécue par la jeunesse. Cela pose donc
la question d’une majorité politique, d’une majorité législative, pour la mise en
œuvre du changement. L’appel à contributions est donc une chose très positive.
Tout comme l’idée d’auditions de haut niveau pour bâtir des réponses à la hau-
teur des défis de la période. Un fort niveau d’ambition (sur les contenus, le che-
min à prendre pour créer les conditions politiques d’une alternative de progrès)
est toujours la condition indispensable pour faire la démonstration de l’utilité
du PCF. »

Fabienne Lefebvre – Val-de-Marne
« C’est donc bien en termes d’enjeux de classe que s’exprime le combat, et dans
ce contexte d’urgence sociale, seule une candidature communiste à l’élection
présidentielle sera à même de défendre les intérêts de celles et ceux qui n’ont
que leur force de travail pour vivre, il n’y a donc pas de temps à perdre. C’est
pourquoi ce Conseil national doit produire un appel à candidatures pour l’élec-
tion présidentielle, cela nous permettra de lancer rapidement le débat sur le
contenu idéologique, le projet communiste et de renforcer la visibilité du Parti,
qui nous sera aussi très utile pour les législatives. »

Pierre Laurent – Paris
« Concernant 2022, nous lançons la discussion, rien ne sert donc de chercher à
la clore aujourd’hui. Nous devons instruire un débat de haute qualité, sur le
sens de nos campagnes présidentielle et législatives, sur les contenus élevés
que nous devons porter face aux urgences, en travaillant tout particulièrement
le lien avec les questions que la pandémie fait émerger dans les consciences de
manière tout à fait nouvelle. Nous avons beaucoup à discuter et je veux citer
quelques-unes de ces questions. Comment évaluons-nous les possibles, les
points à marquer dans cette situation de très grands dangers pour les classes
populaires, pour le pays, pour la démocratie ? Des camarades disent que la situa-
tion est bloquée à gauche et que cela justifie notre candidature. Mais accep-
tons-nous comme un fait acquis d’avance la défaite face à la droite et à l’extrême
droite ? Si ce n’est pas le cas, à quoi pouvons-nous être utiles et comment ? Que
pouvons-nous faire bouger ? Sur quelles idées agir qui peuvent devenir majori-
taires et capables de faire bouger des millions de gens ? Alors, les questions
deviennent : Quel doit être le sens de nos campagnes ? De quelle manière nos
candidatures peuvent-elles être mises au service de cet objectif ? Pensons-nous

possible la construction d’une nouvelle majorité politique en 2022 ? Et sur quels
contenus ? Il faut mettre ces questions, parmi beaucoup d’autres, au cœur de
notre travail sur notre projet politique pour 2022. »

Danielle Trannoy – Gironde
« Cela exige de notre part, une cohérence de notre ligne stratégique majoritaire
refusant l’effacement du PCF, qu’elle soit défendue à chaque étape des élections
jusqu’à la présidentielle et les législatives. Ces élections ne sont que des
moments mais nous avons besoin d’élus porteurs de propositions révolution-
naires pour un choix de société, de nouveaux modes de production. » 

Franck Mouly – Seine-et-Marne
« Les conditions d’une candidature communiste sont-elles créées ? Je donne
donc mon avis. Nous avons une première question à nous poser. Pensons-nous
qu’il soit possible de déjouer le duo Macron/Le Pen en 2022, et pensons-nous
possible de qualifier une ou un candidat de la gauche porteuse d’un projet de
rupture écologique et sociale pour le second tour de la présidentielle ? Des
camarades répondent d’ores et déjà non. Et ils tirent de cet état d’esprit dans
lequel je ne peux pas ne pas voir une forme de défaitisme, la justification d’une
candidature issue du Parti communiste. Au fond ils disent, « foutu pour foutu,
au moins on profitera un peu de la lumière et des caméras pour exister ». Nous
avons déjà vu les résultats de cette logique aux européennes. »

Denis Durand – Paris
« C’est bien pourquoi la présence dans l’arène politique, avec une candidature
communiste à l’élection présidentielle, de la seule force qui axe son action sur
la bataille contre la domination du capital est une nécessité vitale. Pour la
gauche et son unité, pour battre la droite et l’extrême droite, pour le peuple de
France et même au-delà. Pas une candidature identitaire ou de témoignage, trois
petits tours et puis s’en va ! La priorité, pour y parvenir, est de marquer beau-
coup plus fortement, dans notre résolution, l’importance structurante de notre
campagne pour l’emploi dans notre bataille pour des objectifs immédiats
ouvrant la perspective d’un changement politique à la hauteur de la crise que
nous vivons. » µ

Les contributions à la conférence nationale des 10 et 11 avril 2021 sont à
adresser par courriel à : conference2022@pcf.fr.
Toutes les contributions seront transmises à la Commission du texte et
seront publiées sous la responsabilité de la Commission de transparence
des débats sur le site conference2022.pcf.fr. 

Présidentielle 2022

Les communistes débattent
Le Conseil national du PCF a lancé le 30 janvier der-
nier un appel à candidatures et à contributions des
militants sur l’enjeu de la présidentielle. Commu-
nisteS se fera régulièrement l’écho de ce débat, de

ses principales thématiques. Après la parution la
semaine dernière du rapport introductif de Fabien
Roussel, CommunisteS publie cette semaine, dans
sa lettre électronique, l’intégralité de la soixantaine

d’interventions au CN, souvent axées sur ce scru-
tin. On trouvera ci-dessous des extraits de
quelques-unes de ces interventions. 

Marie-Jeanne Gobert, Commission Transparence



Duralex

Les solutions existent
Duralex est une marque française produite sur le site de La Cha-

pelle-St-Mesmin dans l’agglomération d’Orléans depuis 1945 et
mondialement reconnue pour avoir mis au point et produit le

verre trempé à la résistance légendaire et vendu dans le monde entier.
D’ailleurs, qui n’a jamais bu dans un verre Duralex à la cantine ? 
Cette marque, qui peut être considérée comme un fleuron industriel
français, a pourtant bien failli disparaître à plusieurs reprises. En vingt
ans, l’entreprise a connu de nombreux déboires : avec quatre proprié-
taires, deux redressements judiciaires et même une faillite en 2008.
Trop souvent, les intérêts personnels des dirigeants et actionnaires
sans vision industrielle et stratégique primaient sur un développement
à long terme de l’entreprise et de la production en France de la marque,
malgré un avenir prometteur. Et, comme à chaque fois, ce sont les sala-
riés et leurs familles qui en ont payé les frais : de 1 400 salariés dans
les années 1970, ils ne sont plus que 261 aujourd’hui (900 emplois
induits), sur le seul site de la marque qui reste en France, après la casse
progressive du site de Rive-de-Gier dans la Loire par un homme d’af-
faires turc qui détenait alors Duralex, et sa fermeture en 2008, sacrifiant
ses 103 derniers salariés après avoir « pillé » l’entreprise selon les
termes de la CGT. L’augmentation de la « productivité » a donc unique-
ment servi les intérêts financiers des actionnaires au détriment des
conditions de travail des salariés et de l’emploi sur le territoire.
Après plusieurs droits d’alerte lancés par le syndicat CGT entre 2010 et
2019, après un incident lié au remplacement de son four en 2017 rédui-
sant fortement ses capacités de production, une gestion catastrophique
amplifiée par les conséquences de la crise sanitaire avec une perte d’en-
viron 60 % du chiffre d’affaires du fait de l’arrêt des exportations (80 %
de l’activité de l’entreprise),  la verrerie Duralex a été placée en procé-
dure de redressement judiciaire le 23 septembre 2020. 
Pourtant, si la marque n’a jamais disparu, c’est bien grâce à la mobili-
sation continue de ses salariés, de ses syndicats, la CGT  en tête, de la
population, du Parti communiste français, ses élus et militants qui n’ont
jamais manqué un rendez-vous et ont toujours été force de propositions
pour pérenniser la production française du verre sur le site de La Cha-
pelle-St-Mesmin en proposant notamment le développement d’une
filière de formation professionnelle à ses métiers.
L’originalité des mobilisations également quand, à deux reprises, les
salariés décident de mettre leur entreprise sous protection citoyenne
en organisant des portes-ouvertes en 1985 et 2006, marquant une for-

midable mobilisation avec plus de 40 000 personnes venues découvrir
l’entreprise, le métier du verre expliqué par les salariés, apporter leur
soutien et leur attachement à cette entreprise. Cette pression populaire
et cet écho national ont aidé les salariés et leurs organisations syndi-
cales dans le rapport de force, démontrant aux dirigeants que les sala-
riés n’étaient pas seuls et obligeant les politiques locaux à se
positionner du côté de l’emploi.
Un rapport d’expertise du CSE a démontré un manque cruel d’implication
commerciale, d’investissements insuffisants en fonds propres au capital
et une gestion d’entreprise calamiteuse de la part du dirigeant et des
actionnaires. Les responsabilités sont posées et une nouvelle bataille
s’est engagée pour les salariés : être acteurs considérés et écoutés dans
les choix possibles de reprise, empêcher toute suppression de poste car
les salariés n’ont pas à payer les conséquences d’une mauvaise gestion
de la direction, que la pérennité de l’entreprise repose en grande partie
sur ses salariés qualifiés, et qu’il y a aujourd’hui de nombreux postes
qui restent à pourvoir dans de nombreux services de l’entreprise. 
Mobilisation appuyée et consolidée par un projet réalisé par la CGT
détaillant un cahier des charges permettant les investissements néces-

saires, notamment la réfection du four, mais aussi le parc machines, le
renforcement de la force de frappe commerciale, la protection des bre-
vets et de la marque. 
Mobilisation tournée vers l’avenir, portant les intérêts sociaux, écolo-
giques, démocratiques et du territoire au même niveau. Produire du
verre est bien plus écologique que la production de plastique polluante
pour la planète. Une partie importante liée aux pertes de production
peut être réintroduite dans les matières premières qui alimentent le
four, le reste étant revendu et recyclé dans la fabrication de bouteilles
en verre, dans la fabrication de revêtements routiers, dans la fabrication
d’isolants (laine de verre)... Relocaliser la production sur le site de La
Chapelle-St-Mesmin, c’est permettre non seulement de garder l’intégra-
lité des emplois, mais aussi de développer l’entreprise et donc la créa-
tion d’emplois dans le Loiret en lien avec les sous-traitants proches du
site. Agir localement et permettre un développement du fret ferroviaire
public (dont la ligne passait dans l’entreprise), c’est aussi réduire for-
tement les émissions de CO2 dues aux transports.
La démocratie au cœur, car les salariés ont été mis en responsabilité
par la CGT qui a organisé des assemblées générales et un référendum
sur le choix du repreneur auquel 71 % des salariés ont participé. 
Les solutions d’avenir existent, il ne manque que des investissements
et du développement. Le repreneur, Pyrex, implanté à Châteauroux, va
injecter 17,5 millions d’euros dans l’entreprise et conserver l’ensemble
de l’effectif, alors que certaines offres prévoyaient la suppression de
plus de 50 % des emplois ou que les dirigeants responsables de cette
situation se proposaient de racheter l’entreprise comme l’y autorise la
scandaleuse loi Macron.
Cette victoire est donc celle des salariés, de toutes celles et tous ceux
qui se sont mobilisés. Une nouvelle lutte s’engage pour le respect des
engagements, l’amélioration des conditions de travail, l’augmentation
des salaires. Une nouvelle fois, les salariés trouveront les communistes
à leurs côtés, dans l’action et dans les propositions pour la relocalisa-
tion de la production, pour de nouveaux droits à l’entreprise, pour les
salaires décents, pour des formations qualifiantes...µ

Mathieu Gallois 
secrétaire départemental
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À L’INITIATIVE



Dans le Morbihan, il se trouve que deux
adhérents du PCF ont eu 100 ans en
2020, comme notre parti : Eugène Cré-

peau, ancien maire d’Hennebont, et Marguerite
(dite Margot) Caudan, qui dès l’âge de 15 ans fut
une combattante antifasciste. Celle qui fut une
résistante de la première heure a reçu le samedi
30 janvier la médaille de la Légion d’honneur à
Plouhinec (56) des mains du sous-préfet de
Lorient. Au cours de cette cérémonie, elle a pris
soin de dire : « Je ne suis pas pour les décora-
tions individuelles. J’ai longtemps hésité à
accepter de recevoir la Légion d’honneur. Je la
reçois aujourd’hui pour tous mes amis résis-
tants qui n’ont pas eu la chance d’assister à la
Libération, à la capitulation de l’Allemagne
nazie. Quand on agit selon sa conscience, ce
n’est pas pour des décorations. »
Née dans le 20e arrondissement de Paris en
1920, elle côtoya alors des familles de réfugiés
qui la rendirent sensible à l’injustice qui frap-
pait ses amis de l’époque. Elle adhère en 1935
aux JC puis à l’Union des jeunes filles de France
(UJFF). En 1936, elle consacre l’essentiel de ses
activités pour l’aide à l’Espagne républicaine.
Le décret prononçant la dissolution du PCF fera
qu’elle sera arrêtée en avril 1940, alors qu’elle
n’était mariée que depuis 8 jours. L’immense
pagaille qui règne à Bordeaux, où elle avait été
transférée, lui permet d’être libérée sans trop
savoir pourquoi !
En cette période plus que troublée, il fallait à
Margot et ses camarades une bonne dose d’op-
timisme et d’inconscience pour tenter d’agir
contre l’occupant nazi et son auxiliaire « l’Etat
Français » de Pétain, au vu de la disproportion
des forces en présence. Si des actes de sabo-
tage isolés eurent lieu, Margot et son mari choi-

sirent une arme qui a fait ses preuves en nom-
bre de périodes historiques : l’écrit. Sollicités
par Henriette Schmidt (de la direction clandes-
tine du PCF), il leur fut confiée une petite impri-
merie, une ronéo afin de sortir des tracts. Le
premier tirage fut l’appel à la manifestation
place de l’Etoile le 11 novembre 1940 ; puis
viendront des tirages de l’Humanité, de l’Avant-
Garde.
Fernand Grenier trouva refuge chez Marguerite,
mais suite à l’arrestation de plusieurs diri-
geants, la plongée dans la clandestinité totale
fût impérative. Margot assure alors des liaisons
entre les mouvements politiques de résistance,
transporte documents, faux papiers, matériel
pour explosifs, messages oraux… Arrêtée une
seconde fois en 1944, elle fût libérée en août
de la même année et rejoignit alors les FFI pour
la libération de Paris.
Cette «  entrée en résistance  » de Margot
comme de très nombreuses et méconnues
femmes contribua à la défaite de l’Allemagne
hitlérienne. Pour autant, à aucun moment de sa

vie Margot ne se considéra et encore
aujourd’hui comme une «  ancienne combat-
tante ». Tout au long de sa vie professionnelle,
de sa retraite, elle a continué le combat. S’indi-
gner et résister toujours, résume pleinement le
combat de Margot, que chaque année nous
avons le bonheur de croiser au stand de la sec-
tion de Port-Louis lors de la fête de l’Humanité
Bretagne ! Elle a, à de très nombreuses reprises,
témoigné auprès des jeunes générations de ses
engagements dans la Résistance en intervenant
dans les collèges et lycées du Morbihan.
Samedi elle a conclu son propos en rappelant
qu’il fallait plus que jamais « dire non à l’inac-
ceptable, et que l’on aura besoin de se réunir
parce que le danger fasciste ne s’est pas du tout
effacé. »
Margot est une camarade exemplaire de modes-
tie, d’humilité, le tout allié à de profondes
convictions, qui continue de participer à la vie
de sa section. Sa fidélité au PCF est très forte
car elle aime à dire souvent : « Je n’ai pas tou-
jours été d’accord avec le PCF mais je n’ai pas
trouvé mieux ! »
Le contexte sanitaire n’a pas permis aux cama-
rades du Morbihan d’organiser un temps convi-
vial pour montrer à Margot notre affection
sincère et fraternelle (l’édition 2020 de la Fête
de l’Humanité Bretagne ayant été annulée).
Nous ne pouvons que souhaiter le faire pour ses
101 ans !µ

Philippe Jumeau
secrétaire départemental du PCF Morbihan
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majeur à l'heure où tout est mis en œuvre
pour réduire le débat politique au face-à-

face Macron-Le Pen.
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PCF, a reçu la Légion d’honneur
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Le 22 janvier dernier, Jean-Michel Blanquer a annoncé l’annulation
des épreuves de spécialités du baccalauréat. Cette décision est
prise très hâtivement. Si les cours sont maintenus, pourquoi faire

le choix de l’annulation des épreuves alors que nous ne sommes qu’au
mois de janvier ? La tenue d’un examen ne semble pourtant pas plus dan-
gereuse que le suivi d’un cours. Si c’est la crainte d’un nouveau confi-
nement qui a guidé son choix, pourquoi ne pas simplement reporter les
épreuves à la fin de l’année scolaire avec les autres épreuves du bacca-
lauréat ? C’est pourtant ce que réclamaient élèves et professeurs depuis
déjà plusieurs semaines. Mais une fois de plus, Jean-Michel Blanquer
choisit la pire des solutions, au mépris des revendications des premiers
concernés. 
Bien que la situation exceptionnelle puisse justifier des aménagements
profonds des examens, la formule adoptée par le ministre est une nou-
velle remise en cause du caractère national du baccalauréat après l’ex-
périence de l’année passée. 
Sans cadrage national, le baccalauréat sera nécessairement vecteur
d’inégalités entre les élèves et les établissements. La valeur du diplôme
ne sera plus évaluée en fonction de la note obtenue à une épreuve com-
mune et nationale mais de la réputation de l’établissement d’origine de
l’élève. Il s’agit donc de l’option la plus inégalitaire et discriminatoire
possible. 
De plus, on peut légitimement se questionner sur les notes obtenues au
contrôle continu depuis le début de l’année  : avec des conditions
d’études aussi particulières (absences plus fréquentes d’élèves et de
professeurs, cours à mi-temps, etc.) il est particulièrement injuste de
considérer que ces notes puissent être un indicateur suffisant pour l’ob-
tention ou non du diplôme. 
En plus de refuser la mise en place d’un plan d’urgence pour rattraper le
retard accumulé par les élèves depuis le premier confinement, le minis-
tre vient amplifier la fracture sociale au sein du système éducatif. 
Cette annonce se tient en plein lancement de la saison 2021 de Parcour-
sup. La fin du cadrage national du baccalauréat joint à Parcoursup va
avoir des effets désastreux, puisque les notes du contrôle continu seront
intégrées au dossier. La sélection sociale à l’entrée de l’université, déjà
flagrante, va nécessairement augmenter. 
La rapidité du choix du ministre d’annuler ces épreuves du baccalauréat
relève plus d’un choix idéologique que d’une mesure sanitaire. Le minis-
tre est un fervent défenseur du contrôle continu, pilier central de sa
réforme du baccalauréat rejetée massivement dans la communauté édu-
cative. Il est évident que Jean-Michel Blanquer instrumentalise une nou-

velle fois la crise sanitaire pour légitimer ses projets de contrôle continu
pour le baccalauréat, pourtant inégalitaire et injuste. Le ministre de
l’Éducation vient asseoir son projet d’une école libérale au service de
la reproduction sociale. 

Nous avons besoin d’un tout autre projet politique
pour l’éducation 
Les jeunes ont besoin d’une tout autre politique en matière d’éducation.
Un véritable plan d’urgence pour l’éducation est plus que jamais néces-
saire. La perspective d’une troisième vague plane encore, et l’idée d’une
fermeture des établissements ou même d’un système à mi-temps est
inacceptable et mettrait en péril l’avenir des élèves. Au-delà de l’ur-
gence, c’est à un véritable plan de rattrapage que devrait se consacrer
le gouvernement, afin de permettre à chaque jeune mis en difficulté par
la situation de garantir sa réussite scolaire. 
Cela passe donc par le recrutement massif de professeurs afin de baisser
les effectifs de classe et ainsi limiter les risques de contamination, tout
en permettant des groupes de travail réduits favorisant la réussite de
chacune et chacun. Au lieu de ça, le gouvernement prévoit une baisse

des postes offerts aux concours de l’enseignement pour cette année,
montrant ainsi son aveuglement face à la situation. Une autre voie pour
une éducation de qualité, formatrice et émancipatrice, est possible.
Pour un système éducatif qui permet à chaque jeune de construire serei-
nement son avenir, le MJCF revendique : 
- Un plan de recrutement massif de professeurs, infirmiers scolaires et
psychologues scolaires, en commençant dès maintenant par le recours
aux listes complémentaires des concours et la titularisation des agents
contractuels.
- L’embauche massive de personnels encadrant et accompagnant (AESH,
AED…), et leur titularisation immédiate.
- Un lissage des programmes scolaires sur plusieurs années afin de per-
mettre la remise à niveau de tous les élèves. 
- La suppression de Parcoursup et la fin de toute forme de sélections
autre que par le diplôme requis. 
- La création d’un véritable service public de l’orientation pour permettre
à chaque jeune de construire sereinement son avenir.µ

Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF

Annulation des épreuves du baccalauréat

Un choix idéologique et dangereux



Huit ans après le début de l’expédition militaire au Mali, l’engre-
nage de la violence se poursuit. De l’opération Serval (2013) à
la force Barkhane (2014), en dépit de quelques succès tactiques,

la stratégie française est dans une impasse. Le bilan est lourd : 51 sol-
dats français tués, 10 milliards d’euros engloutis, et toujours pas de
solution en vue. Pire encore : l’influence des entrepreneurs de la violence
s’est étendue à d’autres pays du Sahel avec des milliers de victimes
civiles et militaires, des millions de réfugiés, une hausse de la pau-
vreté…
Une situation qui pèse sur une opinion plus réticente aujourd’hui. Depuis
8 ans, les gouvernements successifs répètent que nous sommes au Mali
pour longtemps, afin d’éviter des attentats sur notre sol quand bien
même aucun n’a eu de lien avec des groupes armés du Sahel. Il n’empêche,
l’armée française est enlisée et le « pour longtemps » ne suffit plus à
convaincre.
M. Macron lors du G5 Sahel au Tchad
les 15 et 16 février, devrait faire
quelques annonces, dont une baisse
des effectifs militaires, actuelle-
ment officiellement de 5  100
hommes. Il espère partager le far-
deau et sortir d’un bourbier qui
s’étend. Des groupes terroristes
menacent d’élargir leurs actions
vers le Golfe de Guinée. Pour rom-
pre l’isolement de la France au
Sahel, et réduire la voilure afin de
se recentrer sur d’autres régions
potentiellement conflictuelles, il
compte sur le renfort de la maigre
force d’unités européennes Takuba
d’appui à l’armée malienne.
Mais pour obtenir quels résultats ?
Aucune des causes qui ont conduit
à la déstabilisation du Mali et de la
sous-région n’a été traitée. On
demande à l’armée française de
régler un problème qui ne se solu-

tionnera pas sur le plan militaire. Car c’est une guerre asymétrique, et
nous n’avons pas tiré les leçons des échecs passés, de l’Afghanistan ou
de l’Irak. Dans ces pays, le dangereux concept néoconservateur de
« guerre contre le terrorisme » ne vise pas à résoudre les conflits, mais
à déstabiliser, remodeler, dominer et piller les territoires. C’est un mode
de gouvernance ultra capitaliste qui - contrairement aux objectifs affi-
chés - entretient des monstres et étend l’hydre de l’obscurantisme. Le
Sahel est sur cette pente, accentuée par le détonateur de la guerre
déstabilisatrice de Sarkozy contre la Libye en 2011. Rappelons que
l’état-major en 2013 poussait les feux de la guerre sur fond de discus-
sions budgétaires dans le cadre du Livre blanc de la défense. Rappelons
également les erreurs, les jeux troubles avec le Mouvement national de
libération de l’Azawad (MNLA), révélateurs d’une méconnaissance du Mali
ou, pire, d’une prétention à vouloir façonner le pays pour des intérêts
moins avouables.

L’État français, pompier pyromane,
quel qu’ait été l’accueil des troupes
françaises au Mali en 2013, est perçu
comme une force occupante. D’au-
tant que nous sommes l’ancienne
puissance coloniale qui tient encore
les cordons de la bourse à travers
ses multinationales et la monnaie
(franc CFA ou projet ECO).
Huit ans après, le mal est fait et il
faut d’urgence changer de politique
si l’on veut trouver une issue dans
l’intérêt des peuples. Cela passe par
un bilan de notre intervention, en
regardant avec lucidité l’échec fra-
cassant de 60 ans d’interventions et
de coopérations militaires avec les
pays sahéliens, et en analysant l’en-
semble des causes du désastre.
Car le conflit se déroule sur fond de
trafic d’armes, de drogues, de bandi-
tisme, et de diffusion en Afrique d’un
islam politique intégriste, dont le
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salafisme, avec la complicité des pétro-dictatures du Golfe. L’aggravation
des conditions de vie des populations dans la sous-région, et l’absence
de perspective pour de nombreux jeunes, constituent un terreau favo-
rable à l’expansion de l’obscurantisme et de la criminalité.
Le Mali est classé 184e sur 187 pour le développement humain par le
PNUD. Comme de nombreux pays africains, il a été victime de la stratégie
de surendettement et des plans d’ajustement structurel qui ont broyé
les services publics et conduit à des États faillis et corrompus. Le bilan
de décennies de néocolonialisme et de libéralisme mêlés est effroyable.
Comment espérer alors que ce chaos n’engendre pas violences et
conflits ?
Sécuriser les conditions de vie est une des clefs. C’est ce qui a été fait
dans une France et une Europe en ruine au sortir de la guerre. Il faut per-
mettre aux Maliens de décider, de reconstruire l’État, des services
publics, avec des solutions africaines. La réappropriation des richesses
du sol et du sous-sol, la lutte contre les flux financiers illicites peut per-
mettre le développement de systèmes d’éducation, de santé avec une
protection sociale solidaire.
Sur le plan de la sécurité, la réponse ne pourra être que multilatérale,
avec l’Union africaine. La mission des Nations unies doit être renforcée
avec un mandat robuste permettant la protection des populations, avec
l’objectif de passer la main aux forces africaines. Les dispositions de
l’accord de paix d’Alger doivent être révisées, notamment celles qui ris-
quent de saper les fondements même d’un État central.
Comme l’ont demandé les sénateurs communistes en séance mardi 8
février : la France devrait porter ces choix politiques et mettre en place
un agenda précis du départ de ses troupes jalonné de mesures permet-
tant à l’État malien de recouvrer l’intégralité de la souveraineté sur son
territoire et aux populations d’améliorer leurs conditions de vie.µ

Dominique Josse
Collectif Afrique du PCF

« Aux Maliens de décider, 
de reconstruire l’État, 
des services publics, 

avec des solutions africaines »



Le service des archives de la ville d’Ivry (piloté
par Michele Rault) possède un beau fonds
Georges Gosnat (1914/1982), qui fut à la Libé-

ration sous-secrétaire d’État à l’Armement puis
député, succéd·ant à Maurice Thorez (ainsi que tréso-
rier du PCF). Dans ce fonds il y a un carton intitulé
« France-Navigation », deux mots qui désignent une
étonnante aventure. 
« France-Navigation » fut une compagnie maritime
communiste qui se chargea d’alimenter et d’armer la
République espagnole. Deux livres (au moins) racon-
tent cette histoire : À l’ombre des deux T (Thorez et
Togliatti), de Giulio Ceretti (Julliard, 1973) et Les bri-
gades de la mer de Dominique Grisoni et Gilles Herzog
(Grasset, 1979) ; le lecteur pourra s’y référer avec pro-
fit.
Le carton « France-Navigation » comprend notamment
plusieurs cahiers grand format qui constituent une
sorte de journal de bord de l’aventure de cette société. Des
dizaines de pages remplies d’une foultitude de données, toutes
inscrites là dans l’urgence, dans un apparent désordre. Ce sont
autant d’éléments d’un puzzle dramatique : des noms de bateaux
(leur port de départ, leur date d’arrivée, le type de cargaisons),
des additions, des rappels, des notes, des pense-bêtes, des
conseils à suivre, des rendez-vous à ne pas manquer. Une masse
de phrases rapides du genre « Gravelines, 23 avril 38, débarque-
ment terminé, grandes caisses pas par routes, mais tunnel
affaissé, réponse du ch de fer demain ». Ce genre d’annotations
courent tout au long des années 1937/1938.
Petit rappel : le Front populaire l’emporte en Espagne en février
1936. Cinq mois plus tard, le putsch de Franco marque le déclen-
chement de la guerre civile. Une coalition internationale menée
par la Grande-Bretagne choisit la «  non-intervention  » en
Espagne, la France du gouvernement Blum se plie à ce choix mal-
gré la pression des milieux populaires. Une posture hypocrite

alors que le camp fasciste, l’Italie de Mussolini et l’Allemagne de
Hitler, va vite ouvertement soutenir les factieux. C’est en fait une
manière d’abandonner, d’étrangler le Front populaire espagnol.
Une politique lâche, suicidaire qui amorce le processus de la
Seconde Guerre mondiale.
Les républicains espagnols appellent à l’aide. La solidarité inter-
nationale va se manifester de différentes formes, la plus specta-
culaire étant la formation des Brigades internationales. Mais
l’Espagne se retrouve victime d’un blocus ; des autorités républi-
caines souhaitent échapper à ce piège, notamment par la voie
maritime. Ce n’est pas sans risque, les franquistes, à mesure
qu’ils progressent, contrôlent ou ferment les ports. Et puis des
navires de guerre allemands et italiens, des sous-marins surveil-
lent certaines voies de passage. En même temps, l’opération n’est

pas impossible non plus : on raconte alors qu’un
bateau français vient de réussir à aller à Santander
(en Cantabrie) au nez et à la barbe des fascistes.
L’appel de Madrid est entendu. À Paris, le commu-
niste franco-italien -si l’on ose dire - Giulio Ceretti
préside alors le Comité international pour l’aide à
l’Espagne. Avec le soutien de la direction du PCF, de
l’Internationale, il se voit chargé de cette mission :
créer de toutes pièces une flottille de bateaux pour
approvisionner l’Espagne, ce qui veut dire réunir des
hommes, des équipages, des fonds, des technologies
dans des délais incroyablement courts.
En deux ans, parti de zéro, la compagnie « France-
Navigation » va compter 22 navires et 2 000 marins ;
elle va effectuer un total de 227 voyages ! Et multi-
plier par trente son capital initial.
À l’origine de ce petit miracle, on trouve donc Giulio
Ceretti (1903/1985), communiste italien chassé de

son pays par le fascisme, militant de l’Internationale, devenu
membre de la direction du PCF sous le nom de Pierre Allard (à la
Libération de l’Italie, il deviendra ministre à Rome) ; Auguste
Dumay (1888/1955) ex-secrétaire de la Fédération des marins de
Marseille, chef mécanicien qui jouera un rôle clé dans l’armement
des bateaux (voir sa longue bio dans le « Maîtron » où on dit de
lui que c’était « un vieux militant de l’Internationale des marins,
une tête de lard, un homme terrible mais un révolutionnaire ») ;
Simon Pozner, qui apporte ses compétences d’homme d’affaires,
intime du banquier rouge (et suédois) Olof Aschberg, qu’on dit lui
proche des « finances soviétiques » et par ailleurs oncle de l’écri-
vain Vladimir Pozner (Simon Pozner trouvera la mort à Aus-
chwitz) ; et Georges Gosnat (1914/1982), tout jeune officier qui
devient secrétaire général (puis directeur) de France-Navigation ;
il a 23 ans.µ

Gérard Streiff
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France-Navigation

Une épopée rouge (1/5)

1937/1938 : Alors que l’Espagne du Front populaire est victime de la non-intervention, lâchée par Paris et
Londres, les communistes mettent sur pied une compagnie maritime pour nourrir et armer les Républicains.

Immatriculation à Alger du bateau Grand Quevilly.
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