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SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

L’adage d’Allay

Chaque année, en cette saison, tombe le
classement des ultrariches dans le monde
réalisé par le journal Forbes. Les million-

naires (en dollars) représentent 51 millions
d’adultes, soit 1 % de la démographie mondiale,
riches de 173 300 milliards de dollars ou 43 % de
toute la richesse patrimoniale. On apprend dans le
même temps que 2,7 milliards d’adultes possédant
moins de 10 000 dollars chacun (soit 5 milliards au
total) représentent 53 % de la population et 1,4 %
de la richesse. C’est pourtant cette dernière caté-
gorie qui est le plus volontiers ponctionnée par
leurs États, selon l’adage d’Alphonse Allay :« Il faut
prendre l’argent où il se trouve : chez les pauvres.
D’accord ils n’en ont pas beaucoup mais ils sont si
nombreux ! » µ Gérard Streiff

Vidéo
Questions au
gouvernement
Israël-Palestine

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

La France doit reconnaître
l’État de Palestine (p. 3)

https://www.facebook.com/watch/?v=461197355174648
https://souscription.pcf.fr/
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES

Demain la Révolution
Une exposition à découvrir en extérieur
au siège du Conseil national du PCF
jusqu’au 31 mai,
2 place du Colonel-Fabien, Paris 19e
19 mai à 13 h : Rassemblement citoyen
et de policiers devant l’Assemblée
nationale
19 mai : Webinaire « ESS et exigence de
démocratie sanitaire », avec l’Humanité.
Inscription à milesy@rencontres-
sociales.org .
19 mai 17 h 30 : Rassemblement pour
les Palestiniens, Le Havre (76)
19 mai 17h 30 : Palestine, Montreuil se
mobilise (93)
19 mai à 17 h 30 : Avec les Palestiniens,
place du Bareuzai, Dijon (21)
19 mai 18 h : En direct avec Fabien Gay,
sénateur communiste du 93, Facebook
live @senateursCRCE
19 mai 18 h : Du boucan pour les
enfants, Ivry-sur-Seine (94)
19 mai 18 h : Rassemblement contre
l’apartheid israélien, Rouen (76)
19 mai 18 h : Rassemblement pour la
Palestine, devant la préfecture de
Perpignan (66)
19 mai 19 h : Une campagne avec vous,
pour vous. On échange ensemble ?
Facebook live Avec Julien Brocail et
Sophie Sabin (53)
19 mai 20 h 30 : Webinaire Le Sport est
un droit. Le rôle de l’École. Inscription
sur le site des états généraux pour
l’école ou site 
www. PCF.fr
20 mai : Déplacement de Fabien
Roussel au barrage de Laruns
(Pyrénées-Atlantiques)

20 mai 9 h 30 : Mobilisation des
assistant·e·s familiaux·ales, Beauvais
(60)
20 mai 11 h 30 : Pique-nique revendicatif
et festif avec Sébastien Jumel et François
Ruffin, Rouen (76)
20 mai 14 h : Présentation des
candidat·e·s Auvergne Rhône Alpes,
Esplanade du Dauphiné, Lyon (69003)
20 mai 16 h 30 : Rassemblement
revendicatif et festif. “Ne laissons pas
sacrifier la culture”, avec Sébastien Jumel
et François Ruffin- Caen (14)
20 mai 17 h 30 : Palestine, Lorient se
mobilise (56)
21 mai 17 h : Inauguration ligne SNCF,
gare de Saint-Pol-sur-Ternoise  (62)
22,23, 24 mai : Week-end de
mobilisations pour les législatives
partielles (62) et Paris 20e
22 mai : La colère des terres de Gonesse
et d’ailleurs…, place de la République,
Paris. le PCF y tiendra une table.
22 mai : Journée d’actions pour la
Sécu
22 mai 10 h : Points de rencontres à
Brunoy et Yerres (91)
22 mai 14 h : Manifestation pour le
respect des droits des mineurs et jeunes
majeurs étrangers isolés, Nogent-sur-
Oise (60)
22 mai 14 h : Le droit de travailler et des
droits sociaux sans oublier personne !,
place de l’Odéon, Paris
22mai 14 h : Contre la réforme chômage,
place de la Comédie, Lyon (69)
22mai 14 h 30 : Marx et la Commune au
Monte-en-l’air, Ménilmontant (75)
22 mai 16 h : « Sincères coïncidences »
sera au restaurant UJUMI, Nanterre (92)
23 mai 10 h 30/19 h : Des légumes, pas
du béton, Céret (66)
23 mai 15 h : Rendre la Commune aux

communards, au Monte-en-l’air,
Ménilmontant (75) 
23 mai : Journée en l’honneur des
descendants d’esclaves
23 mai : Ian Brossat, porte-parole du
PCF, sera l’invité de Dimanche en
Politique sur France 3. Il débattra
notamment avec Nicolas Dupont-
Aignan
24 mai : Fabien Roussel sera l’invité
d’Instant politique sur France Info TV
24 au 27 mai : Exposition centenaire du
PCF, espace Aragon, Périgueux (24)
25 mai 12 h : Pour le Rungis/Perpignan,
gare St-Charles, Perpignan (66) 
26 mai : Fabien Roussel ira soutenir
Cécile Cukierman, tête de liste pour les
régionales en région AURA, en Isère
27 mai : Fabien Roussel se rendra au
rassemblement sur l’énergie à
Gravelines
27 mai : Bureau d’aide à l’embauche,
Bourse du travail, Saint-Denis (93)
27 mai : Rencontre européenne des
parlementaires contre les armes
explosives en milieu peuplé
27 mai 17 h 30 : Contre le racisme !
Mobilisation, Les Lilas (93)
28 mai 18 h 30 : « Le PCF et les pays
socialistes », avec Gérard Streiff,
Facebook live fédération 44
29 mai : Vive la commune !
• À partir de 10 h, sur la place de la
République, animations, spectacles,
prises de parole, pique-nique. • À 14 h,
départ du cortège populaire en direction
du Père-Lachaise. Objectif : la montée au
Mur des Fédérés
30 mai : 1er tour élections législatives
partielles 6e Pas-de-Calais et Paris 20e

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE :
Victoire : Reconnaissance des jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) suite à
l’amendement des députés
communistes
Rassemblement : Après la seconde
tribune de militaires, pour une riposte
populaire et pacifique à Nîmes (30),
anti OGM à Lorient (56), à la foire bio
de #langeac  (43)
Soutien au personnel soignant de
Sainte Marguerite, Marseille (13), aux
infirmier.·e·s anesthésistes (France ), à

l’hôpital de Valence (26), des IADE
(62), aux TUI (F. Roussel-F. Gay), aux
Renault Fdb  (56), aux postier·e·s en
grève (75020) 
Collage géant au Blanc-Mesnil (93),
Laval (53), Lormont (60), Fécamp (76),
Vigneux (91), Paris (75020), Bezons
(95)
Distribution solidaire au foyer des
jeunes travailleurs, Suresnes (92)
Solidarité avec le SPF, Montauban(46)
Participation à la journée mondiale de
lutte contre l’homophobie, la biphobie

et la transphobie (17 mai)
Deuil : Rassemblement pour Audrey
Adam, assistante sociale assassinée
dans le cadre de ses fonctions, Virey-
sous-Bar (10)
Solidarité internationale : Avec les
progressistes palestiniens et israéliens,
les Colombiens en lutte, les Arméniens
victimes de la guerre
Félicitations à Iraci Hassler, nouvelle
maire communiste de Santiago (Chili)
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PALESTINE

Après la colonisation accélérée de Jérusalem-Est et
de la Cisjordanie qui prive les Palestiniens de leur
droit à un État indépendant et viable, les ratonnades

et les manifestations de haine déclenchées par l’extrême
droite israélienne sur l’Esplanade des mosquées, l’intrusion
de la police israélienne dans la mosquée al-Aqsa, plusieurs
villes israéliennes sont en train de s’embraser. Des lyn-
chages s’y produisent, contre des citoyens arabes ou juifs.
Tel est le résultat de la politique belliciste et criminelle du
gouvernement de Monsieur Netanyahou, poursuivi devant
les tribunaux de son pays pour des actes de corruption et
contre lequel des manifestations sont régulièrement orga-
nisées demandant son départ.
Prenant pour prétexte des tirs de roquettes sur des villes
israéliennes, c’est pourtant ce gouvernement qui déclenche
des raids criminels sur Gaza, faisant des dizaines de vic-
times parmi la population civile, notamment de nombreux
enfants. C’est aussi lui qui menace de déclencher une opé-
ration terrestre contre Gaza, au risque de provoquer un nou-
vel embrasement de toute la région et de rendre plus
incertaine encore toute perspective de paix.
Je suis stupéfait de l’attitude du Président de la République
et du gouvernement français, qui ont choisi de s’aligner sur
la politique du Président des États-Unis, lequel s’oppose à
toute intervention du Conseil de sécurité et des Nations
unies. C’est dans un soutien à la politique des dirigeants
israéliens, qui ne cessent de bafouer le droit international,
que Monsieur Macron engage ainsi notre pays.
Plus grave encore, en interdisant dans l’ensemble du pays
toute initiative en faveur d’une paix juste entre Palestiniens
et Israéliens, le gouvernement crée les conditions de ten-

sions communautaires, de violences et de provocations
racistes. Il doit au contraire faire respecter la liberté d’ex-
pression et de manifestation des partisans de la paix.
Il faut mettre un terme à l’escalade meurtrière en cours.
La France doit s’exprimer clairement en faveur du droit
et de la justice : la colonisation de Jérusalem-Est et de la
Cisjordanie doit immédiatement prendre fin, les prison-
niers politiques palestiniens doivent être libérés, à com-
mencer par Marwan Barghouti, les Palestiniens doivent

disposer de leur État dans les
frontières de 1967 et pouvoir
vivre libres aux côtés de l’État
d’Israël, les discriminations doi-
vent enfin cesser au sein de
l’État d’Israël.
La communauté internationale, et
particulièrement les États-Unis,
l’Union européenne et la France
doivent faire respecter toutes les
résolutions des Nations unies en
ce sens. Des sanctions doivent
être prises contre le pouvoir
israélien actuel, tant qu’il
bafouera le droit international.
Le peuple palestinien doit, dans ce
cadre, bénéficier d’une protection
internationale. Et, conformément
au vote de l’Assemblée nationale
voici déjà plusieurs années, notre
pays doit reconnaître l’État de
Palestine.
L’urgence est à présent d’empê-

cher une intervention militaire terrestre à Gaza, véritable
prison à ciel ouvert, déjà meurtrie par des mois de bombar-
dements quotidiens et des conditions de vie catastrophiques
pour les Palestiniens.µ

Fabien Roussel
député du Nord, secrétaire national du PCF

Paris, le 14 mai 2021

« Stop à la colonisation, stop à l’escalade guerrière, 
la France doit reconnaître l’État de Palestine » 
Les informations qui me parviennent de mes amis israéliens et palestiniens m’alertent sur la
gravité de la situation au Proche-Orient.



Les communistes connaissent la réalité des violences qui pèsent
sur les quartiers populaires, habitants devant baisser la tête
devant les trafiquants, jeunes contraints à partir sous pression

des réseaux mafieux, femmes enfermées entre soumission sexuelle ou
religieuse… Ils demandent une police ancrée dans les territoires, des
moyens d’investigations sur toute l’économie parallèle, avec les
douanes, le fisc, l’inspection du travail, les collectivités, l’édu-
cation nationale, les services de prévention. Ils veulent une
justice ne laissant aucun coupable dans l’impunité, tout en
construisant d’autres réponses qu’une prison qui est d’abord
l’école du crime. Ils exigent des moyens pour ne laisser aucun
jeune sans la possibilité de se construire une vie digne, une
grande action de santé publique contre les addictions, notam-
ment dans l’éducation nationale.
Michèle Picard, maire communiste de Vénissieux, a introduit le
débat. « La tranquillité et la sécurité sont des préoccupations
majeures des habitants, une exigence légitime, qui s’exprime
fortement auprès des maires (...) Les tensions peuvent être
vives dans certains quartiers. Les effectifs de police ont fondu
sous Sarkozy et n’ont jamais retrouvé leur niveau. Ceux de la
douane ont fortement baissé, alors que les entrées de stupé-
fiants explosent.
Les services de la ville sont investis sur la sécurité, du suivi
des chiens dangereux à l’action contre les addictions, la vidéo-
surveillance ou les violences faites aux femmes. Mais la sécu-
rité est une mission régalienne de l’État, un gage d’équité, alors
que l’État se décharge de ses responsabilités sur les communes.
L’armement létal de la police municipale, que l’on tente de nous
imposer, illustre cette dérive, alors que les polices nationale
et municipale ont des missions et des formations différentes.
Armer la police municipale ne rend pas la ville plus sécure, mais
crée une confusion entre elles. »

Elle multiplie les échanges avec les habitants, sur des cas concrets, et
dans les assemblées des conseils de quartier. « Les habitants disent :
vous êtes le maire, vous pouvez régler tous les problèmes avec vos pou-
voirs de police ! La participation de la police nationale permet de faire
la part des choses entre les compétences de chacun. Et cela renforce les
liens de la nationale avec la population. C’est important d’apporter une

réponse à l’habitant, d’avoir un message clair, simple et accessible à
tous… ».
Plusieurs interventions ont éclairé l’importance de l’intervention de
tous les services publics.
Une éducatrice spécialisée rappelle que la prévention spécialisée ne
lutte pas directement contre la délinquance juvénile mais contribue « à

rappeler les interdits, développer l’empathie envers les vic-
times, annoncer les risques encourus et parfois les peines
prévues par la loi… comme moyens de prévention du pas-
sage à l’acte ou de la récidive ». Les éducateurs ne peuvent
réduire la personne qui est le jeune à ses actes délictuels.
Un dirigeant syndical de la police nationale évoquait les
réformes successives qui « engendrent une véritable
névrose structurelle : le gardien de la paix se trouve au bout
d’une chaîne dont il ignore tout, à laquelle il ne participe
pas, mais qui lui impose d’intervenir tel que l’a demandé le
préfet, d’obtenir le résultat demandé, mais sans prendre
d’initiative, le tout sous risque de sanctions plus ou moins
formulées. »
Cécile Cukierman, sénatrice communiste, apportait une
conclusion très politique dénonçant la loi de sécurité glo-
bale à l’opposé d’une réponse publique au droit à la tran-
quillité, confirmant la nécessité pour les communistes de
prendre à bras-le-corps cet enjeu de la sécurité.µ

Un débat riche, consultable sur le site 
http://levenissian.fr 
Le Vénissian, Le journal communiste de Vénissieux, 
3e ville de l'agglomération lyonnaise, dirigée par un
maire communiste.

Sections PCF
de Vaulx-en-Velin et Vénissieux
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À L’INITIATIVE
Sécurité

Les communistes du Rhône ouvrent
un débat essentiel
La visio-conférence du 26 mars organisée par les communistes du Rhône sur la sécurité a éclairé un point de
vue communiste original pour répondre aux questions posées aux milieux populaires en sortant de la fausse
alternative entre angélisme et populisme.
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À L’INITIATIVE

Le PCF s’affiche
Pour fêter ses 100 ans, le PCF organise, sur l’esplanade du bâtiment
d’Oscar Niemeyer, place du Colonel-Fabien, une exposition de graphistes
et de dessinateurs de presse sur la thématique de la Révolution et des
luttes à venir.
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ÉLECTIONS

Les départementales vues d’Anzin (Nord)

Dans le Nord, aussi, le PCF s'engage avec ses partenaires pour
créer les conditions d'une reconquête des départements. Le can-
ton d'Anzin (59), voisin de Valenciennes, est ciblé par la gauche

comme étant un canton qui pourrait être repris à la droite. Les maires
d'Anzin et de Fresnes-sur-Escaut, Pierre-Michel Bernard (titulaire DVG)
et Valérie Fornies (suppléante de sensibilité écologiste), constituent
une partie du quadrinomme. Le Parti communiste envoie deux person-
nalités pour mener cette bataille élective : Michelle Gréaume (titulaire),
sénatrice du Nord, et Nacim Bardi, figure du mouvement social et de la
lutte d'Ascoval.

Michelle Gréaume, pouvez-vous nous raconter en
quelques mots votre parcours ?
Professionnellement, j'ai un parcours dans la fonction publique territo-
riale. Politiquement, je milite depuis mes 17 ans. Concernant mes man-
dats, j'ai d'abord été élue à Onnaing dans l'opposition. En 2014, notre
démarche crée les conditions d'un rassemblement à gauche et je deviens
Maire. En 2017, je suis élue au Sénat aux côtés d'Éric Bocquet. Pour se
conformer à la loi de non-cumul, je renonce à son mandat de maire et je
conserve celui de conseillère municipale d'Onnaing, ville importante du
canton d'Anzin à laquelle je demeure attachée. C'est Xavier Jouanin qui
a pris la suite en tant que maire en 2017 et qui a été reconduit aux muni-
cipales de 2020.

Michelle Gréaume, pourquoi vous engagez-vous
dans les départementales ?
Le département est un échelon de gouvernance et de proximité que notre
force politique a toujours défendu, il est important de le conserver. De
plus, dans le Nord, les politiques publiques en matière d'action sociale
portaient la marque des communistes quand ils étaient dans l’exécutif
aux cotés des socialistes. Durant la mandature écoulée, la droite a orga-
nisé le détricotage de nombreuses politiques publiques innovantes au
détriment des plus faibles. C'est inadmissible ! On sait que la crise sani-
taire est suivie d'une crise sociale et il nous faut reprendre la main sur
un maximum de cantons pour réinventer des politiques sociales qui sou-
tiennent nos concitoyens. C'est une urgence.

Nacim Bardi, quel est votre parcours ?
J'ai un parcours syndical dans l'entreprise Ascoval, ex-fonderie du
groupe Vallourec. Je suis adhérent dans mon syndicat depuis 2011. J'ai
été élu délégué syndical en 2018. Mon syndicat est majoritaire dans l'en-

treprise depuis un an et demi. Politiquement, je ne suis adhérent d'aucun
parti. Je me sens proche des idées et valeurs défendues par le Parti com-
muniste français. En 2019, en plein conflit social, Fabien Roussel me
demande de rejoindre la liste des européennes conduite par Ian Brossat.
Après avoir longuement hésité, j'accepte de figurer sur cette liste pour
que le monde ouvrier puisse porter lui-même ses espérances et ses
revendications au Parlement européen. Ce fut une très belle expérience
aux cotés de personnalités militantes comme Marie-Hélène Bourlard.
Seule ombre au tableau, le résultat n'était pas à la hauteur du travail
fourni mais il faut parfois du temps pour changer la donne.

Pourquoi vous engagez-vous dans la bataille des
départementales ?
Sensible à la question de l'action sociale, le département a effectué de
nombreuses coupes budgétaires. Quand on économise au département,
qu'on accepte l'austérité imposée par l'État, on fait les poches des plus

faibles. Peu de gens s'en rendent compte, mais les élus de droite au
département ont économisé sur le dos des personnes âgées, des enfants
maltraités, des personnes handicapées...
Outre ce sujet, je suis inquiet des volontés d'implantation dans le Nord
du Rassemblement national.  Ses militants ont une dynamique et se sen-
tent proches de pouvoir gouverner. Le RN s'implante dans des anciens
bastions ouvriers où la désespérance est forte. Il faut qu'on puisse
expliquer que ce mouvement divise les classes populaires et ouvrières.
Il ne propose que des solutions économiques ultralibérales. Il faut dire
et expliquer que ce mouvement dupe les gens. Il va falloir revoir les
politiques au département de manière immédiate pour que le peuple
voie la différence si nous sommes aux manettes.
On part sous la bannière « le Nord en commun », l'unité à gauche peut
nous faire gagner.µ

Cédric Dematte
Fédération du Nord



Tout au long de ce long week-end de quatre jours, le Mou-
vement jeunes communistes de France a organisé un stage
à destination des cadres de l’organisation. La large parti-

cipation des camarades venant des quatre coins de France nous a
obligés à dédoubler la session pour respecter les gestes sani-
taires. Preuve d’un mouvement de jeunesse qui continue à se ren-
forcer partout sur tout le territoire. Pendant ces 4 jours, une
nouvelle génération de jeunes communistes a pu se former sur
les enjeux de cette période si
particulière tout en échangeant
et travaillant sur les gestes d’or-
ganisation à développer pour
construire une organisation tou-
jours plus efficace et proche de
la jeunesse.
Ce stage cadres s’est tenu dans
un contexte ô combien difficile
pour les jeunes ! Depuis l’arrivée
de la pandémie, ils sont parmi
les premières victimes des crises
que nous traversons. Plus d’un
jeune sur cinq est actuellement
au chômage, un étudiant sur six
en décrochage, un retard scolaire
qui s’accumule et une précarité
de nos revenus qui ne cesse de s’accroître. Face à ce contexte, les
réponses apportées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur.
Et pour cause, il ne propose que des contrats précaires payés une
misère ou de simples aides sporadiques pour lutter contre la pré-
carité étudiante. Pire, malgré une fracture sociale toujours plus
forte dans l’école, Jean-Michel Blanquer maintient la sélection à
l’entrée de l’université, brisant les rêves et les aspirations de
centaines de milliers de jeunes. Cette situation, les jeunes n’en
peuvent plus, n’en veulent plus, mais faute de réponse politique
ils se résignent et s’éloignent de la politique. 
Cet état de fait n’est pourtant pas inéluctable. Le MJCF se doit
d’apporter une réponse politique à ces millions de jeunes. Au MJCF,
nous voulons être la force qui redonne espoir en la politique à
notre génération. L’espoir que la politique, l’engagement politique

permet de changer leur quotidien. Pour ce faire, nous devons
(re)devenir la force incontournable pour les jeunes. Nous voulons
partir des besoins et des aspirations de la jeunesse pour lui faire
prendre conscience de la nécessité de s’engager collectivement
pour y répondre. 
Si nous voulons être à la hauteur du contexte, nous avons besoin
d’une organisation forte et capable de structurer le plus grand
nombre de jeunes. Ainsi, nous devons avoir des cadres formés

capables non seulement d’organi-
ser les jeunes mais aussi d’animer
le Mouvement, de faire vivre les
espaces démocratiques de notre
organisation pour laisser à
chaque jeune la possibilité de
s’exprimer. 
C’était bien l’objectif de ce stage
cadres. Former de nouvelles géné-
rations de militantes et militants,
de jeunes communistes capables
de faire rayonner le MJCF dans la
jeunesse. C’est un travail de
longue haleine mais qui com-
mence à porter ses fruits. Depuis
la reprise de ces stages de forma-
tion à destination des cadres en

2019, c’est près de 150 jeunes communistes qui ont été formés.
Tout autant de cadres qui permettent ensuite de construire des
fédérations, passer des étapes de structuration pour notre Mou-
vement, organiser des événements populaires, de solidarité...
Bref, de faire rayonner le MJCF dans la jeunesse et sur le territoire. 
À quoi sert le MJCF ? Comment organiser une réunion ? Comment
animer nos campagnes nationales structurantes ? Le caractère
démocratique de notre organisation. À quoi sert un cadre ?... Ces
deux sessions de stage ont été riches et intenses pour l’ensemble
des camarades ; elles ont permis de former la relève. µ

Léon Deffontaines
secrétaire général du MJCF
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MJCF

Le MJCF prépare la relève 

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 

COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), Gérald Briant, Léon Deffon-
taines, Yann Henzel, Méline Le Gourriérec, Léa Mons, 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
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ADRESSE :.................................................................................................................................................................................
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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.

https://souscription.pcf.fr/
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Un constat dramatique s’impose. Les guerres tuent et
impactent aujourd’hui très majoritairement des civils, et
non plus des soldats comme hier. Les champs de bataille

sont aujourd’hui des zones massivement peuplées et les bombar-
dements militaires ont des effets immédiats et de long terme sur
les populations qui y vivent. On peut bombarder et détruire une
ville entière en quelques jours. Il faudra des décennies pour la
reconstruire et la rendre à nouveau vivable. L’utilisation de tous
types d’armes explosives lourdes et imprécises dans les zones
peuplées détruit, bien au-delà des cibles visées, les infrastruc-
tures civiles et oblige les populations à abandonner leurs biens
et à fuir. Le même schéma se répète dans chaque conflit : dépla-
cements massifs et répétés de populations, contamination dura-
ble de vastes zones par des restes d’explosifs, des blessures
complexes et des traumatismes psychologiques à long terme et
une forte réduction des services vitaux (écoles, centres de santé,
etc.).

Une initiative conjointe pour gagner un traité
exemplaire
De nouveaux engagements internationaux des États sont donc
nécessaires. Le dernier cycle de négociations qui va avoir lieu à
Genève doit porter ces engagements. À ce jour, le texte négocié
n’est pas satisfaisant. Des modifications sont nécessaires pour
que la Déclaration soit suffisamment forte et contraignante. Dans
leurs dernières contributions écrites au texte de la Déclaration

politique, certains États, notamment la France, la Belgique, le
Canada, le Royaume-Uni et l’Allemagne, proposent de s’en tenir à
dénoncer « l’utilisation indiscriminée » des armes explosives à
large rayon d’impact. Or, cet « usage indiscriminé », à savoir
cibler délibérément les civils et leurs infrastructures, est déjà
strictement prohibé par les Conventions de Genève : c’est un crime
de guerre. Ce que les États ne veulent pas reconnaître, c’est que

même lorsqu’elles sont officiellement dirigées contre une cible
militaire, donc de façon discriminée, ces armes présentent un
risque systémique d’effets indiscriminés ou disproportionnés de
par leur seule utilisation en zones peuplées.

Amplifier la pression internationale
Nous demandons à la France principalement d’arrêter de proposer,
ainsi que ses partenaires de l’OTAN, des formulations qui atté-
nuent profondément la portée de ce texte. En utilisant un langage
relativisant l’impact sur les populations, la France risque de faire
perdurer un statu quo intenable pour les civils, faisant des bom-
bardements urbains la norme et non l’exception. Nous organisons
le 27 mai prochain une conférence interparlementaire européenne
pour rendre public l’état des négociations et chercher à construire
un rapport de force suffisant. Nous saluons nos collègues belges
qui viennent de voter une résolution, première du genre, appelant
à soutenir l’appel du Secrétaire général de l’ONU et du CICR pour
« éviter l’usage des armes explosives à large rayon d’impact en
zones peuplées ». Cette résolution fait ainsi écho à l’appel des
210 parlementaires franco-allemands.
D’ici la conférence de Genève, nous pouvons très largement
contribuer à améliorer cet accord international pour qu’il soit
contraignant vis-à-vis des États signataires.µ

Pierre Laurent

Armes explosives dans les zones peuplées :

Un crime contre les populations civiles

À L’INITIATIVE

Après des mois d’interruption dus à la crise sanitaire, d’importantes négociations diplomatiques ont repris en 2021 afin d’éla-
borer une déclaration internationale contre les bombardements à large rayon d’impact dans les zones peuplées. Près de 70
États sont attendus pour la nouvelle phase de négociation qui pourrait aboutir à la fin de l’été. En soutien à la campagne menée
par de nombreuses ONG, dont Handicap international, nous avons initié avec Jean-Paul Lecoq, comme membres des commis-
sions des Affaires étrangères du Sénat et de l’Assemblée, et notre collègue de Die Linke, Matthias Höhn, député au Bundestag,
un appel inédit de 210 parlementaires français et allemands, appelant les États à soutenir la conclusion d’un accord fort et
contraignant pour la protection des civils. La France et l’Allemagne ont un rôle clé à jouer pour ce rendez-vous historique. Mais
ce n’est pas gagné et la pression doit s’amplifier.



On compte maintenant quotidiennement plus de 260 000 nouvelles
contaminations et près de 4 500 décès. Ces chiffres morbides sont
la partie visible de l’iceberg car d’aucuns disent qu’ils ne reflète-

raient qu’une partie de la réalité sanitaire du pays.
L’Inde, qui est un des principaux producteurs de vaccin (Astra Zeneca),
connaît une véritable tragédie : pénurie de médicaments et d’oxygène, hôpi-
taux et morgues surchargés…, les failles du système de santé sont béantes.
Des patients meurent chez eux ou aux portes des hôpitaux saturés. Les lieux
de crémation sont également surchargés, même le bois manque pour les
bûchers. À Chausa, dans l’État du Bihar, plus de 70 corps ont été retrouvés
flottant sur le Gange, là où les familles, dans l’impossibilité de trouver des
places pour les incinérer, les ont déposés. Et la campagne de vaccination
est au minimum puisque environ 3 % des habitants seulement ont été vac-
cinés.

Face à la tragédie, les forces de gauche rassemblées
Cette situation catastrophique que subissent les populations indiennes a
poussé les principaux responsables politiques de l’opposition, dont le Parti
communiste d’Inde, à envoyer une lettre au Premier ministre Narendra Modi
pour exiger le déploiement d’une véritable campagne de vaccination. Parmi
les demandes énumérées dans ce courrier : l’approvisionnement du pays en
vaccins, une production locale et des injections administrées gratuitement
à toute la population. Autres exigences formulées : la réorientation des
fonds pour l’achat de vaccins et d’oxygène pour les hôpitaux et l’annulation
de la réforme des marchés agricoles qui mobilise des milliers de paysans
dans les rues depuis septembre 2020.
Non seulement le gouvernement ne répond pas aux préoccupations du monde
rural, dont dépendent de manière directe ou indirecte 70 % de la population
indienne mais, de surcroît, il accuse les paysans d’être responsables de la
reprise de la pandémie et d’empêcher de circuler les véhicules de secours
ainsi que les camions transportant des bouteilles d’oxygène.
C’est à force de communication que Narendra Modi s’échine à ternir le mou-
vement des paysans fortement soutenu par la population. Or, sur le terrain
de la résistance, c’est la solidarité qui est mise en œuvre. Les syndicats
organisent la distribution de kits alimentaires et sanitaires et mettent en
place des centres de vaccination mobiles. Alors que de son côté le gouver-
nement, minimisant la présence et la dangerosité du virus, a encouragé des
milliers de pèlerins hindous à se rendre sur les rives du Gange de janvier à

avril pour la grande fête Kumbh Mela. Tout ce qui a été fait de positif dans
cette situation de pandémie est le résultat des politiques des différents
États, jamais du gouvernement de Calcutta.

Les répercussions politiques
La gestion catastrophique de la crise sanitaire et économique n’est pas sans
répercussion sur l’aura de Narendra Modi. Lors des dernières élections
régionales, début mai, le Parti du peuple indien (BJP) du Premier ministre a
subi un revers électoral. Malgré la pandémie, Narendra Modi a organisé des
meetings et affiché son soutien aux grands rassemblements, mais n’est pas
parvenu à gagner l’État du Bengale occidental qui est resté aux mains du
Trinamool Congress, ni même l’État du Tamil Nadu où la Fédération dravi-
dienne du progrès a battu une coalition où régnait le BJP. Quant au Kerala,
le Front démocratique de gauche (LDF), emmené par le Parti communiste
d’Inde (marxiste), a été largement reconduit à la tête de l’Assemblée tandis
que le BJP ne dispose d’aucun élu.
Cette victoire du rassemblement des forces progressistes n’est pas sans
lien avec les politiques menées. Au cours de la crise sanitaire, le gouver-
nement du Kerala a distribué des kits alimentaires gratuits et versé une
allocation moyenne de 7 300 roupies (87 euros) à la majorité des ménages
afin de prévenir les impayés de loyer et de couvrir les dépenses courantes.
Lors du précédent mandat, le LDF a augmenté le salaire minimum dans 80
branches professionnelles, revalorisé les pensions des travailleurs agri-
coles (de 156 à 1 425 euros), recruté de milliers d’infirmiers dans le secteur
hospitalier et mis en place une protection sociale pour les 30 000 travail-
leurs migrants ainsi qu’un programme d’alphabétisation. Autant de mesures
qui font aujourd’hui du Kerala un État d’exception en Inde, où, de manière
globale, les inégalités explosent, l’alphabétisation est au plus bas et les
discriminations se démultiplient. 

L’économie au cœur des relations internationales
En mars dernier, Narendra Modi se targuait d’être à la tête de la « pharmacie
du monde » mais la réalité est tout autre. Des pays, parmi lesquels les
États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni, apportent ou proposent
leur aide, mais aussi la Chine, en conflit avec l’Inde sur leur frontière com-
mune, le Pakistan, l’ennemi juré, sans oublier les Émirats arabes unis et
l’Arabie Saoudite.
De son côté, la France a livré des lits et des appareils respiratoires. Mais

elle s’est surtout fait remarquer par la venue mi-avril de Jean-Yves Le Drian,
ministre des Affaires étrangères, davantage intéressé par les intérêts éco-
nomiques de la France dans le sous-continent et dans la zone indo-pacifique
plutôt que par la situation sanitaire du pays. 
À peine le ministre était-il revenu de son séjour qu’EDF annonçait avoir pro-
posé une offre pour la construction de six réacteurs de type EPR entre Bom-
bay et Goa, dossier qui était bloqué depuis 2018. Autre sujet qui tient à
cœur à J-Y Le Drian, la vente de Rafale. Des appels d’offres ont été lancés
allant potentiellement jusqu’à 150 avions. L’Inde en a déjà acheté 36 en
2016, pour près de 8 milliards d’euros. Cette vente n’était d’ailleurs pas
passée inaperçue. En 2018, l’ONG Sherpa avait demandé au Parquet national
financier (PNF) d’enquêter sur des soupçons de financements occultes lors
de la vente des Rafale mais en vain. Mediapart a mené une enquête publiée
début avril 2021 sur les soupçons de corruption et le refus d’enquêter des
agences anticorruption française et indienne. Selon le média, le Parquet
national financier et l’Agence française anticorruption auraient fermé les
yeux sur des actes de corruption en lien avec la vente de ces avions de
chasse du groupe Dassault à l’Inde. L’enquête implique, en France, la res-
ponsabilité de deux présidents de la République, du ministre Jean-Yves Le
Drian, de l’Agence française anticorruption (AFA) et du Parquet national
financier. Le silence du gouvernement et des médias dominants fut alors et
demeure entier. Le Parti communiste français demande qu’une enquête indé-
pendante soit menée et que la lumière soit faite sur les accusations portées
à l’encontre de ces responsables. Il demande au gouvernement de notre pays
et à l’UE que toute l’aide possible soit apportée au peuple indien dans sa
lutte contre la pandémie, notamment en levant les brevets sur les vaccins
produits sur place.µ

Méline Le Gourriérec
secteur international
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PLANÈTE

La tragédie indienne
Alors qu’en février dernier les médias s’interrogeaient sur la possible
immunité collective développée en Inde en raison d’un taux d’incidence
faible, aujourd’hui l’épidémie de Covid-19 semble hors de contrôle.
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