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SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

L’argent
Interviewé comme un Président de la République sur

deux pleines pages du Parisien en ce dimanche élec-
toral, Pascal Praud de Bolloré, plus exactement de

CNews de Bolloré, piapiatte sur Macron, sur les médias,
la politique (« Sur le plan économique, je suis libéral »),
sur l’organisation médiatique de la prochaine présiden-
tielle (il rêve d’un duo avec Hanouna !), sur son milliar-
daire breton de patron (« Quand vous êtes dans une
entreprise, vous devez une fidélité sans faille à la
direction »). Toutes les questions le stimulent, le font
dégoiser longuement. Sauf une, sur son salaire. Là, sec
comme un coup de trique, il lâche : « Arrêtez de parler
d’argent ! » Le lecteur ne comprend pas : il a un pro-
blème avec l’argent, Praud ?µ

Gérard Streiff

Vidéo
Macron est 
un président
hors-sol. 

Fabien Roussel 

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

Régionales, départementales

Progression inédite
du PCF (p. 3)

https://www.youtube.com/watch?v=MnGthLCd14k
https://souscription.pcf.fr/
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES
ANNONCES
GOUVERNEMENTALES

1er juillet : NON à la réforme
chômage !
2 juillet : Université populaire du
Travailleur catalan : La poésie de
Jordi Pere Cerdà, une conférence
d’Etienne Rouziès, Maison des
communistes, 44 route de Prades,
Perpignan (66)
2 juillet, 18 h 30 : Poésie du
voyage, textes et chansons lus et
chantés au café culture Chez
Pauline, 2 rue Bavastro, Nice (06)
3-4 juillet : Conseil national
3-4 juillet 13 h-18 h : Weekend de
formation fédéral des Jeunes
Communistes du Nord
3 juillet : Sortie à la mer (Berck
Plage) du PCF Oise (60), 13€
+12ans, 6€ 3-12ans. Au départ de
Beauvais. Inscription obligatoire au
34 rue du Faubourg Saint-
Jacques, Beauvais, du lundi au
vendredi 17 h-18 h 30, samedi 10
h 30-12 h. Au départ de Thourotte,
Ribécourt, Noyon, contacter
Chantal Boyenval au 0660952427
3 juillet 18 h : Université
permanente de Saint-Dizier. Cycle
sur la Révolution, au programme :
littérature, 150 ans de la
Commune de Paris et « Crise et
révolution » avec le philosophe
Dominique Pagani. Rens sur
upsd52.e-monsite.com. Entrée
libre et gratuite au Centre socio-
culturel, 9bis rue Marcel-Thil (52)

3 juillet 17 h-23 h : Fête de la
Saint-Jean 2021 avec animations
culturelles, buffet et bar, place des
Grès, Paris (75019)
4 juillet : Fête des Pins, débat le
matin, suivi d’un repas populaire et
fraternel, bon de soutien 3€,
Tarnos (40)
4 juillet, 11h : Fête de section du
PCF Rouen. Débat sur les
violences faites aux femmes,
exposition de peinture et sculpture,
lecture de poèmes, barbecue à 13
h et concert à 15 h, 33 place du
Général de Gaulle (76)
4 juillet, 12 h 30 : Repas de la
cellule de Taillet, section du
Vallespir, Taillet (66). Informations
sur http://66.pcf.fr/118514
5 juillet : Initiatives pour la liberté
de Ramy Shaath, défenseur des
droits humains, Égypto-Palestinien 
6 juillet : Inauguration de la
Caravane des jours heureux à
Marseille (13), en présence de
Fabien Roussel
6 juillet 19 h 30-21 h : Webinaire
Pas de profit sur la pandémie : une
autre politique sanitaire est
possible : l’exemple cubain
9 juillet 10 h-18 h : Grande
braderie du Secours populaire du
Pays de Morlaix, 6 rue Pierre Corlé
(29)
Jusqu’au 10 juillet : Exposition
“La Commune de Paris, un
héritage révolutionnaire”, Section
PCF 20e, 3 place des Grès
(75020). Mercredi 14 h-18 h et
samedi 15 h-18 h

11 juillet 11 h : Journée
champêtre du PCF, Bocal du Tech,
Argelès-sur-Mer (66)
13 & 14 juillet 14 h-0 h : Bal de
l’UEC : débats & concerts, place
des Abbesses, Paris (75018)
14 juillet 11 h : Retrouvailles
festives et politiques des
communistes du Gers,
participation 12€, réservation
auprès de votre secrétaire de
section ou à la fédération au
0562050872, parc de la gare
SNCF (32)
14 & 15 juillet : Stand du Comité
ariégeois des Amis de l’Humanité
au festival Résistances à Foix (09)
18 juillet : Retour du traditionnel
repas/grillades de l’été du PCF,
Comminges (31). Infos à suivre
bientôt.
21 août : 27e journée pour le droit
aux vacances du PCF Oise,
Dieppe (76)
Jusqu’au 31 janvier 2022 :
Exposition Mémoires commune(s),
Musée de l’Histoire Vivante, 31 bd
Théophile-Sueur, Montreuil (93).
Infos sur
http://www.museehistoirevivante.fr
10, 11 & 12 septembre : Retour
de la Fête de l’Humanité à la
Courneuve, plus d’informations
à venir

ET AUSSI LA SEMAINE
DERNIÈRE :

RASSEMBLEMENT pour la
Marche des Fiertés LGBT+ de
Paris et Île-de-France, de Pantin
à la place de la République, le 26

juin 
JOURNÉE de lutte convergente
(cheminots, électriciens, gaziers)
à Paris pour la défense des
services publics, le 22 juin
HOMMAGE aux résistants
espagnols dans le 10e

arrondissement de Paris, le 25
juin
MOBILISATION dans toute la
France pour le 2e tour des
élections départementales et
régionales 



Les électrices et électeurs ont ainsi de nouveau exprimé massive-
ment qu’ils ne sentaient pas prises en compte leurs préoccupations
et leurs aspirations et qu’ils pensaient que le vote à ces scrutins

ne changerait rien à leur vie quotidienne.
Cet effondrement démocratique mobilise les communistes pour résister
à la soumission du pouvoir exécutif au capital et pour placer au cœur du
débat politique les réponses aux besoins fondamentaux de nos conci-
toyennes et concitoyens. Il est urgent de promouvoir une nouvelle démo-
cratie, avec de nouveaux pouvoirs et de nouvelles institutions, afin que
les citoyen·ne·s et les salarié·e·s puissent se faire entendre.
L’échec de la République en marche est encore amplifié par rapport au pre-
mier tour. La politique du pouvoir exécutif est clairement sanctionnée. 
Le pouvoir doit entendre le message des Français·es et renoncer à ses
réformes de régression sociale.
Avec son gouvernement, le président de la République, qui s’est directe-
ment impliqué dans la campagne électorale durant ces derniers jours,
porte une lourde responsabilité dans l’état du pays, tant par la politique
menée que par la dévalorisation organisée de ces scrutins marqués par
de nombreux manquements dans l’acheminement du matériel électoral au
domicile des électrices et électeurs.
Face au danger que représente le Rassemblement national pour la France,
le PCF est fier d’avoir contribué à sa défaite dans toutes les régions et
départements, notamment dans la région Provence Alpes Côte-d’Azur, en
se positionnant très tôt avec clarté à l’issue du premier tour pour lui faire
barrage. Dans les départements, les communistes prennent une part très
large à la défaite du RN. Au sortir de ce scrutin, le RN n’est plus présent
que dans 15 cantons dans notre pays et perd de nombreux élus régionaux.
Le PCF se félicite du succès de ses candidates et candidats et des forces
de gauche et écologistes rassemblées, qui remportent cinq des treize
régions métropolitaines, de la magnifique victoire à La Réunion de notre
camarade Huguette Bello, de Gabriel Serville en Guyane, et de la réélection
de majorités de gauche dans les départements. 
Nous remercions les électrices et les électeurs qui ont permis ces succès
qui conduisent nationalement à un doublement du nombre de conseiller·e·s
régionaux communistes, passant de 29 à 62 élu·e·s, et à l’entrée d’élu·e·s
communistes dans 17 conseils départementaux où nous étions absents.
Ces résultats constituent une progression inédite pour le PCF au scrutin

régional depuis de nombreuses années et une extension de notre implan-
tation départementale. Le PCF reste la troisième force politique en implan-
tation d’élu·e·s locaux sur l’ensemble du territoire national. Bravo à tous
les élu.e.s communistes à ces scrutins.
Ces élu·e·s, au sein de majorités de gauche, seront autant de points d’appui
pour résister aux attaques du pouvoir et de la droite, et pour mettre en
œuvre des politiques qui répondent aux aspirations des populations, des
familles populaires et des salarié·e·s, partout en France, tout comme le
seront tou·te·s les conseiller·e·s d’opposition de gauche, et particulière-
ment les élu·e·s communistes, dans les régions et départements remportés
par la droite.
Le basculement à droite du conseil départemental du Val-de-Marne est
une douloureuse perte pour les communistes. Nous pensons d’abord aux
Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais, aux grandes avancées conquises dans
ce département et désormais menacées par la droite. Nous affirmons toute
notre solidarité à notre camarade Christian Favier et aux élu·e·s qui ont
dirigé ce département à ses côtés, ainsi qu’à tous les communistes du
département qui ont tant consacré d’énergie dans cette campagne. Dans
ce contexte, nous n’aurons de cesse de nous mobiliser, avec les électeurs
et électrices de gauche qui espéraient voir reconduite une majorité de
progrès. Aux côtés des habitant·e·s, nous serons de toutes les batailles
contre les régressions que voudra imposer la nouvelle majorité départe-
mentale.
La droite sort renforcée de ce scrutin. Dans les régions et départements
remportés par la droite, le risque est grand de reculs pour les services
publics, l’emploi et la formation professionnelle, les politiques sociales
et écologiques, d'éducation et de culture, la vie des associations. Le Medef
et la finance y ont ce soir de nouveaux alliés, alors que c'est là qu'il fau-
drait mobiliser les richesses et les moyens publics pour lutter contre le
chômage et la précarité. De nombreux combats s'annoncent dans lesquels
les communistes entendent se mettre au service des populations et d'une
République solidaire et fraternelle.
Ces résultats ouvrent une nouvelle période politique dans laquelle les
communistes entendent poursuivre résolument le combat pour une issue
à la crise, contre l'extrême droite, mettre en échec les projets de la droite
et du pouvoir exécutif, agir contre toute politique de soumission au capital.
C’est le sens de la détermination du PCF à faire grandir les luttes sociales,

à mettre la gauche au service d’une grande ambition de transformation
sociale, écologique, démocratique. La candidature de Fabien Roussel à
l’élection présidentielle de 2022 entend ainsi relever le défi des jours heu-
reux et créer les conditions d’un pacte d’engagements communs aux pro-
chaines élections législatives.µ

Paris, le 28 juin 2021. 
Parti communiste français
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ÉLECTIONS
Second tour des élections départementales et régionales

Déclaration nationale du PCF
Les résultats du second tour des élections régionales et départementales restent marqués par une abstention historique,
confirmant ainsi la profondeur de la crise de représentation et des institutions qui asphyxie la démocratie dans notre pays. 

J’ai beaucoup d’émotion face à cette
espérance pour La Réunion. Je
remercie de tout mon cœur les

électeurs qui se sont rendus aux urnes.
Nous allons remettre La Réunion sur les
rails. C’est un nouveau cycle qui com-
mence. Les Réunionnais ont besoin
d’éthique. Je dédie cette victoire à tous
les Réunionnais.µ

Huguette Bello
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À L’INITIATIVE
Ciné-archives vous
propose 2 coffrets DVD
à prix réduit !
Grands soirs et beaux lendemains, le cinéma
militant de la Libération à la guerre froide

Réalisés sous l’égide du PCF et de
la CGT, les vingt courts métrages
réunis dans ce coffret proposent
une traversée du cinéma militant
de 1945 à 1956, des « lende-
mains qui chantent » de la Libé-
ration à la violence politique de
la guerre froide. Aux années de
la Reconstruction et des
conquêtes sociales, avec la mise
en place du programme du
Conseil national de la Résistance
et l’arrivée de ministres commu-
nistes au gouvernement, succè-
dent des luttes sociales
réprimées dans le sang, notam-
ment celles des mineurs en 1948
et les luttes d’indépendance au
Maghreb et en Indochine. La
bataille idéologique fait rage,

incitant les réseaux communistes et cégétistes à mettre en place
des contre-actualités filmées et le cinéma français à se mobiliser
face à la concurrence américaine.

Contenu du Coffret DVD 2 DVD contenant 20 documentaires 1 Livret de
150 pages. Tarif : 12 euros (frais de port offert)
“Cité de la Muette” & entretien avec Paulette Sarcey 
Réalisé par Jean-Patrick Lebel en 1986, “Cité de la Muette” est le premier
documentaire consacré au camp de Drancy.
Le film ausculte les lieux de l’internement, exhume des archives et, surtout,
donne la parole à des témoins encore jeunes, dont beaucoup livrent leur
expérience pour la première fois devant une caméra.
Ces entretiens constituent de précieux matériaux pour l’histoire de la
Déportation et de la Résistance.  Parmi eux, celui de Paulette Sarcey, résis-
tante au sein d’un groupe de jeunes communistes de la MOI (Main-d’œuvre
immigrée), publié dans son intégralité, est remarquable pour la précision
de ses souvenirs et son sens du récit.
Contenu du Coffret DVD 2 DVD contenant le film “Cité de la muette” et
“L’entretien avec Paulette Sarcey”
1 Livret de 40 pages. Tarif : 10 euros (frais de port offert)
Paiement par chèque à l’adresse : Ciné-Archives, 2 place du Colonel-
Fabien, 75019 Paris

La caravane des Jours Heureux
Du 6 juillet au 26 août, la caravane des Jours Heureux, floquée

aux couleurs de la campagne de Fabien Roussel, s’élancera sur
les routes françaises pour présenter aux habitant·e·s, aux sai-

sonnier·e·s et aux touristes la candidature communiste à l’élection pré-
sidentielle de 2022. Cette caravane d’été sera le premier grand temps
de mobilisation depuis le vote des militant·e·s pour la candidature de
Fabien Roussel à l’élection présidentielle le 9 mai dernier.
La caravane partira de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, pour
rejoindre Malo-les-Bains, dans le Pas-de-Calais, en passant par la côte
Méditerranéenne, le litto-
ral atlantique et les côtes
de la Manche. Ce sont au
total 25 fédérations de
notre parti qui prendront
part à cette belle aventure
estivale, pour plus de 30
étapes prévues et 4  000
km parcourus  ! Une
ébauche de parcours avait
été préparée en amont, à la
présentation du projet aux
fédérations, mais ce sont
elles qui ont vraiment
décidé des lieux d’implan-
tation de la caravane dans
chaque ville traversée.
L’une des forces de notre
parti est ce découpage en fédérations, qui permet un ancrage local
extraordinaire, au plus près des gens et des militant·e·s et une meilleure
connaissance du terrain. 
Si l’objectif principal de la caravane d’été est de faire connaitre la can-
didature de Fabien Roussel, de partager nos propositions pour l’élection
présidentielle et de renforcer notre base militante, nous souhaitons
également écouter et recueillir les besoins et les attentes de milliers
de citoyens afin d’enrichir notre programme et de présenter des propo-
sitions en adéquation avec les demandes de la population. La caravane
des Jours Heureux alliera échanges politiques et convivialité, nous sou-
haitons en faire un lieu de débats, de rencontres, mais également de
jeux et de bonne humeur. 
Pour cela, plusieurs idées ont été retenues pour faire participer la popu-
lation tout au long de la journée. Tout d’abord, les personnes rencon-
trées pourront remplir un questionnaire afin que l’on en sache un peu
plus sur leurs intérêts et sur leurs souhaits pour la campagne. Pour res-

ter dans le thème de l’été et pour donner un côté un peu plus léger à
notre démarche, des cartes postales ont été dessinées par notre direc-
trice artistique sur plusieurs thèmes : le pouvoir d’achat, la jeunesse,
les retraites ou encore le droit aux vacances. Après les avoir remplies,
les participant·e·s pourront ensuite les envoyer au Président de la Répu-
blique afin de faire entendre leurs revendications et leurs propositions
sur ces thématiques. Enfin, un carnet de jeux pour adultes d’une dizaine
de pages a été conçu afin d’en apprendre plus sur notre parti et nos
idées tout en s’amusant. D’autres jeux seront prévus tout au long des

étapes, avec des petits
goodies aux couleurs de
la campagne à rempor-
ter.
Si la caravane d’été est
l’occasion rêvée pour
rencontrer un grand
nombre de personnes,
elle sera aussi un grand
moment d’échanges et
de rencontres avec les
camarades des fédéra-
tions traversées. Nous
n’avons que rarement
l’occasion de rencontrer
les camarades des fédé-
rations autres que la
nôtre et la crise sani-

taire a empêché la tenue des grands événements qui nous rassemblent
d’habitude, comme la Fête de l’Humanité ou l’université d’été. La cara-
vane d’été sera donc l’occasion de renouer des liens autrement qu’en
visioconférence et de relancer les rencontres entre camarades.
Pendant ces deux mois, deux équipes de quatre personnes se relaieront
pour conduire la caravane et le véhicule qui va l’accompagner, et des
camarades du siège viendront elles et eux aussi passer plusieurs jours
ou quelques semaines sur le parcours. Les camarades de la caravane
seront logé·e·s chez les camarades des fédérations visitées, ce qui per-
mettra de tisser des liens, d’échanger sur le fonctionnement de leurs
fédérations respectives et peut-être d’apporter de nouvelles idées et
des nouvelles manières d’envisager le militantisme.
Nous vous donnons rendez-vous tout au long de l’été sur le parcours de
la caravane pour rencontrer les camarades et participer vous aussi à
relever le défi des Jours Heureux !µ

Lena Mons



Cette édition 2021 se déroulera dans un format plus
réduit, sur une partie de l'Aire des Vents, terrain
habituel, et sur un espace adjacent du Bourget. En

2022, la Fête prendra possession d’un nouveau lieu, au cœur
de l’Essonne.
Quel bonheur de pouvoir se retrouver, de partager un
moment de fraternité dans cette belle fête populaire que
nous aimons tant, nous les communistes, et les centaines
de milliers de Français.es qui y participent à chaque édition.
Cette année, l’espace disponible – 16 hectares au lieu des
50 hectares habituels - et la situation sanitaire nous obli-
geront à nous en tenir à un nombre de participants fixé à 40
000 par jour.
On y retrouvera notamment l’Agora de l’Humanité, le Village
du livre, le Village du monde, les Amis de l’Humanité, le
Forum social, le Village de l’économie sociale et solidaire,
l’espace du Secours populaire français.
Le nombre de stands du PCF devra être réduit, l’échange est
en cours avec les fédérations pour voir comment s’adapter
à cette contrainte tout en gardant la richesse de l’apport
des communistes sur la fête, du stand du Conseil national
aux spécificités des stands de fédérations qui participent à
la vie politique, culturelle et gastronomique de la fête !
Cette fête sera celle des femmes et des hommes qui ont tenu
le pays debout pendant la pandémie, une fête du monde du
travail, de la culture et de la création. Ce sera aussi, comme
chaque année, une fête qui nous permettra d’échanger sur
la situation du pays au lendemain d’échéances départemen-

tales et régionales qui ont été marquées par un effondre-
ment démocratique au regard de l’abstention historique.
Nous mettrons bien sûr au cœur de la fête les luttes sociales
et citoyennes actuelles, des luttes pour l’emploi, les ser-
vices publics et l’écologie à celle pour l’égalité dans tous
les domaines et les défis à venir avec la candidature de

Fabien Roussel à l’élection présidentielle de 2022 et les
élections législatives.
Préparons une belle fête avec les travailleurs.euses, les
citoyen.ne.s, nous avons en avons tant besoin pour placer
l’humain et la planète au cœur de tous les choix ! µ
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FÊTE DE L’HUMA

Et maintenant, tous ensemble à
la Fête de l’Humanité !
Les 10, 11 et 12 septembre, ce sera le retour de la Fête de l’Humanité !



Les deux années qui viennent de s’écouler ont été particulièrement
éprouvantes pour les étudiants et les étudiantes. Fermeture des
universités, cours à distance, isolement, manque de perspective

d’avenir, décrochage massif, mais surtout explosion de la précarité étu-
diante qui a forcé des milliers d’étudiants et d’étudiantes à devoir faire
la queue devant les banques alimentaires.
Face à cette situation, l’UEC a été au rendez-vous. Puisque le gouverne-
ment a abandonné une partie de sa jeunesse en ne mettant en place que
des mesurettes, nous avons répondu par la solidarité en organisant en
lien avec nos partenaires des collectes et des distributions alimentaires
pour les étudiants et les étudiantes. 
Lorsque Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur était
portée disparue depuis la fermeture des établissements d’enseignement
supérieur, que la question étudiante était absente de la scène média-
tique, nous avons été à l’initiative d’une mobilisation étudiante d’am-
pleur à travers tout le pays. Avec cette mobilisation, nous avons remis
les problématiques étudiantes sur la table et forcé le gouvernement à
mettre en place des mesures : généralisation des repas Crous à 1¤,
reprise en présentiel une fois par semaine. 
Pourtant, cela demeure insuffisant. La précarité dans laquelle est plon-
gée nombre d’étudiants et d’étudiantes isole et enferme. Elle a participé
au décrochage massif d’un sixième d’étudiants et d’étudiantes depuis
le début de la crise sanitaire. Elle empêche les étudiantes et les étu-
diants d’avoir accès aux loisirs, aux vacances, au sport et à la culture.
Cumuler emplois précaires et études force des milliers d’entre nous à
devoir choisir entre les cours et le travail, la question du temps libre et
des loisirs ne se pose même plus. 
Alors que les espaces culturels, les salles de concerts, les salles de sport
ouvrent de nouveau leurs portes, nombre d’étudiants et d’étudiantes ne
peuvent y accéder. En cause, le manque de revenus et le manque d’in-
frastructures. À l’approche de l’été, ce n’est pas le choix des destinations
de vacances qui préoccupe les étudiantes et les étudiants mais plutôt
de trouver un job d’été pour financer leurs études l’année prochaine. 
Une fois de plus, alors que le gouvernement est incapable de répondre
aux besoins des étudiants et des étudiantes, nous organisons la soli-
darité en plein Paris. À l’heure où l’isolement est devenu le quotidien de
nombre d’étudiants et d’étudiantes, où la culture et le sport ont été trop
longtemps oubliés, où les temps festifs se sont faits rares, nous allons
faire des 13 et 14 juillet prochains une véritable fête populaire à Paris,
place des Abbesses.  
Pour l’ensemble des raisons exposées précédemment, le thème des

débats du bal de l’UEC pour cette année 2021 est celui de l’accès aux loi-
sirs pour les étudiants et les étudiantes. Notre mot d’ordre est le sui-
vant : gagnons le droit aux loisirs, sortons de la précarité étudiante !
Débats, mais aussi Village associatif, concerts, échanges, buvette, pres-
tations artistiques, la vie reprend bel et bien avec le bal de l’UEC 2021,
qui est l’espace de toutes celles et tous ceux qui veulent construire un
avenir meilleur.  µ

Jeanne Péchon 

AU PROGRAMME :

Mardi 13 juillet 
À partir de 14 h : buvette et restauration ouvertes
au public 
14 h-18 h 30 : Village associatif 
17 h-18 h : Débat “Études ou dignité, il n’y a pas à
choisir ! Quel Crous voulons-nous pour demain ?”
18 h 30 : Discours d’ouverture du bal
19 h 30-0 h : concerts : 19 h 30-20 h 30 : Open
Minck. 21 h-22 h : Raasko. 22 h 30-0 h : DJ-Set
avec Diane Wurtz

Mercredi 14 juillet 
À partir de 14 h : buvette et restauration ouvertes
au public 
14 h-18 h 30 : Village associatif 
17 h-18 h : Débat “L’accès au sport et à la culture :
un droit pour les jeunes !”
18 h 30-1 h : concerts : 18 h 30-19 h 30 : Open
Minck. 20 h-21 h 30 : Les Mineurs. 22 h-1 h : DJ set,
Collectif Maybe Tonight 

Le bal de l’UEC 2021, place des Abbesses, promet
d’être inoubliable ! 
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MJCF
Les 13 et 14 juillet RDV à Paris place des Abbesses ! 

Bal de l’UEC 2021

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.

https://souscription.pcf.fr/


Le Parti communiste français appelle tous les communistes et
leurs organisations au plan départemental et local à se mobiliser
partout en France pour contribuer au succès de ces deux jour-

nées nationales d’action pour la paix et l’élimination totale des armes
nucléaires.
La période actuelle avec la crise sanitaire, les dérèglements climatiques,
la persistance des conflits, la misère qui brise de nombreux concitoyens
et jette sur le chemin de l’exil des centaines de milliers de personnes,
montre l’urgence de construire un autre monde. Les communistes agis-
sent dès maintenant pour la construction d’un monde de paix, de coo-
pération, de justice. Il est urgent de mobiliser toutes les ressources
humaines, scientifiques, technologiques et financières en France et dans
le monde pour faire face aux grands défis actuels et assurer la sécurité
sanitaire, sociale, écologique et économique des populations en France
et dans le monde. En tant qu’internationalistes nous savons que tous
les peuples partagent ces mêmes aspirations. Mais la persistance de
politiques caractérisées par l’affirmation de la force, de la puissance
voire de la violence, tant au plan économique, social, financier qu’au
plan militaire et des relations internationales (avec en arrière-plan des
intérêts qui ne sont pas ceux des peuples mais des multinationales),
constitue un obstacle à la satisfaction de ces aspirations.
Pour autant, c’est au quotidien que les communistes agissent pour chan-
ger la vie des gens afin de la rendre plus facile. Pour cela il faut changer
de mode de développement. Ainsi le PCF agit pour une société sans chô-
mage et un nouvel âge de la sécurité sociale, des services publics de
santé, d’éducation… au service de l’égalité, de l’émancipation humaine,
de la transition écologique avec par exemple des services publics de
transport à faibles prix ou gratuits, des investissements massifs pour
produire et consommer autrement, pour reconstruire les bases d’une
souveraineté dans les domaines alimentaires, scientifiques, industriels,
pharmaceutiques et de l’industrie biomédicale.
Tout cela nécessite de remettre en cause la domination du capital car
c’est par ses pouvoirs sur l’argent et la monnaie que le capital installe

sa domination sur l’économie et la société et imprime ses orientations
à la vie internationale y compris sur le plan militaire (cf. OTAN).
Au-delà de l’urgente remise en cause des logiques de profits, la France
doit faire entendre une voix forte et indépendante pour de nouvelles
relations internationales basées sur : 
• la charte des nations unies et la mise en œuvre des résolutions de
l’ONU sur la culture de la paix ;
• des politiques de santé coordonnées avec l’appui de l’ONU ;
• la mise en œuvre des recommandations du Giec ;
• une COP sur « la justice sociale et fiscale » sous l’égide de l’ONU ;
• une Europe de paix et de coopération en se retirant de l’OTAN et en
cherchant les moyens d’un dialogue avec les pays de l’Est européen ;
• les institutions internationales de l’ONU qui agit pour la diminution

des dépenses militaires et l’élimination totale des armes nucléaires ;
• la réalisation des objectifs du développement durable (ODDD) ;
• l’augmentation de l’aide publique au développement.
Mais ces objectifs nécessitent de réduire drastiquement les dépenses
militaires mondiales qui s’évaluent, selon le Sipri, à environ 2 000 mil-
liards de dollars en 2020 et de stopper immédiatement l’augmentation
vertigineuse des dépenses liées à la modernisation des armes
nucléaires.
La France, s’honorerait en respectant ses engagements résultant de sa
signature du TNP (Traité de non-prolifération nucléaire ratifié par la
France en juillet 1968) et donc en agissant pour la mise en œuvre du TNP
dont l’article 6 prévoit l’élimination des armes nucléaires. Elle doit
signer et ratifier le traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN)
voté par l’Assemblée générale des Nations unies le 7 juillet 2017 et
entré en vigueur le 22 janvier 2021.
Les deux journées d’action du 7 juillet et du 25 septembre sont mises
en œuvre par le collectif des marches pour la paix (1) qui regroupe plus
de 150 organisations dont le PCF, ont pour objectif d’agir : « Pour la paix
et le désarmement nucléaire, la justice sociale et les droits humains, le
climat et la transition écologique ». 
Pour toutes ces raisons, le PCF, appelle à contribuer au succès de la jour-
née d’action du 7 juillet à l’occasion du quatrième anniversaire de
l’adoption du TIAN à l’ONU, et à la réussite des marches pour la paix
organisée le 25 septembre dans le cadre de la journée internationale
de l‘ONU pour l’élimination totale des armes nucléaires.µ

Joseph Marie

p. 7

PLANÈTE
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Rendez-vous des
partisan·e·s de la paix
Le PCF appelle à contribuer massivement aux journées d'action du 7 juil-
let 2021 et du 25 septembre « Pour la paix, le désarmement nucléaire, le
climat et la justice sociale, la diminution des dépenses d'armement ».

1. Pour signer la pétition pour la ratification du TIAN aller sur le site du Mouvement de la Paix
https://www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-nucleaires/
Pour voir la liste des organisations membres du collectif
https://www.collectifpaix.org/nous/
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SÉRIE

Le groupe « Octobre »
Un théâtre rouge au temps du Front Populaire 5/6
De 1932 à 1936, un groupe amateur de jeunes acteurs et actrices, communistes de cœur ou de carte pour la
plupart, va monter une série de spectacles militants ébouriffants, créés par Jacques Prévert.

ÀLeningrad puis à Moscou, la troupe est accueillie « comme des
Very Important People, dirait-on aujourd’hui, assure Arlette
Besset. Excellente organisation pour un pays qui, en 1933, com-

mençait seulement à surmonter ses difficultés internes et où la misère
était visible à chaque coin de rue. Tous les groupes étaient logés, nour-
ris, transportés et chaleureusement accueillis dans les clubs, les usines
et les théâtres où ils jouaient. » À Leningrad, ils sont logés à l’hôtel
Octobre, le bien nommé.
Jacques Prévert est ravi du séjour : « Il y avait des troupes extraordi-
naires qui venaient de tous les pays, il y avait surtout des troupes
russes qui venaient de très loin, de provinces très éloignées, qui
jouaient des pantomimes extraordinaires. Nous avons reçu un accueil
enthousiaste, les gens comprenaient bien, c’était facile parce que ce
sont des choses courtes que l’on pouvait traduire très facilement, et
surtout c’était de la pantomime, les Russes étaient ravis, cela leur plai-
sait beaucoup. »
Au Grand Théâtre de Moscou (où Prévert joue Nicolas II et Hitler), le
groupe Octobre remporte le Premier Prix des Olympiades ! Le Chanois
avoue : « Je dois dire que nous avions épaté les Russes. Nous en avions
beaucoup rajouté et ils étaient très stupéfaits par ce genre de théâ-
tre. »
Sur les impressions d’URSS, en vérité, il y avait dans le groupe des
enthousiastes et d’autres plus réservés mais, au retour à Paris, la cama-
raderie entre membres de la troupe reste intacte, en grande partie grâce
au dynamisme de Jacques Prévert : « C’était sa grande époque, dit son
frère Pierre, il était brillant, intarissable. » Les répétitions reprennent
bientôt avenue Mathurin Moreau.
Les tensions politiques en France s’avivent. Les fascistes s’agitent beau-
coup (journées de février 1934), les ripostes antifascistes s’organisent
et le groupe Octobre se montre particulièrement actif dans les milieux
ouvriers : maisons des syndicats, siège de la cellule communiste du
XVIIIe arrondissement, goguettes, bistrots, usines. Un de leurs textes,
inédit, proclame : « Travailleurs, attention/ Votre vie est à vous/ ne vous
la laissez pas prendre/ Socialistes/ Sans parti/ Communistes/ La main
qui tient l’outil ressemble à la main qui tient l’outil. »
La composition du groupe change en permanence, de nouveaux arrivants
s’installent.

Au fil des mois, on va y croiser de nouveaux noms, Maurice Baquet (c’est
lui, le violoncelliste du film Monsieur Klein de Losey), Paul Grimault,
Jean-Louis Barrault, les frères Mouloudji, Gilles Margaritis (grand nom
à venir de la télévision française), Roger Blin.
Prévert, ses amis produisent une farandole de pièces : « Une vie de
famille », « Actualités 34 », « Les fantômes », « Marche ou crève »,
« le 14 Juillet », etc. ; elles parlent de misère ouvrière, de violences, de
luttes, d’espoir, d’unité. Dans « Les fantômes », le chœur final appelle
le spectateur à dépasser ses peurs, ses conformismes, à changer  :
« C’est comme un charnier, un cimetière/ Ils se cramponnent à la vie
d’autrefois/ Ils ont peur de la vie nouvelle/ Ils se cramponnent, ils vont
tomber/ Viens avec nous, laisse-les tomber. Dehors il va faire beau et
le monde va chanter ».
De cette époque survoltée, retenons encore la pièce « Suivez le druide ».

Elle est annoncée dans l’Humanité de juin 1935, à l’occasion d’une grande
fête bretonne, sous la présidence de Marcel Cachin, donnée par la muni-
cipalité communiste de St-Cyr-l’École. Octobre (Roger Blin est dans le
coup) organise une parade monstre, un défilé humoristique et revendi-
catif, construit des stands puis joue « Suivez le druide », revue bretonne
en six tableaux, une Bretagne version lutte des classes (comme « la
chanson des sardinières »). Le succès populaire est garanti, la droite
dénonce « une odieuse mascarade communiste ». On lit dans le très
réactionnaire l’Écho de Paris : « Certes les habitants de St-Cyr sont habi-
tués après 12 ans de municipalité communiste à voir défiler les hordes
révolutionnaires sous leurs fenêtres, à entendre l’Internationale. Jamais
cependant l’audace de ces voyous n’était allée jusque-là ».
C’est l’époque aussi où Octobre marque un vif intérêt pour le cinéma :
« Le cinéma et le groupe Octobre sont si proches l’un de l’autre, observe
l’historien Michel Fauré ; le cinéma nourrit certains membres du groupe
et Octobre en revanche alimente le cinéma de ses meilleurs talents. »
On retrouve le groupe dans une multitude d’actions militantes, le
29 mars 1934 à la fête des « Comités de défense de l’Humanité », le 25
avril à la Fête des « Amis de l’URSS », le 12 mai à la fête de « Mon Cama-
rade », le 29 juin à celle du « Front Commun », le 20 octobre au gala du
Secours rouge international  ; et puis la troupe sillonne la banlieue,
Asnières, Bagnolet, Suresnes, Ivry, Noisy-le-Grand, Villejuif, Alfortville,
Bezons, Survilliers, Garches, Saint-Denis, Gentilly…
C’est aussi sa manière de hâter la venue du Front populaire.µ

Gérard Streiff

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          RELECTURE : Jacqueline Lamothe
Mèl : communistes@pcf.fr
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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