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SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

Travailler plus

Gros titre, bien gras, en Une, du Figaro Éco-
nomie : « Pourquoi les Français vont devoir
travailler davantage ». C’est simple, dit le

canard : on travaillerait moins que tous nos concur-
rents directs. On se sent déjà une âme de glandeur,
on en culpabiliserait presque. Mais dans l’article,
page suivante, s’étale un beau graphique sur les
« heures moyennes annuelles ouvrées par travail-
leur en 2019 ». Résultat : 1 511 heures de travail
en France, 1 383 en Allemagne, 1 381 au Danemark.
Alors  ? Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça
manque de communication à la rédaction du Figaro
entre celui qui fait la Une et celui qui écrit l’arti-
cle.µ

Gérard Streiff

Vidéo
Au lieu de s'attaquer aux
petits, pourquoi on ne
s'attaque pas au régime
spécial du capital ?

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

FÊTE DE L’HUMANITÉ • Meeting avec

Fabien Roussel 
samedi 11 à 17 h

https://www.youtube.com/watch?v=kvocZNZIakw&feature=youtu.be
https://souscription.pcf.fr/


ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES

10 septembre 16 h : Conférence de l’Institut
d’histoire sociale de la CGT Côte-d’Or. Bourse du
Travail, 17 rue du Transvaal, Dijon (21)
10, 11 & 12 septembre : Retour de la Fête de
l’Humanité à la Courneuve. Bon de soutien
30 €, disponible auprès des camarades ou en
ligne sur https://fete.humanite.fr 
11 & 12 septembre : Fête du Travailleur Alpin,
parc de la Poya à Fontaine (38). Plus d’infos et
billets sur https://fete.travailleur-alpin.fr/ 
16 & 17 septembre : Journées parlementaires–
Périgueux. Les député·e·s du groupe GDR et les
sénateurs et sénatrices du groupe CRCE se
rendront à Périgueux pour leurs journées
parlementaires
17 septembre 17h : Rentrée politique du PCF
58 à la Plaine, Varennes-Vauzelles, moment
d’échanges suivi d’un apéritif dinatoire. Pass
sanitaire obligatoire 
18 septembre : Mini Fête de l’Huma organisée
par la section de la Dracénie (Draguignan et
alentours) à Trans-en-Provence (83)
18 & 19 septembre : Journées européennes du
patrimoine
19 septembre : Fête de la section de Six-Fours
(83)
21 septembre à 18 h 30 : Rentrée de
l’Université populaire de l’Aube, conférence sur
les femmes et la Commune, avec Francis Pian,
auditorium de Saint-Julien-les-Villas (10).
D’autres dates à venir
25 & 26 septembre : Fête de Feugarolles (47).
Plus d’informations à venir
2 octobre : Fête de la section de Fougères (35)
2 & 3 octobre : Fête fédérale des Hautes-
Pyrénées, Tarbes (65). Bons de soutien à 5 €.
Plus d’informations et programmation à venir

12 & 13 octobre : Université populaire de l’Aube,
Triolet à Troyes et à Romilly, auditorium de Saint-
Julien-les-Villas (10)
17 octobre à partir de 13 h 30 :
Commémoration du 80e anniversaire des fusillés
de Châteaubriant, à la Carrière des Fusillés, La
Sablière (44)
26 octobre : Université populaire de l’Aube, la
radio sous l’Occupation, auditorium de Saint-
Julien-les-Villas (10)
2 novembre : Université populaire de l’Aube, le
complotisme, auditorium de Saint-Julien-les-
Villas (10)
19 novembre 18 h : Projection du film de René
Vautier Châteaubriant, mémoire vivante, dans le
cadre de l’Huma Café, au Lieu Unique, Nantes
(44)
23 novembre : Université populaire de l’Aube,
l’hôpital public, auditorium de Saint Julien les
Villas (10) 
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

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
JOURNÉE de rentrée des communistes de
l’Oise, en présence de Ian Brossat à Montataire
(60), le 2 septembre ; de rentrée des
communistes des Alpes-Maritimes avec Fabien
Gay, sur la colline du Château à Nice (06), le 5
septembre
PARUTION du livre de Fabien Roussel, Ma
France, heureuse, solidaire et digne le 2
septembre
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La Fête de l’Humanité qui débutera vendredi et se tiendra
tout ce week-end des 10, 11 et 12 septembre sera à la fois
un grand événement populaire et l’événement politique

marquant de la rentrée des communistes.
Très attendue par nous toutes et tous, avec l’envie de se retrouver
et de partager un moment festif, culturel, politique, elle sera éga-
lement l’occasion de continuer à faire connaître la candidature de
Fabien Roussel à l’élection présidentielle de 2022. Son meeting du
samedi 11 septembre, à partir de 17 h sur la grande scène, lui don-
nera l’occasion de partager son ambition pour la France et de fran-
chir une nouvelle étape dans la campagne avec les militant·e·s, les
participant·e·s à la Fête. Il dédicacera également son livre “Ma
France, heureuse, solidaire et digne” le dimanche matin à 10 h sur
le stand national des communistes. Il est d’ores et déjà possible
de se procurer le livre auprès de sa fédération.
Depuis maintenant près d’un an et demi, notre besoin de débat et
de construction collective a été fortement limité par la pandémie.
Ce manque de moments partagés est d’autant plus dommageable
car le gouvernement profite de la crise sanitaire pour pousser en-
core plus loin sa politique de casse des conquis sociaux, avec ses
projets honteux de réforme de l’assurance chômage ou encore des
retraites, au moment même où nous avons besoin de solidarité et
de nouvelles avancées de progrès social pour relever les défis
posés par la pandémie.
Nous devons nous retrouver et réfléchir à la manière d’organiser
la mobilisation pour résister et construire l’alternative à cette po-
litique. Cette année, la Fête doit être pour les militant·e·s et les
sympathisant·e·s l’occasion de débattre, de réfléchir ensemble, de

construire nos combats à venir et de déployer notre campagne pré-
sidentielle.
Nous nous sommes fixé un objectif ambitieux de 10 000 adhésions
tout au long de cette campagne. La Fête de l’Humanité marquera
le lancement de cette campagne, avec les nouveaux bulletins
d’adhésion aux couleurs de la campagne présidentielle. Chaque fé-
dération recevra ces bulletins dans les jours qui viennent pour ren-
forcer le Parti dans son département.
La jeunesse et l’emploi, deux des grandes priorités de la campagne,
seront également au cœur de cette Fête. Le tract « Construire un
pacte pour la jeunesse » nous permettra d’aller à la rencontre des
jeunes de la Fête pour présenter nos premières propositions et re-
cueillir les leurs. Le 4-pages « Nos solutions pour l’emploi et les
salaires » nous permettra également de populariser nos proposi-
tions et de faire connaître la grande initiative nationale sur l’em-
ploi du 20 novembre, précédée de la semaine d’initiatives locales
organisée du 9 au 16 octobre dans toutes les fédérations.
La Caravane des Jours heureux, qui a sillonné le littoral français
tout l’été, sera également de la Fête pour prolonger son activité,
notamment avec les cartes postales à envoyer à Emmanuel Macron,
et qui reprennent nos grands thèmes de campagne : le droit aux
vacances, la jeunesse, la retraite…
Cette année plus que jamais, la Fête de l’Humanité sera l’événe-
ment politique d’une rentrée qui s’annonce riche en débats, en dis-
cussions et en partage, et nous devons ensemble tout faire pour
relever avec entrain et fraternité le défi des Jours heureux !µ

Lena Mons

Un moment clé pour la présidentielle 
et le renforcement du PCF

Vient de paraître
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE

18 h-20 h
Débat : Quel bilan pour les députés communistes ? Quelles perspec-
tives pour les élections législatives de 2022 ?
Avec André Chassaigne, président du groupe GDR à l’Assemblée natio-
nale et Karine Trottein, secrétaire départementale du PCF Nord
Animé par Ian Brossat, porte-parole du PCF, président de l’Association
des élus communistes et républicains
20 h-21 h
Débat : “Travailleurs européens, unissons-nous !”
Avec Fabien Roussel, candidat à l’élection présidentielle de 2022
Raoul Hedebouw, député fédéral et porte-parole du Parti du Travail de
Belgique

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

12 h-13 h
Réception des personnalités avec Fabien Roussel, secrétaire national
du PCF
14 h-15 h 30
“Réchauffement climatique : l’urgence des choix en France et dans le
monde”
Débat de la revue Progressistes
Avec Sylvestre Huet, journaliste scientifique. Virginie Neumayer, syn-
dicaliste de l’énergie. Laurent Michel, directeur de la politique énergie
et climat au ministère de l’Écologie
Animé par Amar Bellal, enseignant, rédacteur en chef de la revue Pro-
gressistes

17 h-18 h
Meeting de Fabien Roussel sur la
Grande scène Angela Davis

18 h-20 h
“Prendre le pouvoir sur l’économie, depuis les entreprises et les
régions”
Débat de la revue Économie & Politique
Avec Frédéric Boccara, membre du CEN et du CA des Économistes atter-
rés. Robert Boyer, directeur d’études à l’EHESS. Marie-Claire Caille-
taud, syndicaliste et membre du CESE. Muriel Ternant, présidente du
groupe communiste à la Région BFC
Animé par Denis Durand, codirecteur de la revue Économie & politique
20 h-21 h
Temps international, “Solidarité et paix pour le peuple d’Afghanis-
tan” Avec Abdullah Naïbi, président, et Amilia Nadjimi Spartak, res-
ponsable internationale du Nouveau parti du peuple afghan. Pierre
Laurent, sénateur, président du Conseil national du PCF. Lydia Samar-
bakhsh, coordinatrice du secteur international du PCF

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

10 h-11 h
Dédicace par Fabien Roussel de son livre : « Ma France, heureuse,
solidaire et digne »
11 h-12 h 30
Débat : “Culture : quelle(s) politique(s) à gauche ?”
Table ronde avec les forces de gauche
12 h 30-13 h 30
Rencontre de Fabien Roussel avec les nouveaux adhérents du PCF
14 h-15 h 30
“Science, raison, démocratie”
Débat de la revue Cause commune
Avec Michel Limousin, médecin, rédacteur en chef des Cahiers de santé
publique et de protection sociale. Pierre Ouzoulias, sénateur PCF des
Hauts-de-Seine. Stéphanie Roza, chargée de recherches en philosophie
politique au CNRS. Françoise Salvadori, maîtresse de conférences en
immunologie à l’université de Bourgogne
Animé par Saliha Boussedra du comité de rédaction de Cause com-
mune.

Programme du stand national du PCF
Carrefour des jours heureux



VENDREDI 10 SEPTEMBRE 

Scène Angela Davis 
19 h 00 : Claire Laffut
20 h 15 : Fatoumata Diawara
21 h 45 : Sofiane

Scène Zebrock Nina Simone
19 h 00: Nayra
20 h 05 : Joanna
21 h 25 : Josman
22 h 55 : Yan Wagner

Scène Joséphine Baker 
18 h 30 : YN
20 h 00 : Structures
21 h 25 : Lofofora
23 h 10 : Soso Maness

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

Scène Angela Davis 
15 h 50 : Le Juiice
18 h 30 : Hervé
20 h 00 : Suzanne
21 h 30 : IAM 

Scène Zebrock Nina Simone
15 h 30 : Cassidy Sacré
16 h 40 : Parlor Snakes
18 h 00 : Guilhem Valaye
19 h 10 : Mustang
20 h 40 : Little Bob Blues Bastards
22 h 20 : Dionysos 

Scène Joséphine Baker 
15 h 25 : BAASTA!
16 h 30 : Washington Dead Cats
18 h 00 : The Psychotic Monks
19 h 30 : La Caravane Pass
21 h 00 : Panda Dub
22 h 45 : Tryo

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 

Scène Angela Davis 
14 h 30 : Les gens de Ferrat
15 h 50 : Yseult
17 h 10 : Mayra Andrade
18 h 45 : Alain Souchon

Scène Zebrock Nina Simone
14 h 50 : Lulu Van Trapp
16 h 20 : Dynah
17 h 30 : Louis Chedid
19 h 00 : Lucia de Carvalho

Scène Joséphine Baker 
15 h 15 : Orange Dream
16 h 30 : TRUST
18 h 00 : KT Gorique
19 h 30 : Boulevard des Airs

PROGRAMME DE LA FÊTE
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE

17 h-18 h
Meeting de Fabien Roussel 
sur la grande scène Angela Davis



EMPLOI

La bataille pour l’emploi, la formation et
les salaires au cœur des échéances à venir 
Notre pays, comme l’ensemble de la planète, a subi le double

choc des crises jumelles économique et sanitaire. Durant près
d’un an, l’ensemble de l’économie a été mis non sous cloche

comme certains l’avancent, mais sous la perfusion des aides de l’État et
des organismes sociaux. 
Ces aides étaient nécessaires, notamment pour les plus petites entre-
prises, mais nécessitaient d’abord et avant tout la mise en place de
conditionnalités afin que l’argent injecté soit utile à l’emploi, aux sa-
laires, la formation et la transition écologique. 
Or, c’est tout le contraire qui s’est passé. Alors que le gouvernement
mettait en place des plans d’urgence pour de grandes filières (aéronau-
tique, automobile) à coups de milliards, les grands groupes de ces
mêmes secteurs multipliaient les plans sociaux et les restructurations,
détruisant ainsi des milliers d’emplois et, plus durablement, des savoir-
faire.
Dans le même temps, la crise a été un révélateur des manques criants
de notre pays dans nombre de secteurs, qu’ils soient industriels ou de
service public. 
Les manques dans les hôpitaux ont éclaté à la vue de tous, tout comme
dans l’éducation et l’enseignement supérieur. La crise sanitaire a montré
les faiblesses de notre pays dans le secteur pharmaceutique. 
Cette réalité révèle combien ce système est à bout de souffle, incapable
de répondre aux besoins essentiels des populations et ne se maintient
qu’au prix d’immenses gâchis humain et environnementaux. La crise a
montré les nouvelles articulations entre les grands groupes et l’État, ce
dernier étant entièrement au service et aux ordres des premiers. 
La politique de Macron et de Le Maire est tout entière tournée vers le
maintien des taux de rentabilité, quitte à faire payer le prix à l’ensemble
de la population en utilisant le chantage à l’emploi. 
Il y a donc bien une articulation entre la gestion des entreprises et les
politiques mises en place. 
Tout appelle donc à se saisir du débat et de la bataille concrète sur le
terrain. Il s’agit de faire de la bataille pour l’emploi une affaire politique
d’envergure en travaillant toutes les portes d’entrée. 
Développement industriel, création de postes dans les hôpitaux et l’édu-

cation nationale, retour de la retraite à 60 ans, nouveaux droits d’in-
terventions et de gestion des salariés, mobilisation du crédit bancaire
et de la fiscalité pour des projets utiles, sécurisation des parcours de
vie, accès à une formation de qualité tout au long de la vie, nationalisa-
tion de l’énergie, retour des logiques de services public dans les trans-
ports (SNCF, RATP)… Nous avons besoin de montrer qu’une autre logique
est possible, qu’une autre cohérence doit se construire, autour de nou-
veaux objectifs sociaux et environnementaux, avec de nouveaux pou-
voirs et de nouveaux moyens financiers. L’emploi, les salaires, la
formation sont au cœur de cette nouvelle cohérence qui doit nous per-
mettre de dépasser les logiques actuelles, travailler concrètement une
sortie de crise, tracer un chemin d’émancipation.  
Avec la semaine d’action du 9 au 16 octobre, nous voulons faire de cette
question de l’emploi d’une part un débat incontournable et central de
société et de la présidentielle, mais également un temps où les commu-
nistes sont utiles aux luttes existantes. 
Nous voulons avec cette semaine, comme avec le temps fort du 20 no-
vembre, montrer qu’une nouvelle cohérence est possible qui réponde
aux besoins de la population et aux défis environnementaux. 
Dans tous les départements, à partir des luttes qui existent dans les
entreprises, des besoins qui s’expriment en termes de santé, d’éduca-
tion, d’aide à la personne, des initiatives peuvent se construire. D’abord
en s’adressant massivement à la population et aux salariés avec le 4-
pages emplois. Mais également en organisant avec les salariés des ras-
semblements devant les entreprises et les services, les préfectures. En
organisant des débats qui permettent d’élargir et de faire progresser
nos idées sur l’emploi.
Il n’y aura pas de transformation de notre pays sans une remise en cause
profonde des logiques qui animent le capitalisme, sans une appropria-
tion collective des constats, mais également des alternatives à
construire. 
Le temps de l’élection présidentielle doit être utile à cette bataille au-
tant qu’à l’indispensable renforcement électoral du Parti. D’une part pour
donner de la force aux luttes qui existent déjà, mais également pour
montrer qu’une autre cohérence peut être mise en place que celle des

logiques de rentabilité. Il s’agit de construire une nouvelle dynamique
où luttes et cohérence politique s’alimentent mutuellement. µ

Fréd Mellier
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Àla mi-août, un nouveau rapport du GIEC
est tombé. Nouveau signal d’alerte sur le
dérèglement climatique. Les causes en

sont dorénavant connues (émissions de CO2et mé-
thane issues de la production et de la consomma-
tion énergétique fossile, du transport, de
l’agriculture, du logement, des délocalisations in-
dustrielles…). Les conséquences se perçoivent
déjà : évènements météo extrêmes, pics de cha-
leur, inondations, incendies, extinction de la bio-
diversité, perte de productions agricoles…
Le doute climato-sceptique est devenu très mar-
ginal. Au contraire, la préoccupation pour le cli-
mat incite les gens, les jeunes à se mobiliser lors
de « marches climat » massives. Mais les solu-
tions pour trouver une issue positive font l’objet
d’un intense affrontement idéologique. Certains
prônent les initiatives individuelles pour agir. Si
elles ne sont pas à décourager car révélatrices de
nouvelles formes de militantisme, elles doivent
déboucher sur des actions collectives pour être
plus efficaces et contribuer à remettre en cause
le système. Faute de quoi, elles sont insuffi-
santes. D’autres vendent l’idée, malgré le démenti
des experts scientifiques, que c’est foutu, qu’il
est trop tard pour agir et qu’on ne peut plus sauver le climat, nourrissant
le fatalisme et l’inaction, protégeant de fait le système capitaliste, prin-
cipal responsable de ces maux.

Besoin d’une politique 
de « grands travaux écologiques »
Les experts le disent : il est encore temps d’agir, et il faut des mesures
fortes, radicales, transformant amplement le système. Alors, oui, il est
urgent de discuter propositions concrètes, solutions politiques immé-
diates et de moyen terme pour ouvrir une perspective d’espoir sur ce
dossier-là. 
Ainsi, des propositions peuvent être faites pour réduire les émissions
de CO2liées au transport (30 % des émissions de gaz à effet de serre).
On peut citer pêle-mêle : la gratuité des transports en commun, le dé-

veloppement de l’usage du vélo, la construction
de cargos à voile, la taxation des voitures au
poids, la baisse du prix du billet SNCF, le déve-
loppement du ferroutage, la relocalisation des
productions (pour favoriser des « circuits courts
industriels »), la taxation du kérosène… Voilà
quelques exemples qui, sur ce seul chapitre
transport, montrent qu’il y aurait besoin d’une
politique de grands travaux écologiques, pour-
voyeuse d’emplois. Et évidemment, la même dé-
clinaison peut être faite sur l’industrie,
l’agriculture ou le logement qui sont impliqués
dans les émissions de CO2
Concernant l’industrie qui « pèse » 20 % des
émissions de CO2, on pourrait citer un
bonus/malus de TVA pour l’inciter à la décarbo-
nation. L’agriculture pourrait réduire ces émis-
sions (17 % du total) en développant circuits
courts, agriculture urbaine et agriculture pay-
sanne. Le logement (17 % des émissions égale-
ment) nécessite des rénovations thermiques
lourdes (à l’inverse d’une politique de saupou-
drage) et un objectif de sortie du béton, très cli-
mato-incompatible.
Voilà quelques idées qui peuvent rassembler les

communistes dans des actions utiles pour nos concitoyens, faire consen-
sus à gauche (ou à tout le moins être mises en débat). Pour ceux qui ont
besoin de plus d’éléments, les militants intéressés pour s’engager dans
ces actions, ils pourront trouver développement, arguments, chiffres
dans le livre co-écrit avec Jacques Baudrier. La commission Écologie du
PCF est également disponible pour répondre aux sollicitations pour des
initiatives fédérales ou de section. µ

Alain Pagano
membre du CEN en charge de l’écologie

coauteur avec Jacques Baudrier de 
Un programme unitaire pour le climat. Editions du croquant 

ÉCOLOGIE

Climat • Quelles propositions pour 
trouver une issue positive ?
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Après deux années scolaires mar-
quées par le COVID, l’enjeu de
cette rentrée est de taille. Il

s’agit, malgré la situation sanitaire qui
reste tendue, de permettre à chaque
jeune de renouer avec une scolarité à
100 % en présentiel. Il s’agit de permet-
tre à chaque élève de rattraper le
« temps perdu » depuis 18 mois. Il s’agit
de considérer l’école, au même titre que
la santé, comme un enjeu de société de
premier ordre.
La responsabilité du ministère est de
donner aux écoles, aux enseignant·e·s et
aux personnels d'éducation les moyens
de raccrocher les élèves dont les difficul-
tés se sont aggravées, celles et ceux qui
n’ont que l’école pour réussir.
Il y a besoin de garantir la sécurité sani-
taire des élèves, des personnels et de
leurs familles.
Tout doit être fait pour permettre la vac-
cination des personnels et des élèves et
pour cela, entre autres, reconstruire une
médecine scolaire de qualité en capacité
d’intervenir dans tous les établissements
et auprès de chaque élève.
Depuis plus d'un an, le PCF propose éga-
lement de réduire les effectifs par classe,
de les dédoubler quand cela est possible
et pour cela de recruter 90 000 ensei-
gnants en puisant chez les admissibles
aux concours de l’enseignement, en re-
crutant les listes complémentaires, en ti-
tularisant des contractuels donnant
satisfaction et en poste depuis plus de 3
ans.
Nous proposons en lien avec les com-
munes, les départements un grand plan
d’équipement des locaux scolaires en aé-
rateurs, de permettre la création de
classes avec des locaux supplémentaires,
d’aménager les préaux et les cours de ré-
création, les salles dédiées à l’EPS, à
l’éducation musicale notamment de ma-
nière à permettre de revenir à la norma-
lisation des enseignements.
Les élèves après des mois de confine-

ment ont perdu du temps de classe. Or,
pour apprendre, il faut être en classe, il
faut donc donner aux élèves, aux ensei-
gnants du temps pour apprendre.
Il y a besoin d’aménager les programmes
scolaires, de regagner 27 heures hebdo-
madaires en maternelle et primaire, et
d’aller ensuite vers les 32 heures de la
maternelle au lycée.
Le PCF propose des mesures d’urgence
pour répondre aux besoins que fait surgir
la crise sanitaire, et au-delà il propose
d’engager un véritable débat sur les né-
cessaires transformations de l’école pour
garantir à chacune et chacun les moyens
de réussir.
Pour cela il faut du temps pour appren-
dre, il faut plus de temps de classe, plus
d’enseignants et mieux formés, il faut
plus de temps pour d’autres pratiques,
rééquilibrer les apprentissages, et ga-
rantir à chaque élève d’avoir du temps
pour réussir sa scolarité.
Le PCF propose :
- vaccination de l’ensemble des person-
nels et des élèves de collège et lycée
- reconstruction d’une véritable méde-
cine scolaire
- dédoublements des classes
- mise à disposition de locaux et équipe-
ment en aérateurs.
Sur le plan des apprentissages, nous pro-
posons de redonner du temps pour ap-
prendre :
- 26 h dans le premier degré et 32 h dans
le second
- plus de maîtres que de classes
- remplacement en nombre suffisant pour
garantir la continuité des enseignements
- refonte des programmes, programme
ambitieux mais réaliste, qui probléma-
tise les choses plutôt que d'être un cata-
logue interminable de notions techniques
- pas d'évaluations nationales qui obli-
gent à faire la course au programme. µ

Parti communiste français
Paris, le 2 septembre 2021

Rentrée scolaire 
Un mauvais remake 
d' « Un jour sans fin »



Retrouvez le message de l’Ambassadeur de Cuba en France, 

Elio Rodriguez 
Perdomo

CUBA
Levée immédiate du blocus de Cuba
#cubasansblocus

PLANÈTE
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Durant la Fête de
l'Humanité les 10,11,
12 septembre 2021,

le Parti communiste
français lancera une
pétition pour porter

l'exigence de la
levée du blocus de

Cuba.
C'est une urgence
demandée pour la
29e fois par l'ONU,

une urgence pour le
peuple cubain, pour

les peuples du
monde.

Durant toute la fête,
vous pourrez porter
l'autocollant avec le

site de la pétition.
Mobilisons-nous

pour porter
collectivement et

largement la levée
du blocus !

#cubasansblocus

Cliquez pour soutenir
la pétition

https://youtu.be/Sq_8F8Tvn-0
cubasansblocus.fr


MJCF

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

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.

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.

PCF SOUSCRIPTION (cliquez)
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La Fête de l’Humanité est de retour. Comme à chaque édition, cette
fête va rassembler des milliers de jeunes le temps d’un week-
end. Cette année, la Fête revêt un caractère particulier. Après

avoir été privé de culture, de fêtes, de concerts pendant de trop longs
mois, la Fête de l’Humanité est l’événement à ne pas louper à cette ren-
trée. Les jeunes qu’on croise ici et là, qu’ils soient des habitués de la
Fête ou que ce soit leur première, sont tous impatients de pouvoir se
retrouver sur la Fête. 
Puis, cette Fête se tient dans un contexte particulier pour la jeunesse.
À cette rentrée, nous dénombrons un jeune actif sur cinq au chômage,
plus d’un étudiant sur six en situation de décrochage. En tout c’est 1,6
million de jeunes qui se retrouvent sans emploi ni formation à cette ren-
trée. La moitié des pauvres en France est âgée de moins de 30 ans. Alors
Emmanuel Macron peut bien dépenser des millions d’euros dans une cam-
pagne de communication, il ne sera pas le président des jeunes. Comment
le pourrait-il ? Malgré le décrochage scolaire, il continue avec la sélec-
tion à l’entrée de l’université. Pire, en pleine crise éducative, il fait le
choix de supprimer plus de 1 800 postes dans le secondaire. Que dire
des jeunes en recherche d’emploi ? Emmanuel Macron leur fait la pro-
messe d’une garantie jeune, un contrat d’engagement. Il propose d’ac-
compagner la misère à hauteur de 500 ¤ par mois. Quelle indignité ! Face
à cette situation, trop peu de réponses politiques sont apportées à notre
situation. Las d’une situation qui nous semble inéluctable, les jeunes se
tournent en premier lieu vers l’abstention. Nous devons redonner espoir
en la politique aux nouvelles générations. Pour ce faire nous devons por-
ter un projet politique partant des besoins et des aspirations des jeunes,
leur montrer que la politique, l’engagement politique même permettent
de changer leur quotidien. 
C’est un des objectifs, si ce n’est l’objectif principal que se donnent les
jeunes communistes sur cette fête. Tout au long des trois jours de Fête,
nous arpentons les allées pour discuter et échanger avec les jeunes et
leur proposer de s’engager à nos côtés. Nous nous donnons l’ambition
qu’aucun jeune ne soit sorti de la Fête sans s’être arrêté quelques mi-
nutes pour discuter avec un jeune communiste. 
Pendant un week-end entier, nous démontrerons avec force que la poli-
tique peut être autre chose que des débats stériles déconnectés des réa-
lités sur les plateaux de CNEWS. 
Pour répondre à ces beaux objectifs, les jeunes communistes auront
comme à leur habitude un stand national donnant sur la grande scène
où se mêleront débats et pots fraternels. Nous aurons également des

pôles militants permanents dans les carrefours de la Fête avec notre
nouveau tract de rentrée pour pouvoir aller directement à la rencontre
des jeunes. 
Enfin, nous aurons l’occasion de participer à de nombreux débats tout
au long de ces trois jours. La jeunesse est un sujet central de cette ren-
trée et la Fête ne s’y est pas trompée. Retrouvez-nous : 
- Le samedi à 14 h 30, “Avoir 20 ans en l’an 2021”, sur le stand du PCF
Paris avec Léon Deffontaines, Marie-George Buffet, Hélène Bidard, le
président de la Fage et le président de l’association cop1.
- Le samedi à 15 h, un débat sur la situation des étudiants et de l’en-
seignement supérieur, sur le stand du PCF 91 avec Jeanne Péchon, Ma-
rine Roussillon, organisé par le réseau école du PCF. 
- Le samedi aux alentours de 14 h sur le stand du PCF de Vanves, pour
un débat sur l’accessibilité et la gratuité des transports en commun
pour les jeunes, avec Assan Lakehoul et Jacques Baudrier. 
- Le dimanche à 14 h sur l’Agora, un échange sur la nécessité de faire
de la jeunesse une priorité de 2022, auquel participeront Fabien Rous-
sel et Léon Deffontaines. 
Et tous les jours de 11 h à 17 h sur les différents pôles militants du MJCF,
ou bien sur le stand national du MJCF sur la grande scène ! 
L’inauguration du stand national des jeunes communistes se fera le
jeudi 9 septembre à 18 h 30. µ

Léon Deffontaines

Fête de l’Humanité 2021

Redonnons espoir en la politique

https://souscription.pcf.fr/
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