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SOUSCRIPTION 2021 (cliquez)

“Donner les moyens
au PCF d'intervenir “

43 %

Àpartir du dossier de la revue
Challenges de cet été sur l’enri-
chissement phénoménal de 500

familles, il a été calculé que le patrimoine
de ce club de super-riches représentait en
2010 11 % du PIB français, 33 % en 2020
et 43 % en 2021. Merci Macron. Voilà en
tout cas une info qui fait nettement moins
de bruit dans les médias que les soubre-
sauts d’un Zemmour ou les mémoires d’un
Tapie.µ Gérard Streiff

Vidéo
Un trader qui 
gagne 300.000
euros, il sert à quoi ?
Il produit quoi pour
la société ?

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

Créons les comités
des Jours heureux (p. 6)

https://www.youtube.com/watch?v=MF-bTcSultY
https://souscription.pcf.fr/


ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS
SOUS RÉSERVE DES ANNONCES
GOUVERNEMENTALES
15 octobre, à partir de 18 h 30 : Café politique
avec Jean Numa Ducange « Histoire globale des
socialismes ». Section PCF Paris 14, 32 rue Saint-
Yves (75014)
16 octobre : « Rencontre des Jours heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de la
santé et du vaccin à Ramonville (31)
16 octobre, à partir de 17 h : Inauguration de
l’exposition « La fin de la guerre, 1944-1945 »,
présentée jusqu’au 30 septembre 2022 au Musée
de la Résistance de Châteaubriant (44)
16 & 17 octobre : Fête de l’Humanité de Haute
Garonne. Débats, concerts et rencontre avec
Fabien Roussel le samedi. Entrée gratuite mais
bon de soutien disponible auprès des sections et
des militants. A la salle des Fêtes de Ramonville le
samedi, au Bikini à Ramonville le dimanche (31)
17 octobre à partir de 15 h : Commémoration du
60e anniversaire du massacre des manifestants
pour l’indépendance de l’Algérie, manifestation du
cinéma Rex au pont Saint-Michel. Commémoration
au Pont Saint Michel à partir de 18 h (75004) 
17 octobre à partir de 13 h 30 : Commémoration
du 80e anniversaire des fusillés de Châteaubriant, à
la Carrière des Fusillés, La Sablière (44)
22 octobre, à partir de 17 h : Conférence « La
Corse dans les événements de 1958 », avec Ange
Rovere et Hubert Lanziani. Espace d’éducation
populaire A. Stefanini, Bastia (2B)
23 octobre, à partir de 9 h : Université d’automne
du PCF Landes, en présence de Fabien Gay.
Échanges sur les prochaines échéances
électorales le matin, repas sous forme de panier
partagé et rencontre-meeting l’après-midi. Pôle
Bertin, Tarnos (40)
23 & 24 octobre : Fête des Allobroges, avec des
débats, des concerts, des expositions ... Plus
d’informations sur www.fetedesallobroges.com
Espace François-Mitterrand, Montmélian (73)
26 octobre : Université populaire de l’Aube : « La
radio sous l’Occupation », auditorium de Saint-
Julien-les-Villas (10)
27 octobre : « Rencontre des Jours heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de
l’écologie, de l’énergie et de l’environnement à

Rennes (35)
31 octobre : Banquet du centenaire de la Dépêche
de l’Aube, avec l’orchestre Entre Nous. Repas
complet 20 €. Salle des fêtes de Saint-Julien-les-
Villas (10)
2 novembre : Université populaire de l’Aube : « le
complotisme », auditorium de Saint-Julien-les-Villas
(10)
10 novembre : « Rencontre des Jours heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de la
jeunesse, à Poitiers (86)
14 novembre, à partir de 11 h 30 : Banquet de
soutien au journal l’Humanité. Repas (participation
de 20 €) et débat « Les médias, la place de
l’Humanité, l’extrême droitisation des médias ».
Réservations par SMS au 06 78 25 72 06 ou par
mail sur coubron.pcf@gmail.com. Salle de
spectacle Jean-Corlin, Coubron (93)
19 novembre à partir de 18 h : Projection du film
de René Vautier Châteaubriant, mémoire vivante,
dans le cadre de l’Huma Café, au Lieu Unique,
Nantes (44)
21 novembre : Grande journée d’initiative nationale
pour l’emploi, lieu exact à venir, Paris (75)
23 novembre : Université populaire de l’Aube :
« l’hôpital public », auditorium de Saint-Julien-les-
Villas (10) 
27 & 28 novembre : Fête de l’Humanité Bretagne.
17 € les 2 jours, 12 € la journée, au Parc des
Expositions de Lorient Agglomération (56)
3 décembre : « Rencontre des Jours heureux »,
déplacement de Fabien Roussel sur le thème de
l’éducation et de la formation à Vénissieux (69)
Jusqu’au 31 janvier 2022 : Exposition Mémoires
commune(s), Musée de l’Histoire Vivante, 31
boulevard Théophile-Sueur, Montreuil (93). Infos
sur http://www.museehistoirevivante.fr

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE 
FÊTES de l’Huma de Mitry (77) le 10 octobre ; du
Vin nouveau, des luttes et des solidarités à Prissé
(71), le 10 octobre
RENCONTRE des Jours heureux, 1re édition sur le
thème de l’agriculture, l’alimentation et la ruralité à
Billom (63), le 6 octobre
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Sur le volet agricole, Fabien Roussel a d’abord appelé à « décon-
finer le débat sur les prix et les revenus des agriculteurs et des
paysans ». Pour chaque production, il propose d’instituer « une

conférence annuelle avec les représentants des syndicats agricoles,
l’État, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs, pour
fixer, publiquement et en amont des négociations commerciales, un prix
de référence. », d’instaurer un droit d’alerte en cas de baisse des prix
d’achat ne couvrant pas les coûts de production et de « renforcer le pou-
voir d’intervention de l’Etat » jusqu’à encadrer les marges de la distri-
bution par l’application d’un coefficient multiplicateur entre les prix
d’achat et de vente. 
Dans le prolongement des revendications du monde agricole, Fabien
Roussel entend faire de la lutte contre les importations déloyales une
priorité politique, rappelant que « 75 % de la viande servie en restau-
ration collective (50 % dans les cantines scolaires) et 50 % des légumes
consommés dans le pays sont importés. » Non seulement il s’agit de
mettre un terme aux accords de libre-échange pour ne plus dépendre
d’importations qui font baisser les prix et ne respectent quasiment ja-
mais les normes françaises, mais il faut inscrire « dans la loi le principe
de réciprocité : les produits qui ne respectent pas les normes exigées
des producteurs français et européens n’ont pas leur place sur nos mar-
chés ! » Seul un véritable contrôle des produits grâce à « une police sa-
nitaire et environnementale » pourra permettre de lutter efficacement
contre les dérives actuelles et la croissance de notre dépendance ali-
mentaire. 
Pour produire bon et sain, nous avons besoin d’agriculteurs. Alors que
notre pays compte aujourd’hui 435 000 agriculteurs (soit un recul de

PRÉSIDENTIELLE
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Pour des campagnes vivantes et
une ruralité heureuse
La première étape des Rencontres des Jours heureux s’est déroulée mercredi 6 octobre 2021 à Billom dans le Puy-de-Dôme
à l’issue d’une journée de rencontres de Fabien Roussel sur le Sommet de l’élevage, où le candidat communiste à l’élection
présidentielle était accompagné d’André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme et de Jean-Paul Dufrègne, député de l’Allier.
Près de 500 personnes se sont retrouvées le soir pour cette entrée en « campagne » réussie, avec une première partie
d’échanges avec les participants, suivie de la présentation des premières propositions consacrées à l’agriculture, à l’ali-
mentation et à la ruralité. 
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25 % en 10 ans), Fabien Roussel a rappelé l’ampleur du défi agricole qui
se pose au pays puisque « la moitié d’entre eux devrait prendre sa re-
traite d’ici 2030 ». Il a appelé à faire vivre une agriculture humaine et
écologiquement performante, en exigeant une meilleure répartition des
aides de la PAC afin qu’elles profitent aux structures de taille familiale
et avec l’objectif de « 500 000 agriculteurs en 2030 » sans lequel il n’y
aura pas de transformation de notre modèle agricole. Pour cela, il a ap-
pelé « à mettre sur pied un modèle public d’enseignement agricole
adossé à un plan de diffusion des apports de la recherche agronomique
et à la création de postes d’enseignants et formateurs ».
Rappelant sa volonté de nationaliser AXA, Fabien Roussel est également
revenu sur la gestion des aléas climatiques et la prévention des risques
en agriculture. À rebours du système assurantiel privé promu par Em-
manuel Macron, il appelle à déployer « une assurance publique pour tous
les agriculteurs, avec une caisse gérée par la profession agricole et
l’État » sur la base de la proposition de loi déposée en avril 2020 par
les députés communistes « pour un régime public de gestion et de pré-
vention des risques ».
Et d’appeler après le Sommet de l’Elevage à soutenir les éleveurs qui
font vivre leurs bêtes « sur des hectares de prairies, base d’aliments
de qualité qui contribuent à la vitalité de nos territoires, à la beauté de
nos paysages et au maintien de la biodiversité ».
Le deuxième volet de son intervention était consacré à la question ali-
mentaire avec l’objectif de « manger sain et à sa faim ». Fabien Roussel
a rappelé que l’accès à une alimentation de qualité, équilibrée et nutri-
tive pour 67 millions de Français doit être « une des grandes ambitions
du prochain quinquennat et un droit fondamental ». Il propose la créa-
tion « d’un Fonds alimentaire national doté de 10 milliards d’euros an-

nuels » pour « généraliser les repas à 1 euro dans les cantines sco-
laires » et assurer des débouchés aux productions nationales grâce à
une taxe sur les revenus financiers des multinationales de l’agroalimen-
taire et de la restauration hors-domicile. Cette proposition doit être ac-
compagnée d’une refondation de la PAC pour la transformer en PAAC,
politique agricole et alimentaire commune, « une politique qui irait de
la terre à l’assiette » et doit commencer par la réunion « d’une confé-
rence européenne sur la souveraineté alimentaire » dès le début du man-
dat.
Enfin, le candidat a développé sa vision « des ruralités » autour de l’en-
jeu de bien-vivre et de travailler dans nos campagnes. Beaucoup d’entre
nous aspirent « à pouvoir vivre et travailler » dans nos territoires ru-
raux. Mais les difficultés d’accès aux soins, à l’emploi, à l’école, à la cul-
ture, aux transports publics, aux bureaux de poste, aux trésoreries n’ont
jamais été aussi grandes. À l’opposé de la vision libérale de la campagne
comme réservoir d’économies et espace récréatif au service des métro-
poles, « défendons des ruralités vivantes pour répondre aux défis so-
ciaux et climatiques du siècle ! » avec le maintien de nos services publics
« essentiels pour maintenir l’attractivité et l’installation sur tous les
territoires ».
Fabien Roussel a conclu l’échange en revenant sur l’ancrage dans la vie
municipale et communale du PCF avec ses élus qui se battent contre la
baisse des moyens et des compétences des communes. Il a appelé à la
reconquête d’une politique d’aménagement du territoire qui permette
« d’irriguer plutôt que de concentrer » avec l’engagement « d’augmenter
les dotations de fonctionnement » et le lancement « d’un programme
de rénovation et de construction de logements ruraux ». µ

Vient de paraître



La fédération de Moselle du PCF a inauguré un cycle
de rencontres ce samedi destiné en premier lieu à la
formation des adhérents. Ce cycle de formation voulu

depuis deux ans a enfin pu démarrer et répondait à une at-
tente. 40 personnes ont participé à cette première animée
par Jean Quetier, philosophe et rédacteur en chef de la revue
Cause commune, qui portait sur « Marx, penseur de l'éman-
cipation ».
Pour plusieurs participants, cette « rencontre » avec Marx
était une première. Ce séminaire s'adressait en premier lieu
aux nouveaux adhérents. La direction fédérale a souhaité
débuter un cycle de formation à leur intention en partant de
Marx. Utiliser la pensée de Marx est une brûlante actualité
pour comprendre la crise globale qui touche notre société
et chercher à dépasser le capitalisme pour émanciper les
travailleurs. La crise que nous avons traversé soulève de
nombreuses questions et il est utile de disposer d'outils
d'analyse. 
Le débat, très riche, a montré l'intérêt des participants pour
ce sujet. Écologie, marchandise, mondialisation, les ques-
tions furent nombreuses. D'autres séminaires suivront. Plu-
sieurs thématiques prioritaires ont été arrêtés par les
participants : pratiques militantes, écologie, féminisme, dé-
mocratie, économie… Un programme prévisionnel devrait

être établi à raison d'un séminaire tous les deux mois. Une
association « Espace Jean Burger » a été créée du nom du
résistant communiste mort en déportation ; cette associa-
tion se veut un outil d'éducation populaire et de formation
militante ouverte. Elle doit aussi être un outil pour favoriser
les actions de solidarité concrète au sein de la fédération. 
À l'issue du séminaire, organisateurs et participants affi-
chaient leurs satisfactions. Une réussite totale qui en ap-
pelle d'autres. Trois participantes ont adhéré au PCF à l'issue
de la conférence.µ

Jacques Maréchal

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 

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

VIE DU PARTI
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Ouverture d’un cycle de
rencontres de formation
militante en Moselle

https://souscription.pcf.fr/


PRÉSIDENTIELLE

p. 6 (876)  •  13 octobre 2021

C’est ainsi que nous avons souhaité que le
comité des Jours heureux poursuive le
travail de recueil de signatures de la pétition

« Pas de profits sur la pandémie » demandant la
levée des brevets sur les vaccins jusqu’à la clôture
de l’initiative citoyenne européenne.
Le comité des Jours heureux s’engage également
pleinement dans la bataille de l’emploi et des
salaires. Il a élaboré un questionnaire mis à
disposition des salariés des entreprises et des
services publics visant à révéler les besoins
colossaux d’emplois et de formations qui existent
dans tous les secteurs professionnels. Nous faisons
en effet le constat que les exigences de créations
d’emplois et de temps prévu pour la formation ont
été écrasées par la logique de pression constante
sur le travail et de restructuration permanente. Avec
ce questionnaire, nous voulons contribuer à faire de
l’emploi et de la formation des batailles concrètes
sur les lieux de travail. Il est conçu comme un outil
de discussion, de débat et de mobilisation. Il teste
également quelques propositions fortes que nous
portons : pôle public bancaire dédié à la création
d’emplois et à la formation, et conférences pour
l’emploi et la formation à toutes les échelles.
Le questionnaire a été distribué sur un certain
nombre de grandes entreprises et services publics,
dont le site industriel General Electric / Alstom et
l’hôpital. Il sera propulsé par un rassemblement et
des prises de parole de salariés devant la gare de Belfort.
Le comité des Jours heureux a également décidé de se saisir de la
pétition initiée par Fabien Roussel demandant la nationalisation
d’EDF et d’Engie et engagera des actions pour la faire connaître et la

faire signer.
Nous entendons ainsi créer une dynamique militante autour de la
campagne présidentielle, qui ne soit pas seulement l’organisation
de la distribution du matériel officiel et la mobilisation de nos

réseaux, mais la mise en œuvre d’actions utiles dès
maintenant pour un vaccin accessible, des créations
d’emplois et de formations tout de suite, la baisse
de tarifs de gaz et d’électricité.
Le lancement public et officiel du comité des Jours
heureux du Territoire de Belfort ne viendra que dans
un deuxième temps, lorsque nous aurons réussi à
convaincre bien au-delà de nos rangs de l’utilité de
notre campagne. Il pourra prendre la forme d’une
grande réunion publique large et ouverte à la suite
du rassemblement national du 21 novembre à Paris,
sur lequel nous comptons pour amplifier la
mobilisation. 
En attendant, les citoyennes et les citoyens peuvent
nous retrouver par l’intermédiaire d’une page
Facebook.
Bien sûr il y aura des obstacles à lever. Un an et
demi d’inquiétudes pesantes, de limitations
diverses, d’incertitudes savamment entretenues
par une gestion de crise au jour le jour, laissent le
collectif militant un peu sidéré et dans le doute.
L’organisation médiatique de la campagne, focalisée
sur les débats de la droite, rend plus difficile la
mobilisation sur nos idées. 
Il faudra beaucoup d’énergie et de force de
conviction pour développer notre campagne
présidentielle, en réinvestissant les gestes
militants, en étant inventifs pour développer des
outils nouveaux, en organisant des formations sur

le programme et le projet, en prenant le temps de débattre et de
convaincre. 
Rien que ne sachent faire les communistes ! µ

Muriel Ternant

Les comités des jours heureux
Dans le Territoire de Belfort, le comité des Jours heureux va d’abord exister par les actions concrètes et
immédiatement utiles qu’il mettra en place. C’est un comité d’initiative qui a vocation à se saisir des
grandes questions nationales et à y engager les citoyennes et citoyens de notre département. 
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MJCF

I. Éducation & Emploi 
Depuis septembre, les jeunes communistes sont mobilisés, en particulier
sur les lycées où les problèmes posés par Parcoursup sont dans toutes
les têtes. La lutte contre la sélection doit être notre combat premier sur
les questions d’éducation. C’est un problème concret qui se pose aux ly-
céennes et lycéens, à partir duquel nous pouvons leur parler de ce
qu’elles et ils vivent, et expliquer la logique de sélection pour répondre
aux besoins du capital en termes de main d’œuvre formée.
Les lycéens non sélectionnés par Parcoursup se sont vu proposer des
services civiques. Après avoir causé leur échec à l’entrée des universités
et détruit le caractère national du bac, le gouvernement provoque leur
échec professionnel et leurs débuts dans le monde du travail.
Cette rentrée a aussi été marquée par la question des salaires et du
pouvoir d’achat. Ce sujet reste la première revendication dans les grèves
et le premier thème de négociation. Plusieurs candidats ont emboîté le
pas de Fabien Roussel à ce sujet et se sont prononcés à une quasi-una-
nimité pour augmenter les salaires. Les perspectives de croissance et
le taux de marge des entreprises de 35 % au premier semestre 2021 in-
diquent que cela est non seulement possible, mais nécessaire. 
C’est donc le moment d’attaquer sur cette question, les jeunes étant
particulièrement touchés par les bas salaires. Ce sujet fait irruption
alors que le patronat est confronté à une pénurie de main-d’œuvre dans
certains secteurs comme la restauration. Les jeunes veulent travailler,
mais pas à n’importe quel prix. Ils ont déjà payé le prix fort. Un jeune
sur dix a perdu son emploi pendant le premier confinement, 28 % des
jeunes travailleurs ont été placés en chômage partiel. Tout ceci a accru
les inégalités au sein de la jeunesse, au détriment des jeunes des
couches populaires.
C’est pourquoi nous devons mener la bataille sur la question de la
hausse des salaires, qui semble faire consensus, fusse un consensus de
circonstance de la part de prétendants à l’Élysée. Mais nous devons éga-
lement porter la bataille d’un emploi pour chaque jeune en activité et
nous attaquer au marché du travail qui nécessite le chômage et provoque
les bas salaires.
Ce n’est bien sûr pas la voie empruntée par le gouvernement. Celui-ci a
préféré soutenir la rentabilité du capital par son plan de relance. Le ré-
sultat de cette politique a été la précarisation de la jeunesse. Plus sou-
mis aux pertes d’emploi du fait du non-renouvellement de CDD et

d’intérim, le gouvernement n’a répondu à la jeunesse que par le subven-
tionnement de ce type d’emplois précaires. En voulant limiter les pertes
d’emploi précaires, il a enfermé la jeunesse dedans, alors qu’elle aspire
à des emplois stables, bien payés et épanouissants.
Sans emploi, sans licence, sans master : de cette situation, les jeunes
n’en peuvent plus et n’en veulent plus. C’est plus d’un million et demi de
jeunes qui y sont confronté. Mais cette situation, c’est le produit d’un
système : le capitalisme. C’est pour répondre à ses exigences de renta-
bilité immédiate que l’on sacrifie une génération. Cela appelle les jeunes
communistes à intensifier la lutte.

II. Élections présidentielle et législatives 
Les sondages annoncent près de 36 % d’abstention au premier tour de
l’élection présidentielle. Ce taux élevé peut s’expliquer par le décalage
entre les aspirations populaires et l’offre médiatico-politique proposée.
Ce décalage est particulièrement frappant depuis le début du mois de
septembre où les préoccupations des Françaises et des Français sont
celles du pouvoir d’achat, de la santé et de l’éducation, et où le débat

politique est pollué par des polémiques stériles lancées par l’extrême
droite. 
Dans ce sens, les choix de certaines personnalités politiques y compris
à gauche de légitimer certains candidats de l’extrême droite est parti-
culièrement irresponsable. Nous sommes pourtant dans un contexte où
l’extrême droite bénéficie déjà d’un vaste espace permis par le déve-
loppement des émissions de débat où l’on recherche la polémique pour
prendre des parts d’audience. Les sujets de prédilection de l’extrême
droite sont, par ailleurs, un terrain privilégié à ce genre de débats où
les dérapages assurent une montée de l’audimat. Au-delà des profits
que cela peut rapporter, c’est aussi un choix idéologique assumé, no-
tamment par Vincent Bolloré, patron de Cnews. Pendant que celui-ci at-
tend le prochain dérapage qui assurera le buzz à sa chaîne, les
problèmes qui concernent réellement la jeunesse sont délaissés.
On ne nous parle pas de notre quotidien ni de nos problèmes, ce qui
contribue à éloigner les jeunes des élections, qui ne traitent pas de leur
vie, tout en donnant une image déplorable de la politique. Les sujets
préoccupants pour la jeunesse ne peuvent faire irruption que si nous
les imposons. C’est à nous de les mettre dans le débat et de montrer
aux jeunes que la politique peut et doit se faire en partant de leurs as-
pirations. Dans ce sens, tout au long de l’année, nous organisons des
assises de la jeunesse sur différentes thématiques (éducation, précarité
étudiante, emploi des jeunes, loisirs, transports...) partout sur le ter-
ritoire, afin d’amener la politique au plus proche de la réalité des jeunes
et leur donner envie d’y participer.
À nous également de faire connaître nos propositions, notamment en
nous appuyant sur la candidature de Fabien Roussel et de l’ensemble
des candidats communistes aux élections législatives. Pour cela, nous
devons faire connaître nos revendications et déployer notre action en
continuant le ciblage de lieux de militantisme réguliers et en mettant
l’accent sur la constitution de groupes d’action. Cela passe par une pré-
sence régulière devant les lycées, les CFA, les facs, les cités universi-
taires. Faisons connaître nos propositions et proposons l’adhésion à
chaque jeune qui souhaite s’engager ! µ

Résolution d’actualité 
du Conseil national du MJCF

9-10 octobre 2021

Redonnons espoir en la politique
aux jeunes



Il est prétendu coupable « d’association de malfaiteurs visant
à aider l’immigration clandestine, escroquerie, détournement
de fonds et abus de fonction ». Voilà comment la justice ita-

lienne a qualifié l’aide à l’installation des migrants dans son vil-
lage de Riace.
Ce verdict ressemble plus à un jugement politique pour un procès
politique qui ne dit pas son nom, qui vise à décourager toutes
celles et tous ceux qui résistent aux politiques de l’Europe forte-
resse, aux politiques brutales de la droite extrême ou de l’ex-
trême droite.
En effet, Domenico Lucano avait suscité beaucoup d’enthousiasme
en 2016. Il avait été salué publiquement par l’ONU et le Haut-Com-
missariat aux réfugiés pour sa mobilisation, pour ses innovations
politiques pour l’accueil des migrants, pour sa mobilisation pour
le respect des droits fondamentaux de ces personnes exilées.
Son objectif était clair. Il voulait démontrer qu’une vraie politique
d’accueil, d’intégration, de coopération, de respect mutuel était
bénéfique pour tout le monde. Cela pouvait permettre un nouveau
dynamisme pour des communes rurales abandonnées par les pou-
voirs publics et souffrant du départ de leur population dans les
villes du Nord de l’Italie.
Depuis 1990, Domenico commence à militer pour les droits de
l’homme. En 1998, l’arrivée de 300 migrants kurdes sur les côtes
de la Calabre crée un « élan de solidarité » dans la commune de
Riace . Il décide alors de créer une association qui préempte les
logements vides de la ville, et ce sera dans ces logements vides
que ces hommes, femmes et enfants seront hébergés.
Pour Domenico, l’arrivée de ces personnes était un espoir, la pos-
sibilité de construire un nouvel espoir pour la vie de son village
qui se vidait petit à petit. Il devient maire de Riace en 2004 et a

été réélu jusqu’en 2018.
Durant son mandat, il essaie d’instaurer une politique d’accueil à
plus grande échelle. Les nouveaux arrivants sont logés dans les
logements vacants. Ilsrécupèrent des bons sous la forme d’une
sorte de monnaie locale en attendant de percevoir leur allocation
de demande d’asile. Dans l’attente de leur statut, les nouveaux
arrivants participent à des ateliers de couture, de menuiserie, de
céramique, de verrerie ouverts grâce à un plan régional pour l’in-
sertion des personnes migrantes. Ce système de compagnonnage
a été repris dans d’autres communes de la région.
Toutes ces innovations, toute cette solidarité tombent en 2018
au moment de l’arrestation de Domenico dans sa commune. Le ver-

L’ex-maire de Riace condamné pour
avoir cherché des solutions 
à l’accueil des migrants
La condamnation de Domenico Lucano, ancien maire de Riace (Italie), à
13 ans de prison et 500 000 € d’amende a provoqué une vague d’indignation
et de colère bien légitime.

dict du 30 septembre est une honte pour la justice italienne qui
est contraire aux droits humains.
Ce verdict politique montre bien le danger de la banalisation de
l’extrême droite, mais aussi la puissance de la diffusion de leurs
idées racistes et xénophobes.
Non, la solidarité et l’accueil des migrants ne peuvent pas consti-
tuer un crime ou un délit. Le Parti communiste français apporte
tout son soutien et toute sa solidarité à Domenico Lucano.µ

Cécile Dumas
responsable adjointe du secteur international du PCF

chargée des enjeux migratoires

PLANÈTE
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