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Canons

Le Figaro semble parti en guerre…
contre l’Allemagne. Une série d’ar-
ticles récents reproche en effet à

ce pays d’être trop marqué par le paci-
fisme, d’avoir trop peu investi dans la
chose militaire, de trop se préoccuper de
ses liens commerciaux. « Le modèle alle-
mand est-il adapté à une guerre en
Europe ? », titre sans vergogne le quoti-
dien de Dassault (23/5). Mais après tout,
que le journal d’un marchand de canons
use d’un ton va-t-en-guerre, c’est assez
logique.µ

Gérard Streiff

Des candidatures pour 
un groupe communiste 
renforcé à l'Assemblée (p. 3)

Premier RDV 
de la vignette de la
Fête de l'Humanité
avec Fabien Gay et
Igor Zamichiei

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=pSBlhZoXBeI&feature=youtu.be
souscription.pcf.fr
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

27 & 28 mai, à partir de 17 h : Fête de
l’Humanité Poitiers : débats, banquet,
concerts … Entrée gratuite, sauf pour la
soirée de samedi soir, 15 €. Réservation en
ligne sur  ou auprès des militant.es, au 104
Grand-Rue, à Poitiers. Maison des Projets,
Buxerolles (86)
28 mai, à partir de 11 h : Apéritif-débat en
présence d’Alain Bolla, candidat aux
législatives dans le Var, et Sylvie Vinceneux,
sa suppléante. Jardin Charles-Gaou,
Brignoles (83)
29 mai, à partir de 11 h : Fête de la terre,
avec paella, beaujolais, débats et musique.
Salle des fêtes de Villié-Morgon (69)
4 & 5 juin, à partir de 11 h : Fête de
l’Humanité Haute-Garonne : débats, stands
et concerts. Prévente 10 €, sur place 15 €.
Pechbonnieu (31)
18 juin : Danse & partage avec les paysans :
journée de tables rondes et de concerts
organisée par la Confédération paysanne.
Ferme des Desrues, Dornes (58)
Jusqu’au 19 juin : Exposition « Le rire de
Cabu », à l’occasion de la journée de la
liberté de la presse. Du mardi au dimanche,
entrée gratuite. Hôtel de région, Montpellier
(34)
21 juin, à partir de 18 h : Fête de la
Musique à la Maison du PCF de Villeneuve-
le-Roi (39 rue Henri-Lusseau) (94)
24 & 25 juin : Fête du Travailleur alpin :
débats, animations, concerts… Pass 2 jours
à 29 € en prévente, 33 € sur place, billets en
vente sur  Esplanade de Grenoble (38)
1er & 2 juillet : Fête du Travailleur Catalan :
débats, stands associatifs, concerts avec
notamment Mouss & Hakim et Jahneration.

Bon de soutien : 25 € les 2 jours (jusqu’au
jeudi 30 juin auprès des militants
communistes et à la maison des
communistes - 04 68 35 63 64). Route
interplage, Argelès-sur-Mer (66)
9, 10 & 11 septembre : Fête de l’Humanité
dans un nouveau site ! Elle se déroulera sur
la « Base 217 », au Plessis-Pâté (91). Bons
de soutien à 35 € en vente auprès des
camarades.
1er & 2 octobre : Fête fédérale des
Hautes Pyrénées, plus d’informations à venir.
Jusqu’au 19 septembre : Exposition Josep
Bartoli, les couleurs de l’exil, sélection de
plus de 150 oeuvres. Mémorial du camp de
Rivesaltes (66)

RETOUR DE L’UNIVERSITÉ
PERMANENTE À PARTIR DU 11 JANVIER
À L’ESPACE NIEMEYER :
7 juin : Guesde et Jaurès, deux méthodes du
socialisme, avec Jean Numa Ducange.

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
FÊTES fédérale de Rouge Espoir, à
Francoulès (46), le 21 mai ; du Bol d’Air, à
Lanester (56), le 22 mai
CONFÉRENCE de l’Université populaire de
l’Aube « La poésie, entre l’intime et
l’histoire », à Saint-Julien-les-Villas (10), le
24 mai
HOMMAGE à Germaine Tillion à Saint-Denis
(93), le 21 mai ; à la Commune de Paris,
avec la montée au Mur des Fédérés, le 21
mai

Pour faire connaitre vos initiatives, 
faites le savoir par mail à Léna Mons <lmons@pcf.fr>



Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin
prochains. Dans cette perspective, le PCF a fait le
choix du rassemblement en contribuant à la création

de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale. L’ob-
jectif : se présenter unis dans toutes les circonscriptions,
dès le premier tour, afin de se donner toutes les chances de
gagner et d’éviter que les Français ne subissent 5 années
supplémentaires de politiques libérales. Ce rassemblement
s’est construit sur un programme, présenté la semaine
dernière, et qui permet de répondre aux préoccupations 
populaires : l’augmentation des salaires et des pensions, le
relèvement du Smic à 1 500 euros net, le retour de la retraite
à 60 ans, le blocage des prix des produits de première néces-
sité. Sur un certain nombre de sujets, des divergences
demeurent entre les différentes composantes de la coali-
tion. Elles pourront s’exprimer demain à l’Assemblée
nationale à travers le groupe dont disposera chaque forma-
tion politique.
Dans le cadre de cette alliance, le PCF présentera 50 candi-
dates et candidats, à parité. Parmi eux, onze sont candidats
dans des circonscriptions où le sortant est issu des rangs
du PCF. Neuf se représentent (Fabien Roussel, Alain Bruneel,
André Chassaigne, Stéphane Peu, Elsa Faucillon, Sébastien
Jumel, Hubert Wulfranc, Jean-Paul Lecoq, Pierre Dharréville).
Deux passent le relais à de nouveaux candidats  : Marie-
George Buffet, en Seine-Saint-Denis, à Soumya Bourouaha,
actuellement députée suppléante, directrice déléguée aux
formations professionnelles et technologiques au Lycée Le
Corbusier à Aubervilliers. Dans l’Allier, Jean-Paul Dufrègne
passe le relais à Yannick Monnet, élu à Moulins depuis 2008,
conseiller régional depuis 2020.

En plus de ces 11 circonscriptions, le PCF sera présent dans
39 circonscriptions, dont plusieurs considérées comme
gagnables au vu des résultats de la gauche à l’élection
présidentielle et de l’implantation locale des candidats
acquise grâce à leurs combats locaux : dans le Pas-de-Calais
avec Jean-Marc Tellier, maire d’Avion ; dans le Nord avec
Patrick Soloch qui affrontera le porte-parole du RN
Sébastien Chenu ; dans l’Oise avec Loïc Pen, médecin urgen-
tiste ; dans l’Aisne avec Aurélien Gall, premier adjoint au
maire de Tergnier et conseiller départemental ; dans le Cher
avec Nicolas Sansu, maire de Vierzon ; dans les Landes avec
Jean-Marc Lespade, maire de Tarnos ; dans l’Hérault avec
Gabriel Blasco, conseiller départemental de Sète.

Partout, le PCF a fait le
choix de candidatures
issues du monde du tra-
vail et du mouvement
social et associatif.
Tout donne à penser que
nous pouvons réaliser
un résultat intéressant
les 12 et 19 juin
prochains avec, à la clé,
un groupe communiste renforcé à l’issue du second tour.µ

Ian Brossat
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LÉGISLATIVES 2022

Des candidatures pour un groupe
communiste renforcé à l'Assemblée



Les 12 et 19 juin prochains, un vent d’espoir peut se
lever sur la France. Emmanuel Macron n’a remporté la
présidentielle qu’à la faveur de la volonté majoritaire

du pays de barrer la route à l’extrême droite.
En se rassemblant pour les législatives, la gauche rend
aujourd’hui possible la mise en échec du Président de la
République et de son programme de casse sociale, la défaite
de très nombreux députés de droite et d’extrême droite. La
conquête d’une majorité de gauche à l’Assemblée nationale
devient possible pour relayer les attentes du mouvement
populaire.
Avec les propositions de « la France des Jours heureux », le
PCF et son candidat Fabien Roussel ont travaillé avec l’en-
semble des forces de gauche au programme partagé que
nous défendrons ensemble. Ils ont particulièrement insisté
sur la nécessité de se doter de moyens financiers et de pou-
voirs à la hauteur des objectifs sociaux et écologiques avan-
cés. D’où la place du travail et de l’emploi au cœur des
politiques publiques à déployer, en sécurisant l’emploi et la
formation… D’où l’engagement pour la retraite à 60 ans, en
intégrant les périodes d’études et de non travail dans le cal-
cul des années de cotisation nécessaires pour une pension
à taux plein. D’où l’exigence d’une République sociale, laïque,
universaliste et démocratique, qui se déploie partout avec
des services publics pour toutes et tous… D’où l’importance
accordée à la réappropriation publique et sociale de grandes
entreprises concernées, telles EDF et Engie, comme au
besoin d’un pôle public financier avec la nationalisation de
banques privées pour conduire une politique réellement

transformatrice… D’où l’accent mis sur un nouveau mode de
développement, solidaire et écologique, qui suppose un mix
énergétique nucléaire/renouvelable, la réindustrialisation
de la France et la nationalisation de grands groupes straté-
giques, ainsi que de nouveaux pouvoirs d’intervention des
citoyens et des salariés sur l’économie… D’où enfin la
demande que la France use de son siège au Conseil de sécu-
rité pour faire naître des coopérations solidaires entre les
peuples et prévaloir le droit international et la paix, en
Europe autant qu’en Palestine ou au Sahara occidental, et
dans la levée du blocus de Cuba…
Certains de ces points figurent parmi nos objectifs communs,
d’autres resteront à débattre entre les groupes de gauche
au sein de la prochaine Assemblée. Le plus important est que
nos compatriotes puissent voir leurs vies changer dès l’été,
et qu’avec les mobilisations populaires la colère se trans-
forme en une force puissante de changement.µ

Ian Brossat, Léon Deffontaines,
Marie-Jeanne Gobert, Christian Picquet,

Évelyne Ternant
Paris, le 19 mai 2022
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Programme partagé
LÉGISLATIVES

Déclaration des responsables du PCF en charge du
«  programme partagé  » de la Nouvelle union populaire
écologique et sociale et du porte-parole du PCF.
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LÉGISLATIVES

Christelle Lalanne, ma suppléante divers gauche, et moi, com-
muniste, sommes des élus de terrain. Christelle Lalanne, ensei-
gnante, est très active dans le Pays dacquois, en tant que 1re

adjointe au maire de Saint-Vincent-de-Paul et vice-présidente du Grand
Dax, et moi, en tant que maire de Tarnos et conseiller départemental du
Seignanx. Beaucoup nous connaissent et nous reconnaissent comme des
personnes bien ancrées dans le réel de leurs vies, engagés au quotidien
pour l’égalité et la dignité. Pour ce qui me concerne plus précisément,
je suis très impliqué dans le développement de l’économie sociale et
solidaire, que nous mettons en pratique dans ma commune, reconnue
comme un acteur majeur dans le domaine à l’échelle nationale. J’ai très
à cœur aussi la défense des services publics locaux, notamment la ges-
tion publique de l’eau, le développement des mobilités durables et
l’aménagement du territoire avec le souci d’une gestion écoresponsa-
ble.
Les témoignages, les soutiens de nos concitoyens, si chaleureux et
enthousiastes, indiquent que nous sommes à l’opposé du député macro-
niste sortant. Lui qui aura été si transparent pendant 5 ans, si ce n’est
dans les milieux patronaux locaux. Quand lui festoyait avec les patrons
de l’entreprise Labeyrie, nous, nous étions sur les piquets de grève aux
côtés des salariés qui demandent respect et dignité ! Coupé des habi-
tants et des salariés de sa circonscription, il aura, naturellement, comme
tout bon soldat d’Emmanuel Macron, accompagné avec grand zèle la poli-
tique droitière de son mentor, sans jamais donc marquer la moindre
opposition, ni même la moindre réserve. 
La volonté et la détermination de faire revenir cette circonscription à
gauche et d’obtenir une majorité parlementaire, pour un autre avenir
en commun, pour des jours heureux, sont très fortes. La force militante
en mouvement n’a jamais été aussi importante. Preuve en est, notre lan-
cement de campagne s’est déroulé avec plus de 300 participants. Les
initiatives publiques planifiées sur le terrain se comptent par dizaines.
Le soutien de très nombreux maires, de président d’intercommunalité,
de conseillers départementaux de la circonscription va bien au-delà de
nos espérances. Quelques jours auparavant, les 3 candidats de la Nupes,
nous sommes présentés à la presse. Enfin, point d’orgue, le 7 juin, dans

notre circonscription, nous tiendrons un 2e grand meeting, à Dax. Com-
munistes, socialistes, insoumis, écologistes, nous en sommes tous
convaincus, nous « jouons la gagne » !µ

Jean-Marc Lespade   

2e circonscription des Landes

La force militante
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

Les 9, 10 et 11 septembre prochains
aura lieu la Fête de l'Humanité
C'est une toute nouvelle Fête de l'Humanité, intégralement repensée et complètement inédite, qui
sera à découvrir les 9, 10 et 11 septembre prochains, sur la Base 217 du Plessis-Pâté en Essonne.
Alors que notre pays bouillonne de revendications, de luttes et d'inquiétudes sur notre devenir
individuel et collectif, sur le devenir même de la planète et de notre humanité, cette Fête peut être
celle de ceux qui refusent une société dont l'unique boussole est la recherche du profit, la Fête de
ceux et celles qui veulent vivre autrement. Un premier rendez-vous national de diffusion du bon de
soutien de l’Humanité a eu lieu mardi 24 mai au siège du PCF.

24 mai. Premier RDV national de la
diffusion de la vignette à «Fabien»
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Jean-Christophe Vialaret, secrétaire fédéral du PCF
46, a retracé la situation politique du moment avec
la réélection d’Emmanuel Macron et la nomination du

nouveau gouvernement d’Élisabeth Borne qui n’a rien de
gauche.
Il y a nécessité d’une nouvelle majorité de gauche à l’As-
semblée nationale. L’accord signé entre les différentes
forces de gauche LFI, PS, EELV et PCF, sous la bannière Nou-
velle union populaire écologique et sociale (Nupes), doit le
permettre.
Avec cette alliance, les députés sortants de droite, dont
ceux du Lot, doivent être battus pour imposer une nouvelle
majorité pour mettre en œuvre une nouvelle politique qui
s’attaque au pouvoir du capital et qui mobilise enfin les
richesses créées par les salarié·e·s pour satisfaire les
besoins humains et relever les grands défis économiques,
sociaux, écologiques, démocratiques.
Dans cette alliance, le PCF doit être fort pour faire vivre « la
France des Jours heureux » et ses propositions originales.
Jean-Christophe Vialaret a rappelé le score de Fabien Rous-
sel dans le département : avec 3 559 voix, soit 3,25 %, nous
réalisons le 2e score d’Occitanie et le 13e national, puis il a
remercié tous les militants qui se sont mobilisés dans cette
belle campagne.
Vincent Boulet, responsable des questions internationales
au CN, a fait le point sur la situation internationale et rap-
pelé les positions du PCF. Il est nécessaire de lever immé-
diatement le blocus à Cuba. L’attention a été portée sur la
guerre en Ukraine. Vincent a bien entendu pointé les res
ponsabilités de la Russie mais aussi celle de l’Otan. Les
récentes demandes d’adhésions de la Finlande et de la Suède

ne vont pas calmer la situation. Pour le PCF, l’heure n’est
pas à la livraison d’armes à l’Ukraine mais plutôt d’exiger
un cessez-le-feu et d’engager de véritables négociations de
paix.
Vincent a rappelé notre volonté d’une nouvelle construction
européenne et a mis en garde contre la montée de l’extrême
droite en Europe. Elle est aux responsabilités dans des pays
comme la Hongrie. Il a fait le lien avec le score de Marine Le
Pen. Il faut la combattre. Et il a rappelé le rôle des commu-
nistes. Dans le Pas-de-Calais, aux dernières élections
départementales, le PCF a repris des sièges au RN. 
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, des candidats communistes
affronteront des députés sortant RN. Espérons qu’ils rem-

portent les circonscriptions.
Après ces interventions, tous les communistes se sont
retrouvés autour d’un Apé’Roussel et des grillades.
Une animation musicale a enchanté les participants. La
Librairie de la Renaissance est venue avec une collection
d’ouvrages. Jean-Louis Marteil, éditeur et romancier lotois,
a dédicacé ses livres.
Des remerciements chaleureux ont été adressés à tous les
camarades qui ont organisé et contribué à la réussite de
cette journée très conviviale sous un soleil de plomb. µ

Jean-Christophe Vialaret

FÊTES FÉDÉRALES

Lot - Rouge espoir
Près de 70 communistes se sont réunis, samedi 21 mai 2022, à Francoulès pour la 4e fête fédérale de Rouge-Espoir.
Cette fête, prévue de longue date, devait à l’origine servir de lancement de la campagne de nos candidats aux élec-
tions législatives.



En annonçant vouloir reculer l’âge de départ à la retraite, le nou-
veau gouvernement montre sa volonté de continuer la casse de
notre modèle social. Alors que la jeunesse a montré à de multi-

ples reprises sa volonté de mettre un terme aux politiques libérales, le
premier gouvernement
d’Élisabeth Borne fait sans
surprise le choix de la conti-
nuité.
Bien que nous nous félici-
tions du départ de Jean-
Michel Blanquer du
ministère de l’Éducation
nationale, l’absence de
ministre de la Jeunesse est
particulièrement alarmante.
Parcoursup, réforme du bac,
baisse des APL, emplois
précaires, le gouvernement
précédent n’a fait que
dégrader nos conditions de
vie. L’absence de projet
politique pour la jeunesse
n’arrangera pas les choses.
La jeunesse est dans une
situation catastrophique  :
chômage, précarité, inégali-
tés, mise en concurrence,
affectée dans des filières
par défaut, détresse psychologique, baisse des pratiques sportives et
artistiques… Ce ne sont pas les sujets qui manquent et pourtant les nou-
velles générations ont été les grands oubliés du quinquennat précédent.
En réaction à cette situation, Emmanuel Macron a annoncé vouloir faire
de la jeunesse une priorité du quinquennat. Résultat  ? Toujours pas de
ministère dédié à la jeunesse. Nous devrons encore une fois nous
contenter d’une délégation affiliée au ministère de l’Éducation natio-
nale.

Emmanuel Macron aura mis encore moins de temps qu’il y a 5 ans pour
faire son premier retournement de veste. Le soir du second tour, il s’était
pourtant dit redevable aux électeurs de gauche ayant voté en sa faveur
pour faire barrage à l’extrême droite. Une nouvelle fois, le Président ne

semble pas avoir tenu sa
promesse.
Nous pouvons encore
déjouer le projet funeste
d’Emmanuel Macron.
Gagner la retraite à 60 ans,
l’augmentation des
salaires, un réinvestisse-
ment dans les services
publics et une véritable
politique à destination des
jeunes est encore possible.
Aux élections législatives,
votons pour les candidats
de la Nouvelle union popu-
laire écologique et sociale.
Le capitalisme et le libéra-
lisme ont prouvé depuis
des années qu’ils n’étaient
pas capables de répondre
aux besoins et aspirations
de la jeunesse. La main
invisible censée organiser
l’économie et la société n’a

été capable que d’amplifier les inégalités et broyer des projets de vie.
Face à ce nouveau gouvernement libéral, l’heure est à l’engagement. Le
MJCF s’oppose à toute régression de nos droits, et se battra pour en
conquérir de nouveaux. µ

Léon Deffontaines
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MJCF

La jeunesse n’est toujours pas une
priorité pour le gouvernement !
Les promesses d’Emmanuel Macron de renouveler sa politique et son gouvernement n’auront pas
tenu très longtemps. La nomination d’Élisabeth Borne à Matignon et l’annonce des nouveaux minis-
tres ne présagent aucun changement de cap dans la politique de l’exécutif.

https://souscription.pcf.fr/


Le 7 mai dernier, le chef suprême Hibatullah Akhundzada
a ordonné aux femmes de se voiler intégralement en
vertu d’un nouveau décret du ministère pour la « Pro-

motion de la vertu et la répression du vice ». Malgré les pro-
messes faites à la communauté internationale, après le départ
des États-Unis, de respecter les droits fondamentaux de tous
les Afghans, y compris ceux des femmes et des filles, l’annonce
du retour de l’obligation du port de la burqa vient confirmer
que le pouvoir taliban réinstallé à Kaboul n’a rien changé de
ses principes fondamentaux.
Cette décision s’ajoute à la longue liste des interdictions impo-
sées aux femmes et aux filles du pays. Depuis le mois de mars,
les collèges, lycées et universi-
tés publics leur sont interdits ;
de même que l’accès à certaines
professions sauf, éventuelle-
ment, sous tutelle d’un collègue
masculin. Dans certaines
régions, leur permis de
conduire leur a été confisqué.
Les Afghanes n’ont plus le droit
de voyager à l’étranger ni
même, « sur une longue dis-
tance », dans leur propre pays
sans être accompagnée par un
homme de leur famille.
Avec le pouvoir taliban, « chas-
sez le naturel, il revient au
galop ». Depuis leur retour à la tête de l’État en août 2021,
toutes les décisions prises attentent aux libertés des femmes
et organisent leur disparition progressive de la vie sociale, les
plongeant ainsi dans une immense détresse.
Le nombre d’instances nationales d’État, telles que le ministère

dit des Affaires féminines et la Commission électorale, défini-
tivement closes par les talibans, ne cesse lui aussi d’augmen-
ter. Ce 17 mai, le pouvoir a mis fin à l’existence de la
Commission afghane indépendante des droits humains (AHRC),
qui permettait une veille sur les violences faites à l’encontre
de la population, du Haut Conseil national pour la réconcilia-
tion, chargé de promouvoir la paix dans le pays, ainsi que de
la Commission chargée de superviser la mise en œuvre de la
constitution afghane.
À la perte de libertés et droits démocratiques, s’ajoutent les
effets quotidiens de la grave crise économique à laquelle le
pays est confronté. Tant que les États-Unis occupaient le pays,

l’aide internationale que rece-
vait l’Afghanistan finançait la
quasi-totalité du budget gou-
vernemental. Rien n’a été fait
pour sortir l’Afghanistan de
cette dépendance. Aujourd’hui,
suite à la décision des États-
Unis de bloquer les sept mil-
liards de dollars appartenant à
la banque centrale afghane, le
budget du pays atteint un défi-
cit de 501 millions de dollars.
Cela n’a pas affaibli le pouvoir
taliban mais précipité le peuple
afghan dans une crise humani-
taire sans fond.

Fin avril, des experts indépendants de l’ONU demandaient à
juste titre la levée des sanctions et le versement des avoirs
étrangers pour permettre au peuple afghan de respirer. Plongé
dans une immense misère, certaines personnes vont jusqu’à
vendre leurs enfants ou des parties de leur corps afin de pou-

voir nourrir leur famille. Le peuple afghan est plongé dans une
insécurité alimentaire alarmante, renforcée par la pire séche-
resse de ces 30 dernières années et par l’impact de la guerre
en Ukraine qui exerce une pression sur l’approvisionnement en
blé, les produits alimentaires de base, les intrants agricoles
et les prix du carburant.
Face à cette situation critique, le Parti communiste français
tient à réaffirmer sa solidarité entière avec le peuple afghan
et son soutien total aux mouvements féministes et aux forces
démocratiques qui se battent au quotidien pour leurs droits,
la démocratie, la paix et la liberté.
La communauté internationale doit fournir l’aide alimentaire
et sanitaire indispensable à la survie du peuple afghan, et les
moyens nécessaires au redémarrage de la production agricole.
La France doit peser pour que les États-Unis rendent au peuple
afghan les fonds qui lui reviennent.
Le PCF appelle en outre l’Union européenne à mettre en place
dans les plus brefs délais la « protection temporaire » aux
réfugié·e·s afghan·e·s.µ

Méline Le Gourriérec
membre de la commission des Relations internationales
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PLANÈTE
Afghanistan : Face à une situation critique,
une solidarité internationale immédiate et
ambitieuse est indispensable
Moins d’un an depuis le retour des talibans au pouvoir, l’Afghanistan,
sans surprise, sombre toujours un peu plus dans l’ultra conservatisme,
l’obscurantisme et la misère.
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AFGHANISTAN
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