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Aristote

Le sociologue Pierre Rosanvallon faisait remar-
quer récemment « qu’aucun des prédécesseurs
de Macron n’est autant allé physiquement à la

rencontre des Français que l’actuel président de la
République ». Oui, mais à chaque fois c’est pour leur
dire « Je vais vous expliquer. » Un peu comme s’il
s’adressait à un public de simplets et que la compré-
hension ne pouvait leur venir que d’en haut. C’est un
trait de caractère très largement partagé chez les
macronistes. Un dédain de classe « des gens élevés
dans la fortune, insolents et sujets à mépriser les
autres ». C’est Aristote qui écrivait cela dans sa Rhé-
torique des passions, il y a 2400 ans.µ

Gérard Streiff 

1er tour des élections législatives

Déclaration du CEN
13 juin 2022 (p. 3)

Déclaration 
de Fabien Roussel 
sur le 1er tour des
élections 
législatives

Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=qDIoyDTL3PQ
souscription.pcf.fr
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

16 juin, à partir de 18h30 : Conférence-débat « Les rencontres de la pensée critique :
l’image de l’exil », avec Maurice Frechuret, Pierre Barbancey et Pierre Manoni.
Amphithéâtre de la Maison des Associations, Nice (06)
18 juin : Danse & partage avec les paysans : journée de tables rondes et de concerts
organisée par la Confédération paysanne. Ferme des Desrues, Dornes (58)
19 juin : Second tour des élections législatives
19 juin, à partir de 12 h : Traditionnel barbecue de l’Humanité, la recette est reversée au
journal. Étang-St-Pierre de Bollwiller (68)
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… Ouverture le
vendredi à 17 h, le samedi à 11 h. Pass 2 jours à 29 € en prévente, 33 € sur place, billets en
vente sur fete.travailleur-alpin.fr/billetterie/ Esplanade de Grenoble (38)
1er & 2 juillet : Fête du Château, ouverture le vendredi à 17 h. Colline du Château, Nice (06)
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.
Jusqu’au 19 septembre : Exposition Josep Bartoli, les couleurs de l’exil, sélection de plus
de 150 oeuvres. Mémorial du camp de Rivesaltes (66)
1er & 2 octobre : Fête fédérale des Hautes-Pyrénées, plus d’informations à venir.
1er & 2 octobre : 3e salon du livre et 7e Fête de l’Humanité Sologne, organisés par les Amis
de l’Humanité Sologne Romorantin. Villefranche-sur-Cher (41)

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
1er tour des élections législatives, 32 camarades sont qualifiés pour le 2nd tour !

CONFÉRENCE de l’Université populaire de l’Aube : « Pour que l’homme ne soit pas l’avenir
de la femme, quelle égalité femme–homme ? », à Saint-Julien-les-Villas (10), le 7 juin

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



Les résultats des élections législatives témoignent de
la crise politique profonde que traverse notre pays,
notamment du rejet de la politique d’Emmanuel

Macron. Face à cette crise de régime, l’enjeu du second tour
est désormais l’élection de nombreux député·e·s de gauche
et écologistes pour commencer à ouvrir un autre avenir à la
France.
La bonne nouvelle de ce premier tour vient du résultat des
candidat·e·s de la Nupes, et parmi eux des candidat·e·s com-
munistes dans le prolongement de la campagne présiden-
tielle de notre candidat Fabien Roussel qui arrive en tête
dans sa circonscription.
L’alliance des partis soutenant le président de la Répu-
blique, avec 25,8 %, obtient le plus faible résultat pour une
coalition présidentielle. Les Français·e·s ont ainsi sévère-
ment sanctionné le bilan des cinq années précédentes et
affirmé leur opposition aux projets de régression sociale
annoncés, tel le report de l’âge de départ en retraite à 65
ans.
Avec 52,49 %, l’abstention atteint un nouveau record his-
torique pour ce scrutin : plus de 25 millions de nos conci-
toyennes et concitoyens se sont abstenu·e·s. Elle progresse
donc de 10 points en dix ans. Une majorité du pays a ainsi
exprimé sa rupture avec la représentation politique qui leur
apparaît ne pas répondre à leurs attentes et à leurs
besoins. C’est le résultat du rejet des politiques conduites
par les pouvoirs successifs, singulièrement sous le quin-
quennat d’Emmanuel Macron, qui aura de surcroît tout fait
pour minorer les enjeux de ce scrutin, aggravant encore la
présidentialisation du régime qui mine notre démocratie et
la dévitalisation du débat public.

Dimanche prochain, le Président de la République peut et
doit être mis en minorité à l’Assemblée nationale.
Avec 26,8 %, la Nupes arrive en tête du scrutin.
Le PCF remercie les plus de 6 millions d’électrices et d’élec-
teurs qui ont porté leurs voix sur les candidates et candi-
dats de notre union.
C’est le résultat d’engagements partagés sur des mesures
concrètes pour améliorer la vie des Français·e·s, tels l’aug-
mentation du Smic à 1 500 euros et des salaires ou encore
la retraite à 60 ans, ainsi que de la richesse de la diversité
des forces de notre coalition. Les Français·e·s viennent d’en-
voyer un message fort au Président : ils ne veulent pas lui
laisser cinq années de plus les mains libres pour poursuivre
sa politique en faveur des plus riches et du capital.
Contrairement à ce qu’affirment le Président et les diri-
geants de son mouvement, l’arrivée de nombreux députés
de gauche à l’Assemblée ne serait en rien le chaos mais bien
un levier décisif pour sortir des difficultés actuelles, répa-
rer la France des dégâts de leur politique et affronter les
défis du siècle. Un tel changement nécessitera en outre une
tout autre utilisation de l’argent et de nouveaux pouvoirs
aux salarié·e·s.
Les 54 candidat·e·s communistes, avec nos camarades can-
didat·e·s en Corse, totalisent quant à eux 527 350 voix.
Parmi eux, 32 sont qualifié·e·s au second tour. Nos députés
sortants sont tous qualifiés et réalisent de très bons résul-
tats qui témoignent de la reconnaissance de nos conci-
toyen·ne·s de leur action offensive à l’Assemblée pour
obtenir des avancées concrètes tout au long du précédent
quinquennat. Le PCF félicite l’ensemble de ses candidates et
candidats et remercie les militantes et militants commu-
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nistes et des autres forces de notre union pour ces résul-
tats. Il appelle à la mobilisation maximale pour la réélection
des députés sortants et le maximum de conquêtes.
Le bon résultat des candidates et candidats de la gauche
unie est d’autant plus important que l’extrême droite voit,
dans ce premier tour des législatives, renforcé son poids
menaçant pour notre République. En obtenant 24 % et plus
de 5,4 millions de voix, elle atteint son plus haut niveau
pour un scrutin législatif depuis la Libération. Alors que plu-
sieurs dizaines de ses candidat·e·s sont aux portes de l’As-
semblée, tout doit être fait pour leur barrer la route.
Dans ces circonscriptions, le PCF appelle à utiliser les bul-
letins de vote qui permettront de les battre dimanche pro-
chain. Et alors que le Président de la République a été élu
grâce aux voix de millions de Français·e·s qui ne voulaient
pas de la candidate de l’extrême droite à l’Élysée, son refus
à cette heure d’appeler clairement à battre les candidats de
l’extrême droite est consternant et fait peser un grave dan-
ger sur le pays.
Dans cette situation d’une grande gravité pour la France,
l’heure est à la mobilisation la plus large, dimanche pro-
chain, pour confirmer et amplifier le résultat de ce premier
tour, faire élire le maximum de député·e·s de gauche, et per-
mettre l’élection d’une majorité de gauche à l’Assemblée
nationale, avec en son sein un groupe de la Gauche démo-
crate et républicaine renforcé, avec de nombreux·ses
député·e·s communistes et d’Outre-mer.
C’est possible si des millions d’hommes et de femmes qui se
sont abstenu·e·s ce dimanche utilisent cette fois le bulletin
Nupes pour s’assurer de la défaite des représentant·e·s du
pouvoir en place.
C’est l’appel que lance le Parti communiste français aux élec-
teurs et électrices de gauche, à la jeunesse, aux abstention-
nistes : dans les jours qui viennent, élargissons encore
l’influence de la gauche, en développant ensemble un projet
ambitieux, à même de répondre aux aspirations populaires
et du monde du travail et de la création, d’affronter les
défis auxquels le pays et la planète se trouvent confrontés,
de relever le défi de paix, de mettre fin à la toute-puissance
du capital sur nos vies.

Le PCF appelle également à créer les conditions de la mobi-
lisation populaire et sociale dès le lendemain du scrutin
pour créer les conditions de nouvelles conquêtes sociales,
écologistes et démocratiques. De nombreux député·e·s de
gauche en métropole et en outre-mer, avec un plus grand
nombre de député·e·s communistes et des luttes sociales
puissantes seront déterminant·e·s pour agir pour les
salaires, l’emploi, la justice sociale et permettre la prise du
pouvoir sur l’argent et de nouveaux pouvoirs des
citoyen·ne·s et des salarié·e·s.
Luttons, résistons et faisons demain advenir le temps des
réformes heureuses pour notre peuple !µ

Le 13 juin 2022
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Une inflation qui n’est pas transitoire et exige de com-
mencer à changer de logique
E. Macron, E. Borne, leurs ministres et les médias dominants prétendent que
l’inflation et l’énorme souffrance du pouvoir d’achat est un problème transi-
toire qu’il suffit de régler avec quelques rustines et « chèques cadeaux »
que, soit dit en passant, il fera payer par les couches moyennes salariées. 
Au contraire, le pouvoir d’achat est une question politique qui nécessite de
changer de logique par des mesures immédiates, mais ouvrant vers un chan-
gement de système. Au cœur de celles-ci, la question des salaires et de l’em-
ploi, et donc des entreprises qu’on abreuve d’aides publiques en leur laissant
« toute liberté ». Mais c’est aussi la question des services publics et des
revenus de « remplacement » écrasés (retraites, minima sociaux, allocations
formation) car les entreprises refusent de les financer, d’embaucher et de
payer correctement. Il faut s’opposer au capital en agissant sur les gestions
des entreprises qu’il domine. On peut l’engager immédiatement.
Un pouvoir d’achat mis en cause par l’inflation et par
des revenus insuffisants
Le pouvoir d’achat est attaqué à deux bouts : 1. la hausse des prix s’emballe
et atteint des taux jamais vus depuis des décennies, 2. les revenus sont atta-
qués par le blocage salarial engagé depuis longtemps, par le mitage de l’em-
ploi (chômage, précarité) et des dépenses sociales.
Le prix du carburant atteint des sommets ainsi que celui de l’électricité
(+28 % en moyenne pour l’énergie à la consommation), certains produits ali-
mentaires aussi (jusqu’à +40 % pour les pâtes), mais aussi pour les entre-
prises celui de l’électricité industrielle (+50 %) ou du lithium (x5 en un an !)
ou du cuivre. En un mois, avec quatre pleins d’essence, une facture d’électri-
cité, de gaz et un loyer, un Smic est quasiment absorbé.
Plus généralement, la hausse de l’ensemble des prix à la consommation (infla-
tion) accélère et dépasse 5 % en France (5,2 %), dépasse les 8 % en Allemagne
(8,7 %) et pourrait atteindre les 10 % aux États-Unis. Elle est très élevée
dans les pays émergents et du Sud (et même 70 % en Turquie). Les prix indus-
triels inter-entreprises ont augmenté de 30 % en un an (énergie +60 %).
Au total, l’inflation attaque le pouvoir d’achat (il a même reculé de 1,9 % au
premier trimestre, d’après l’Insee, recul historique) car les salaires et les
revenus de remplacement (retraites, minima sociaux…) progressent moins
vite que les prix des biens (dont le carburant), des services (dont le logement
et l’énergie). En outre, une part importante de la consommation échappe de
plus en plus aux services publics gratuits (santé, éducation) ou bon marché
(Sncf, Edf). 

Une inflation du capital et de l’insuffisance de dévelop-
pement humain et écologique
Cette inflation est une inflation du capital, des profits et de l’insuffisance
de développement des capacités humaines (emploi, services publics) et éco-
logiques : 1. La valeur du capital est hyper-gonflée financièrement (+60 %
en 2 ans, pour le CAC 40) et il est suraccumulé. 2. Pour maintenir son taux de
profit, il demande donc plus de profit, en augmentant ses marges. 3. En spé-
culant. 4. L’insuffisance de la production (PIB) devient patente face à l’énor-
mité de la masse de monnaie qui a été créée. 5. Cette production insuffisante
est liée à l’insuffisance criante d’embauches et d’emploi et aux pénuries de
certains composants. 6. Elle se conjugue avec l’insuffisance des services
publics. 7. Tandis que la production est plus que jamais consommatrice de
matières premières (lithium, cuivre, hydrocarbures…).
Une exaspération de la crise
Après une longue période d’inflation financière (capital, immobilier) depuis
le milieu des années 1980, mais dont l’effet sur les prix a été masqué par la
déflation salariale et sociale, on a une sorte d’emballement structurel des
prix. On ne renoue pas avec l’inflation des débuts de la crise systémique de
suraccumulation des années 1970. L’emballement semble être en partie d’une
nouvelle nature car l’insuffisance de développement humain et écologique
s’exaspère, ainsi que les limites de la globalisation néolibérale, tandis que
le gonflement du capital par toutes sortes d’aides et par la spéculation finan-

cière atteint des niveaux inouïs. Cela fait exploser les prix. S’y concentrent
l’ensemble des maux systémiques de la crise, d’autant plus que les salaires
et revenus de remplacement ne suivent pas. La réponse à la pandémie et à la
crise a considérablement élargi le déséquilibre entre l’excès d’offre de mon-
naie soutenue par les banques centrales et l’inefficacité sociale de l’offre de
biens et services utiles engendrée par l’obsession de rentabilité financière
déchainée par le choc pandémique. La course des multinationales pour finan-
cer leur R&D par des marges accrues de profits, la R&D pour des sauts tech-
nologiques dans plusieurs secteurs (aéronautique, automobile,
semi-conducteurs, IA, médicament, etc.), vient encore envenimer les choses.
1. Causes (résumé)
• Déclenchement de l’inflation :
- Sortie des confinements : Chaînes mondiales d’activités désorganisées +
production insuffisante car on n’embauche pas et on ne forme pas assez.
- Spéculation sur les matières premières (pétrole, gaz, lithium, cuivre) et ali-
mentaires (démultipliée par la guerre en Ukraine)
• Explication
- Les masses d’argent (aides + création monétaire BCE) sont allées aux pro-
fits, pas à l’emploi, très peu à la production. Or, beaucoup plus de monnaie
pour la même production entraîne, toutes choses égales par ailleurs, des prix
plus élevés de cette production.
- Une production qui consomme toujours plus de matières premières, parce
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Inflation et pouvoir d’achat
Quelles causes et que faire ? 
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ACTUALITÉ
que les entreprises n’ont pas engagé de véritable transformation productive
• Raison profonde : la domination du capital 
- L’envolée de sa valeur (+60 % en 2 ans) exige que, pour au moins maintenir
son taux de profit, il augmente ses profits, gonfle ses marges. 
- Ses pouvoirs dans les entreprises, les banques et sur les aides d’État lui
permettent de s’opposer à une utilisation de l’argent (aides publiques, crédit)
pour l’emploi, les salaires, le pouvoir d’achat, les services publics. 
- Il spécule, délocalise, investit contre l’emploi, accumule toujours plus.
2. Remèdes de fond (que viser) : 
Augmenter l’ensemble des salaires (dont le SMIC, mais pas seulement).
Développer l’emploi. En obtenant des entreprises qu’elles créent des emplois
et développent la formation des salariés, ce seront des centaines de milliards
de richesses supplémentaires qui seront créées, et qui permettront d’aug-
menter les salaires sans risque inflationniste.
- Qualifier, former et rémunérer la formation.
- Développer les services publics (santé, éducation, transports, énergie, loge-
ment social…).
- Engager un tout autre type de production, écologique et sociale.
3. Propositions. Réponses
Immédiates qu’un gouvernement peut mettre en œuvre dès l’été.
- Salaires et revenus publics + Smic : Augmenter le Smic (1 900 euros brut,
1 500 net, en mensuel). 
- Augmenter le point d’indice des fonctionnaires (+10 % tout de suite, aller
vers +30 %).
- Augmenter les minima sociaux et les retraites, faire bénéficier les plus de
18 ans des mêmes droits que tous les adultes (RSA…).
Jeunes
- Instaurer un revenu d’autonomie-formation supérieur au seuil de pauvreté,
pour tous les jeunes de plus de 18 ans s’engageant dans un projet de forma-
tion.
- Rémunérer les stagiaires et apprentis à 80 % du Smic horaire.
Financement et leviers
- Salaires des entreprises : Conditionner les aides publiques aux entreprises
(100 à 200 Md¤, selon les estimations) à des augmentations salariales consé-
quentes, nettement supérieures à l’inflation, et à l’instauration de l’égalité
salariale femmes-hommes. Cette mesure peut être appliquée immédiatement,
par décret, plus rapidement que les conclusions de négociations salariales.
Exemple : Carrefour bénéficie de 700 millions d’exonérations sociales issues
de l’ex-CICE, soit 7 000 euros par salariés ! 
- PME-TPE : Mobiliser le système de bancaire (notamment public) pour appuyer
les TPE/PME dans cette augmentation des salaires, avec des taux de prêt d’au-
tant plus bonifiés que leurs investissements développent les salaires et l’em-
ploi. 
- Emploi : Engager immédiatement des « pré-recrutements » de jeunes à l’hô-
pital (jusque 100.000) et à l’éducation nationale (jusque 60.000), dans un
cadre revalorisé (salaires temps et conditions de travail) : c’est-à-dire une
entrée en formation spécifique, un présalaire durant cette formation et un

engagement d’emploi après la formation, en contrepartie d’un engagement
du jeune à y travailler un certain nombre d’années. 
- Financement : Mobilisation du pôle public bancaire existant déjà (à élargir
par la suite avec des nationalisations) pour alimenter un Fonds national, puis
européen, de développement des services publics pour les financer par des
avances à 0 % issus des crédits de la BCE. Ces avances financeraient notam-
ment les pré-recrutements et le Fonds reprendrait les dettes passées (hôpi-
tal, Sncf…) pour que ses intérêts tombent à 0 %.
Réunion d’une conférence salaires, emploi, formation et transformation pro-
ductive (et pas seulement salaires), instaurant des conférences permanentes
de suivi (puis à terme d’élaboration).
Prix
- Bloquer les loyers et les prix d’un certain nombre de produits de première
nécessité.
- Instaurer une transparence sur la formation des prix et des marges (il ne
s’agit pas de figer certaines marges de la grande distribution au détriment
des petits producteurs), avec des comités de suivi par département munis
de pouvoirs contraignants, une obligation d’information des travailleurs dans
les entreprises par le patron, un droit de saisine de ces comités par les repré-
sentants élus des travailleurs ou les représentants de la population (cf. pro-
jet de loi Chassaigne « visant à encadrer les marges de la grande distribution
et à garantir le revenu des agriculteurs »).
Spéculation et marchés
- Suspendre et remettre en cause le fonctionnement du « marché » européen
de l’électricité (aujourd’hui tarifée en instantané au prix de l’énergie la plus
chère !).
- Interdire l’achat à terme « à découvert » de matières premières et alimen-
taires, en France ; porter cette mesure dans l’UE et au niveau mondial (comme
une mesure temporaire pour permettre son application immédiate).
- Mobiliser les stocks alimentaires européens et mondiaux existants.
Dollar
- Porter la proposition de ne plus libeller les achats internationaux en dollar,
mais dans une monnaie commune mondiale nouvelle, non soumise au dollar.
Moyen terme
- Le financement de ces mesures se fait par des avances qui seront recou-

vrées sur la croissance d’activité à venir, et ne nécessite pas d’impôts spé-
cifiques en regard. 
- Nationalisation d’entreprises stratégiques et de poids.
- Une autre politique du crédit.
- Engager une véritable transition écologique et sociale des entreprises et
de la production. 
- Institutions de suivi et de planification décentralisée, sociale et écologique :
des conférences permanentes démocratiques « Emploi, salaires, formation,
transformation productive » nationale et décentralisées dans tous les ter-
ritoires, où sont pris des engagements, qui disposent d’un levier financier
(crédit + aides publiques) et organisent un suivi du respect des engagements,
avec la possibilité de pénaliser ou de renforcer les aides.
4. Initiatives (du PCF)
- Conférences de presse dans tous les départements, qu’ils aient des candi-
dats communistes ou pas, selon les cas, faisant connaître nos propositions
et celles déposées par nos députés durant la mandature précédente.
1. Interpellation de l’État (préfets, délégation nationale ?) pour exiger une
autre conditionnalité des aides publiques.
2. Interpellation des banques pour exiger d’autres critères à leurs prêts.
3. Interpellation de l’État et des ARS pour engager des pré-recrutements
immédiats.
4. Interpellation pour la création d’un Fonds de financement des services
publics, français puis européen, à 0%, avec le pôle public bancaire et les cré-
dits du la BCE.
- Un appel national (sur change.org) à soutenir ces quatre points. 
- AG des communistes pour les mobiliser, les outiller, les former et tenue
d’une campagne nationale du PCF qui ira au-delà des législatives.µ

Frédéric Boccara 
et Commission économique

le 29 mai 2022

Propositions de loi (PPL) des députés communistes sur ce sujet :
- PPL déposée en octobre 2021 "visant à lutter contre les inégalités salariales" : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4593_proposition-loi#
- PPL déposée en septembre 2021 "visant à étendre l’allocation de rentrée scolaire aux parents d’enfants en maternelle": https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4473_proposition-loi#
- PPL déposée en mai 2021 "pour des mesures d’urgence en faveur des intermittents de l’emploi" : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4138_proposi-
tion-loi#
- PPL déposée en octobre 2020 "visant à garantir effectivement le droit à l’eau par la mise en place de la gratuité sur les premiers volumes d’eau potable et l’accès pour
tous à l’eau pour les besoins nécessaires à la vie et à la dignité"
- PPL déposée en janvier 2019 "visant à augmenter le salaire minimum et interprofessionnel de croissance et les salaires en accompagnant les très petites entreprises et
petites et moyennes entreprises" : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b1610_proposition-loi#
- PPL déposée en mai 2016 par A. Chassaigne « visant à encadrer les marges de la grande distribution et à garantir le revenu des agriculteurs : https://www2.assemblee-
nationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion3681/(index)/propositions-loi/(archives)/index-proposition 



Au terme d’une séquence intense et qui aura

déjoué bien des pronostics, une université

d’été ne sera pas de trop pour voir plus clair

et préparer la suite, quelle que soit l’issue du vote de

dimanche.

Pour cela, l’équipe de préparation est à pied d’œuvre

pour proposer un programme qui, sans apporter de

réponses définitives à toutes les questions, s’effor-

cera de mettre dans la discussion commune des élé-

ments solides. Bien sûr, l’analyse de la mouvante

période politique que nous vivons sera en bonne

place au menu mais, fidèle à une recette qui a fait

ses preuves et montré son utilité, l’université d’été

continuera à inviter les participants à des réflexions

théoriques, à des ateliers pratiques, à des décou-

vertes loin des sentiers battus. Avec ambition et

souci d’accessibilité. Temps de prise de recul et de

mise en perspective, temps de respiration et d’ou-

verture à d’autres horizons, temps de pensée et

d’échanges, l’université d’été est tout cela à la fois

et le sera à nouveau pour cette édition 2022.

Ce qui change en revanche, c’est le lieu. Adieu, Pro-

vence ; à nous l’Alsace ! Le rendez-vous est donné :

26, 27 et 28 août à Strasbourg.µ

Informations et inscriptions à venir.
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Salah Hamouri, avocat franco-
palestinien et membre de l’as-
sociation d’aide aux prisonniers

politiques palestiniens, Addameer, est
détenu illégalement par l’État Israélien.
Sa détention administrative a été pro-
longée le 7 juin dernier pour trois mois
supplémentaires. Il avait été arrêté et
emprisonné le 7 mars 2022, sans qu’au-
cun motif ne lui soit adressé. 
La détention administrative est un pro-
cédé illégal aux yeux du droit interna-
tional, car elle permet d’arrêter sans
motif et de prolonger une détention des
années durant sans que le prisonnier
n’ait droit à un procès ou même à
connaître le motif de son arrestation.  
Salah Hamouri est la cible de l’acharne-
ment du gouvernement israélien depuis
près de 20 ans. Comme tant d’autres en
Palestine, Salah Hamouri est visé parce
qu’il s’engage pour la paix et le droit à
l’autodétermination du peuple palesti-
nien. 
L’emprisonnement massif s’inscrit dans
un contexte de recrudescence des violences à l’encontre du peuple
palestinien et une volonté affichée du gouvernement de Bennett
de multiplier les agressions et le non-respect des droits des
Palestiniens. 
Les événements survenus lors de la marche illégale aux drapeaux
à Jérusalem-Est il y a près de 10 jours montrent une accélération
de la colonisation et de l’occupation israéliennes. Des nationa-

listes israéliens en provenance de
toutes les zones occupées ont défilé
aux couleurs du drapeau israélien en
scandant « morts aux Arabes » dans
les rues de Jérusalem-Est, partie pales-
tinienne de la ville.
Avant ladite marche, plus de
2 000 colons accompagnés d’un député
israélien, protégés et soutenus par la
police, sont même allés jusqu’à péné-
trer dans l’enceinte de la mosquée
Al  Aqsa. Cet outrage délibéré est en
violation d’un accord datant de 1967
sur l’interdiction des prières juives sur
l’esplanade des mosquées. Le
dimanche  5  juin, c’est la police elle-
même qui a enfermé des fidèles pales-
tiniens dans la mosquée et a procédé à
de nombreuses arrestations.
Le Mouvement jeunes communistes de
France dénonce avec force la responsa-
bilité du gouvernement israélien dans
l’augmentation des violences et des
atteintes aux droits humains des Pales-
tiniennes et des Palestiniens.

Le MJCF demande à la France d’agir pour la fin de la colonisation
et de l’occupation israélienne, ainsi que la mise en place réelle
de la résolution de l’ONU sur les frontières de 1967 avec Jérusa-
lem-Est comme capitale de l’État de Palestine. 
Le MJCF revendique le respect du droit international et la libéra-
tion immédiate de Salah Hamouri, arrêté sans motif et détenu
sans procès depuis le 7 mars 2022. µ
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MJCF
Emprisonnement de Salah Hamouri

La répression israélienne
se durcit

https://souscription.pcf.fr/


L’avocat franco-palestinien Salah
Hamouri vient de voir, une nouvelle fois,
sa détention administrative prolongée

de trois mois. Interrogée par le journaliste de
l’Humanité Pierre Bar-
bancey, la porte-
parole du Quai d’Orsay,
Anne-Claire Legendre,
s’est contentée d'évo-
quer les « démarches »
et les «   demandes
d’explication  » de la
France au gouverne-
ment israélien afin de
masquer l’inaction, le
mutisme et le désinté-
rêt sur le sort de ce
défenseur des droits humains.
Quelle réponse le ministère des Affaires étran-
gères attend-t-il d'un gouvernement israélien
qui impunément prend des décisions arbi-
traires dans le cadre d'une procédure qui viole
et les droits humains fondamentaux, les droits

de la défense et le droit international ?
Alors qu’aucune charge n’est retenue contre
lui, qu’il n’a pas accès à son dossier et qu’il n’a
jamais été présenté devant un tribunal, Salah

Hamouri, défenseur
des droits des prison-
niers politiques
palestiniens, est
maintenu en prison
par décision d'une
autorité militaire.
Cette ordonnance
illégale ne vise qu’à
prolonger indéfini-
ment son incarcéra-
tion, à révoquer sa
résidence à Jérusa-

lem et à l’expulser définitivement d’Israël.
Cette situation est le symbole de l’autorita-
risme du régime d’apartheid que les autorités
d'Israël mettent en place et qui foule aux pieds
les droits des Palestiniens.
Le Parti communiste français appelle à la libé-

ration immédiate de Salah Hamouri et de tous
les prisonniers politiques qui croupissent dans
les geôles israéliennes. Le gouvernement fran-
çais doit cesser de cautionner par son inaction
et son silence la politique de Naftali Bennett.
La ministre des Affaires étrangères et le Prési-
dent de la République se doivent maintenant
d'agir pour que notre compatriote retrouve la
liberté sans délai.µ

Parti communiste français
Paris, le 9 juin 2022
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Salah Hamouri
De qui se moque la porte-
parole du Quai d'Orsay ?

(909)  •  15 ju in  2022

PALESTINE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


