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Encensoir
La plupart des médias semble s’être donné la

consigne pour saluer la présidence de l’UE par
Macron au premier semestre 2022. « Carton

plein », titre « Libération ». « C’est un succès »
pour «  Le Figaro  ». «  Bon bilan  » propose «  Le
Monde ». Un vrai club de cireurs de pompes ! « Seule
fausse note, constate cependant «  Le Canard
enchaîné », « L’Humanité » qui donne un zéro pointé
à Macron. » Suggérons aux rédacteurs concernés de
Libération-Le Figaro-Le Monde de créer une amicale
de l’encensoir. µ Gérard StreiffDIRECT 

Conférence 
de presse 
de Fabien Roussel

Vidéo

Pouvoir d’achat : 
la bataille des
salaires    (p. 3)

CommunisteS reprend 
ses parutions le 17 août.

Souhaitons un bel été à toutes et à tous.

https://youtu.be/iYOk9b84A2E
souscription.pcf.fr
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

13 juillet, à partir de 18 h: Bal populaire des
Jours Heureux organisé par la section du PCF
Paris 20: buvette, grillades, concerts ... Place
Henri Malberg (75020)
13 juillet, à partir de 19h: Bal des commu-
nistes organisé par la section du PCF Paris 13.
Place de la Commune de Paris (75013)
13 & 14 juillet, à partir de 14 h: Bal de l’UEC:
village associatif, débats, concerts et buvette.
Place des Abbesses (75018)
16 juillet, à partir de 14 h: Journée solidaire à
la mer organisée par la section de Montreuil.
Inscription par message privé sur Facebook
(PCF Section Montreuil) ou par téléphone: 06
64 09 78 36
6 août, à partir de 9h: Fête de l’association
Gauches en Baronnies: sur le thème de l’anni-
versaire des accords d’Évian avec Charles Sil-
vestre et de Jacques Pradel, président de
l’association des pieds noirs progressistes.
Débats, buvette, librairie Notre Temps, stands
d’associations amies. Un repas clôturera la soi-
rée. Beauvoisin (26)
25 août, à partir de 9h: Journée solidaire à la
mer organisée par le PCF Nord. Pour contacter
la fédération: 03 20 63 08 08. Accueil dès 9h au
Kursaal, Malo les Bains (59)

26, 27 & 28 août: Université d’été du PCF à
Strasbourg: inscriptions sur www.pcf.fr/univer-
site, renseignements: universite-ete@pcf.fr.
Tarifs : 200 € en pension complète, 120 € sans
hébergement.
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 Rive-
saltes (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)
22 & 23 octobre: Fête de l’Humanité Bre-
tagne: débats, expositions, concerts, avec
notamment Gauvain Sers et les Wampas ...
Pass 2 jours 18 € (22 € sur place), gratuit pour
les – de 18 ans. Parc des Expositions de
Lorient Agglomération (56)

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

Retrouvez l’agenda de CommunisteS le 17 août !
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POUVOIR D’ACHAT

C’est par une belle matinée de la fin
juin que la colère s’est exprimée chez
les salariés de Ratier à Figeac. Ils ont

décidé de « sortir » pour exprimer leur ras-
le-bol de bosser pour ne pas pouvoir remplir
le frigo arrivés au 25 du mois. Ils demandent
alors une augmentation de 300 euros brut et
sont épaulés par la CGT qui, dès lors, fédère
le mouvement. 
Ratier Figeac appartient au groupe américain
Collins Aerospace, mais c’est avant tout une
entreprise de 1 345 salariés implantée sur
Figeac depuis plus d’un siècle. Et c’est surtout
le premier hélicier mondial qui réalise 40 mil-
lions d’euros de bénéfices nets après impôts
chaque année, distribue 8,5 millions de divi-
dendes par an (21,5 millions en 2021 !!) et dis-
pose de plus de 200 millions de trésorerie au
Luxembourg via un fonds d’optimisation fis-
cale qui passe par les îles anglo-normandes et le Delaware.
Alors oui, ils sont sortis les métallos, techniciens, cadres, admi-
nistratifs. Ils étaient 450 à 500 tous les matins pendant 3
semaines dans la cour d’honneur de leur usine pour accueillir leur
PDG. Ils sont allés sur le marché du samedi pour diffuser leurs

fiches de paie d’ouvrier qualifié à 1 450 euros net ancienneté com-
prise, et ils ont sans relâche interpellé les élus de ce territoire
auquel ils tiennent tant.
Le mépris de la direction à leur égard fut d’une ampleur rarement
vue, mais ils ont tenu, nos fiers combattants, avec l’aide incon-

ditionnelle de la CGT et des copains du PCF 46
qui furent présents tous les jours à leurs
côtés par l’intermédiaire des camarades de la
section de Figeac !
Ce conflit est historique ; car s’ils n’ont pas
obtenu les 300 euros, nos camarades en lutte
ont réussi à faire plier la direction, acquérant
une augmentation générale de 120 euros brut
au 1er juillet, une prime PEPA de 100 euros,
l’ouverture de négociations salariales au 1er

novembre, et l’étalement des jours de grève
sur 3 mois.
Mis à part ces gains essentiels, ces femmes et
ces hommes ont trouvé dans ce mouvement
une conscience collective, un lien fraternel et
social, la fierté et la dignité. Ce moment de
lutte est un exemple pour nous tous et nous
encourage à poursuivre le combat pour un
monde plus juste et plus libre. µ

Olivier Lacombe
secrétaire de section PCF Figeac

Pour Stéphane Sirot, spécialiste du syndicalisme, enseignant l’histoire poli-
tique et sociale à l’université de Cergy-Pontoise, « les conflits sociaux, princi-
palement sur la question des salaires, se multiplient. Ces mobilisations ne sont
pas récentes, on les constate depuis la fin de l’année dernière. Mais ce qui me
frappe, c’est qu’elles se développent dans tous les secteurs, y compris ceux qui
ne sont pas du tout habitués aux conflits sociaux, comme les entreprises du
commerce telles que Sephora, ou dans les sociétés sous-traitantes dans le cas
des aéroports. Cette accumulation de mobilisations autour de la question des
salaires n’a aucune raison - si ce n’est l’arrivée des vacances - de s’essouffler.(…

) Les mobilisations vont se poursuivre à la rentrée. » Ces luttes ne sont pas
uniquement liées au renchérissement du coût de la vie, dit-il : « Les revendica-
tions salariales sont antérieures à la hausse de l’inflation. Il y a une conjonction
d’ingrédients, entre le coût de la vie qui augmente, les bas salaires et les profits
annoncés par les entreprises qui sont parfois record. À ceci s’ajoute une situ-
ation qui, en termes d’emplois, est favorable à la mobilisation. Enfin le rapport
au travail a sans doute évolué. Avec les confinements, une partie de la jeunesse,
notamment, n’est plus prête à accepter n’importe quel emploi pour n’importe
quel salaire. »

Bataille des salaires,
l’exemple de Ratier/Lot



Le 26 août, à 13h, s'ouvrira l'université
d'été 2022 du Parti communiste fran-
çais. Le programme est en cours de fina-

lisation.
Dévoilons-en quelques aspects : la paix, à
l'heure où la guerre fait rage, à l'heure où les
blocs s'arment et se surarment ; les voies de sor-
tie du capitalocène à l'heure des ravages envi-
ronnementaux, touchant le climat comme la
biodiversité ; les enjeux de la cyber-révolution...
Il sera aussi question de Henri Wallon et Polit-
zer, de l'écrivaine Violette Leduc avec René de
Ceccatty, du penseur de l'antiracisme et de la
lutte des classes CLR James avec Florian Gulli,
de « l'histoire globale des socialismes » avec
Stéphanie Roza, des « rapports sociaux de
sexe »...
L'université d'été, c'est aussi un lieu de débats
et nous aurons leplaisir d'accueillir l'ancien
défenseur des droits, Jacques Toubon, pour
l'alerte qu'il lance : « nos libertés sont en dan-
ger » ; Marie-Noëlle Lienemann autour de la
question républicaine ; Benoît Teste, secrétaire
général de la FSU, au sujet de cet enjeu majeur,
le recrutement des enseignants ; nos amis d'Iz-
quierda Unida à propos de l'expérience gouver-
nementale espagnole ; mais aussi Louise Gaxie,

directrice de la Fondation Gabriel-Péri, pour
présenter un jeu qui pense à gauche ou Fran-
çoise Ollivier-Utard qui, Strasbourg, oblige,
nous rappellera l'histoire du mouvement ouvrier
en Alsace.
Plusieurs tables rondes sont en préparation
dont une rassemblera les différentes forces de
la NUPES pour préparer la riposte aux mauvais
coups de Macron. Et bien sûr, samedi midi, avec
retransmission en direct pour celles et ceux qui
ne seront pas de l'aventure alsacienne : l'allo-
cution de Fabien Roussel.
À suivre...µ

Guillaume Roubeau-Quashie

Inscriptions : www.pcf.fr/universite [1]
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

En route vers Strasbourg !

Femmes
d'Alep
de 
Maha Hassan et 
Ismaël Dupont

Ce roman dévoile les vies fracassées 
des habitant(e)s de Syrie. 
Dans une région depuis longtemps
déchirée par le colonialisme, les guerres et
les antagonismes religieux, il aborde la
condition féminine et le poids des
traditions, les exils et les problèmes
d'identité. 480 p, 22 euros. 

Editions Skol Vreizh 
Contact : dupont.ismael@yahoo.fr



Après la séquence électorale que nous venons de vivre,
la présence du PCF au Festival d'Avignon – le retour,
devrait-on dire, puisque 2020 et 2021 s'étaient trou-

vées « neutralisées » par la pandémie – revêt une certaine
importance. La victoire relative de la gauche mais a contrario
l'arrivée d'un contingent inédit de députés d'extrême droite à
l'Assemblée nationale nous confère une responsabilité parti-
culière. Nous n'avons d'autre choix que l'union, dans la réaf-
firmation de l'urgence culturelle, non moins prégnante que
l'urgence écologique ou l'urgence sociale et économique. La
Nupes s'est accordée sur un socle de propositions fortes en
matière de culture et de politique culturelle. Mais il nous va
falloir mettre les bouchées doubles, maintenir la pression et
surtout mettre en place les outils de co-construction de cette
politique, au service de l'ensemble de la population, pour
l'émancipation de toutes et tous. Avignon, qui retrouve enfin
sa vitesse de croisière après ces deux « années terribles »,
est le bon endroit pour ça…
Aujourd’hui nous vivons dans un monde où la logique de la ren-
tabilité, de la norme et de l'évaluation s’applique à tous les
domaines. Les lieux dédiés à tous nos métiers sont désormais
gérés par des managers ou des experts pour qui seuls comptent
les chiffres, niant les besoins humains. Nous avons procédé,
le mardi 12 juillet, au cinéma Utopia-Manutention, à la projec-
tion du film Roland Gori, une époque sans esprit, un documen-
taire sensible et bienveillant de Xavier Gayan, autour de
l'homme de L’Appel des appels, qui a toujours accompagné nos
combats. Ce manifeste a été signé par plus de 90 000 profes-
sionnels de la santé, de l'éducation, de la justice, de la
recherche, de l'information, de la culture… Roland Gori nous
livre un témoignage inédit sur sa pensée et son engagement,
notamment contre la casse des métiers de l'humain et cette
marchandisation de l’existence dont nous sommes tous et
toutes, à des degrés divers, acteurs et victimes.
Et le mercredi 13 juillet, à l'Hôtel de Ville d'Avignon, eut lieu
un grand débat sur la gauche, la culture, l'urgence avec l'en-

semble des formations de la Nouvelle Union populaire écolo-
gique et sociale. La Nupes s'est accordée sur un socle de pro-
positions fortes en matière de culture et de politique
culturelle. es mesures – et toutes celles qui les accompagnent
– impliquent un travail de mise en cohérence, d'articulation et
d'approfondissement qu'il est urgent d'engager. Il nous va fal-
loir mettre les bouchées doubles, maintenir la pression et sur-
tout mettre en place les outils de co-construction de cette
politique, au service de l'ensemble de la population, pour
l'émancipation de toutes et tous. Avignon est le bon endroit
pour lancer ça…  utour de la table on retrouvait notamment
Denis Lanoy, Parti communiste français, Frédéric Hocquard,
Europe Écologie-Les Verts, Martin Mendiharat, La France insou-
mise, Mathieu Sapin, Parti socialiste, ainsi que des représen-
tant•es du collectif Culture Cause Commune. Le débat était
animé par Alain Hayot. µ

Rendez-vous à l'Université d'été et à la Fête de l'Huma… et
gardons le contact : 
collectif-culture@pcf.fr – Tél. : 06 81 30 66 45.

Jean-Jacques Barey
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CULTURE

AVIGNON 2022



Qu’en est-il de cette ouverture alors
que ne sont pas consultés les pre-
miers intéressés, parents, ensei-

gnants, jusqu’aux mouvements d’éducation
populaire contraints à transformer leurs
missions premières sous peine de voir
leurs subventions drastiquement
réduites  ? Alors que sont valorisés des
objectifs comportementaux, au nom de l’in-
dividualisation, en lieu et place d’une véri-
table ambition éducative. 
Loin de revendiquer une quelconque nos-
talgie pour la sanctuarisation de l’école,
les auteurs interrogent les modalités
actuelles des relations entre le « dedans »
et le dehors » et posent des questions trop
souvent tues : l’ouverture, mais à quoi, à
qui et dans quel projet politique ? Comment
comprendre par exemple la mise en place
des vacances apprenantes alors que les
inégalités au sein du système éducatif ne
cessent de se creuser ? 
Les auteurs s’attachent à analyser la
nécessité de chacune des instances éduca-
tives, qu’il s’agisse de l’école mais aussi
du milieu familial, de celui des loisirs et de
l’éducation populaire à la condition qu’ils ne s’opposent, ni ne se concur-
rencent. Ils s’inscrivent dans la filiation d’Henri Wallon qui a montré
que c’est dans la confrontation de ses différents milieux qu’un enfant
se construit comme sujet. 
Cette ouverture, telle qu’elle est actuellement mise en œuvre, entraîne
une déscolarisation de l’école et une scolarisation du hors l’école, qui
entretient la confusion des rôles de chaque espace éducatif. Et ce sont

les enfants les moins connivents avec le sys-
tème scolaire qui en subissent les effets dans
leurs difficultés grandissantes à identifier le
sens des apprentissages menés. Dans la décla-
ration récente du gouvernement devant l’As-
semblée, la Première ministre confirme les
inquiétudes lorsqu’elle affirme vouloir «  la
refondation de l’école entamée lors du dernier
quinquennat » ou encore « élargir au lycée pro-
fessionnel le succès de l’apprentissage ».
C’est la fonction de l’école qui est remise en
cause en profondeur : apprendre à se libérer de
ses représentations, de ses croyances pour
apprendre à exercer une pensée critique, et
faire des choix éclairés et responsables.
C’est parce que l’école s’adresse à tous qu’elle
a pour fonction d’ouvrir à une culture commune,
dans un projet réellement démocratique. Car là
est bien l’enjeu. Les enthousiasmes successifs
pour des « innovations » (qui par ailleurs ne le
sont pas toujours) ont montré qu’elles servent
les intérêts des classes dominantes et n’empê-
chent en rien le creusement des écarts entre
enfants en fonction de leurs origines sociales
et culturelles. 
Des expériences relatées dans ce numéro de

Carnets rouges montrent combien l’articulation dedans/dehors est une
affaire sérieuse, qui engage l’avenir. À la condition qu’elle s’inscrive
dans une co-construction dans l’objectif de bâtir pour tous un projet
émancipateur.µ

Christine Passerieux
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EDUCATION
L’école et son « dehors » : quels
savoirs pour quelle égalité ?
Carnets rouges n° 25
L’ouverture de l’école semble relever du bon sens, et pourtant recouvre des
finalités divergentes, que ce numéro de Carnets rouges interroge afin d’en
identifier les enjeux.

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 

COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), 
Gérald Briant, Yann Henzel, Amado Lebaube, Méline Le Gourriérec, 
Léna Mons, Rachel Ramadour. RÉDACTION : Gérard Streiff 
Mèl : communistes@pcf.fr
RELECTURE : Jacqueline Lamothe 
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

https://souscription.pcf.fr/


Au regard de la situation politique inédite au lendemain de
la séquence électorale, la direction nationale du MJCF se
devait de produire des analyses et proposer des perspec-

tives militantes pour les jeunes. Entre l’abstention électorale
massive de la jeunesse, l’affaiblissement relatif du parti prési-
dentiel et de son projet néolibéral et la dangereuse progression
de l’extrême droite, les jeunes communistes ont eu matière à
débattre. 
De riches discussions ont porté sur la campagne des Jours heureux
incarnée par la candidature de Fabien Roussel et sur l’appréciation
du renforcement du mouvement et de son militantisme quotidien
dans ce cadre. Le MJCF réaffirme son ambition de construire des
perspectives gagnables pour le monde du travail et la jeunesse
en les structurant au plus proche de leur réalité.
Le MJCF décide de mener campagne pour gagner dès maintenant
la fin de la sélection à l’entrée dans l’enseignement supérieur et
des recrutements massifs de personnels dans les établissements
scolaires, pour gagner dès maintenant des pré-recrutements de
jeunes dans les services publics et la suppression de tous les dis-
positifs qui visent à précariser les jeunes, pour gagner dès main-
tenant l’accès au logement, aux transports et aux loisirs. Le MJCF
sera à l’impulsion de la mobilisation contre la conditionnalité du
RSA à une activité et pour son ouverture aux jeunes de moins de
25 ans, et contre le prolongement de l’âge de départ à la retraite.
Contre les logiques impérialistes, le MJCF mène campagne pour la
paix, tant en mobilisant les jeunes pour la reconnaissance de
l’État de Palestine par la France qu’en les mobilisant pour le dés-
armement nucléaire. L’agression de la Russie contre l’Ukraine
montre en quoi l’existence des armes nucléaires n’empêche pas
les guerres : les puissances nucléaires, grâce à cette menace, s’af-
franchissent du droit international. La crise en Ukraine a réaffirmé
la dangerosité de ces armes pour les peuples. Elles entrent en

contradiction avec la perspective d’un monde de sécurité collec-
tive, de paix et de solidarité. Notre objectif est que la France rati-
fie le traité d’interdiction des armes nucléaires et s’investisse
pleinement au sein de l’ONU afin d’enclencher un processus de
désarmement nucléaire multilatéral. 
Dès le lendemain du conseil national et de ses fortes résolutions,
plus d’une centaine de jeunes communistes ont profité d’une
semaine de camp d’été et de formations politiques enrichissantes.
Le mouvement prépare d’ores et déjà la rentrée politique !µ

Amado Lebaube

p.  7 (913)  •  13 ju i l let  2022

MJCF

Le MJCF prépare déjà
sa rentrée !

Réussite du camp
d’été 2022 du MJCF

Le Conseil national élargi du MJCF s’est réuni les 2 et 3 juillet en
Gironde avant son camp d’été.



La police brésilienne a annoncé samedi 18 juin
avoir identifié les corps de Bruno Pereira et Dom
Phillips. Respectivement expert des peuples ama-

zoniens, agent de la FUNAI (Fondation nationale de l'In-
dien) et journaliste britannique installé de longue date
au Brésil, ils étaient portés disparus depuis le 5 juin
dans la région de la vallée du Javari, dans l'Amazonie
brésilienne. Des pêcheurs illégaux ont avoué avoir
assassiné les deux hommes.
Ce double meurtre odieux, loin d'être un cas isolé, s'ins-
crit dans une situation d'aggravation des tensions et
conflits dans les zones rurales et de forêt.
Dans un rapport de 2020, l'ONG Global Witness classait
le Brésil comme étant le quatrième pays le plus dange-
reux au monde pour les défenseur-es de la nature et de
l'environnement. Une situation qui s'est considérable-
ment détériorée sous la présidence de Jair Bolsonaro,
qui n'a eu de cesse d'encourager la prédation en Ama-
zonie, par le biais notamment de l'affaiblissement et de
la perversion de la FUNAI, afin de laisser sans protection
les territoires autochtones et leurs habitants.
Bruno Pereira dénonçait lui-même avec insistance
depuis plusieurs années la violence dans la vallée du
Javari et avait demandé une protection aux autorités
afin de pouvoir mener à bien ses missions, ce qui lui
avait été dénié.
Le Parti communiste français (PCF) exprime sa vive émo-
tion suite à l'annonce de l'assassinat de Bruno Pereira
et Dom Phillips et adresse ses sincères condoléances à
leurs proches. Le PCF assure de sa solidarité les nom-

breuses organisations brésiliennes (syndicats de la
FUNAI, organisations de peuples autochtones) qui
défendent les revendications suivantes :
• Que l'enquête se poursuive jusqu’à ce que toute la
lumière soit faite sur ce crime, notamment l’identifica-
tion de possibles commanditaires et leur relation avec
les trafics qui affectent la région (bois, or, pêche illé-
gale).
• Que l'actuel président de la FUNAI, Marcelo Xavier,
nommé à ce poste par Jair Bolsonaro et notoirement lié
aux grands propriétaires terriens, soit démis de ses
fonctions
• Que la sécurité des
agents de la FUNAI et
des peuples de l'Ama-
zonie soit garantie
par des mesures
immédiates et effec-
tives. µ

Cyril Benoit
membre du collectif 

Amérique latine du PCF
membre de la commis-

sion des relations
internationales 
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PLANÈTE

Brésil : protéger l'Amazonie
et ses défenseur-es !
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