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Chiffres
Deux chiffres pourraient résumer cet été.

Début juillet, la revue « Challenges » clas-
sait les 500 plus grandes fortunes de

France, soit un patrimoine total de 1 000 milliards.
Plus 315 % depuis 2010. Début août, des parle-
mentaires LR, en voie de macronisation (à moins
que ce soit Macron qui se LRise) proposaient de
raboter le coup de pouce accordé au RSA de 0,5 %,
ce qui aurait signifié (l’amendement finalement a
été repoussé) une baisse de 2,90 euros par mois
pour les allocataires ! On en est là. On a rarement
connu un tel éventail des inégalités. Autre manière
de dire que l’engagement communiste pour la jus-
tice sociale n’a jamais été autant justifié.µ

Gérard Streiff

En proposant
l’allongement de l'âge
de départ à la retraite 
E. Borne franchit une
ligne rouge.

Vidéo

Pour une rentrée
offensive (p. 3)

https://www.youtube.com/watch?v=BAoj9W1VJb4&feature=youtu.be
souscription.pcf.fr
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

18 août, à partir de 8h : Vente solidaire de
fruits et légumes, en partenariat avec le
MODEF. Place de la Bastille, Paris (75004)
20 août : Journée solidaire à la mer à Dieppe
organisée par le PCF Oise. Plus de 12 ans et
adulte : 13 €, 3 à 12 ans : 6 €, moins de 3 ans :
gratuit. Avec aussi des départs en car
organisés par la section de Gisors (27).
24 août : Journée solidaire à la mer à Carolles
organisée par le PCF Fougères. 2€ par
personne, 5€ pour une famille.
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/universite, renseignements :
universite-ete@pcf.fr. Tarifs : 200€ en pension
complète, 120€ sans hébergement.
31 août, à partir de 19h : Conférence-débat
« Communiste avec Marx »,, avec Bernard
Vasseur. Salle Aragon, Saint Maximin (60)
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.
15 & 16 septembre : Journées parlementaires
à Moulins (03)
Jusqu’au 19 septembre : Exposition Josep
Bartoli, les couleurs de l’exil, sélection de plus
de 150 oeuvres. Mémorial du camp de
Rivesaltes (66)
30 septembre, à partir de 18h : Conférence-
débat « Quel sens donner au travail ? »,, avec
la participation d’un.e membre de la revue
Travailler au Futur, d’une psychologue
clinicienne spécialisée des questions du
travail et d’un.e représentant.e du PCF. Salle
Voltaire, Creil (60)
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
Bretagne : 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    >

Bonne reprise militante

A noter notamment,
Vendredi 26 août :
13h : Inauguration de l’Université d’été du PCF
Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de l’Université d’été du PCF et
Hulliya Türan, secrétaire départementale du PCF Bas-Rhin, adjointe à la mairie de Strasbourg.

Interviendront notamment,
Léon Deffontaines : Il faut que jeunesse se fasse
Stéphanie Roza : Histoire globale des socialismes
Sarah Ghenaim : Quels défis des services publics dans les communes populaires ?
Jacques Toubon : Nos libertés sont en danger
Danielle Tartakowsky : "Le malheur d'être jeune" P. Vaillant Couturier
Jean-Paul Lecoq : L'exigence de nouvelles relations franco-africaines
Nicolas Offenstadt : Zemmour, la droite extrême et l'histoire
Elsa Faucillon et Benoît Teste : Le recrutement des enseignants, un enjeu pour la République
Florian Gulli : Racisme et luttes de classes. Penser avec C.L.R. James
Annick Suzor-Weiner : Quelle politique de désarmement global face aux nouvelles menaces de
conflit nucléaire ?
Pascal Savoldelli : Ubérisation de la société, enjeux et perspectives
Fabien Gay : L'Humanité, quel rôle, quel développement ?
René de Ceccatty : Violette Leduc : hommage à une grande écrivaine 50 ans après sa mort.
Marie-Noëlle Lienemann et Christian Picquet : Le défi républicain aujourd'hui
Débat NUPES sur les retraites
Allocution de Fabien Roussel

Samedi 27 août :
12h : Prise de parole de Fabien Roussel

Dimanche 29 août :
12h : Clôture des Université
Fabien Gay, sénateur et Directeur du Journal l’Humanité.

Le PCF tiendra son université d’été à
Strasbourg les 26, 27 et 28 août 2022
Les ateliers auront lieu sur le campus Universitaire de Strasbourg au
Patio 22 rue René Descartes.

Merci de vous accréditer ici : https ://www.pcf.fr/universite
Un programme détaillé de l’Université d’été vous parviendra prochainement.



Amplification de la guerre en Ukraine, infla-
tion grandissante alors que le CAC 40 est au
plus haut, méga-feux et sécheresse, pénurie

énergétique… les événements de l’été ont révélé la
profondeur des crises en cours qui s’alimentent
mutuellement et contribuent à développer une crise
multiforme d’une ampleur inédite, une crise alimen-
tée par les exigences exorbitantes du capital.
Au même moment, la loi pouvoir d'achat votée au Par-
lement ne permettra pas aux Français de vivre digne-
ment face à la hausse des prix, accélère cette crise
et concrétise une union des droites avec une place
nouvelle du Rassemblement national qui menace plus
que jamais la République. 
Dans cette situation inédite, il est décisif que notre
collectif militant prenne la mesure de la situation,
décide d'initiatives immédiates et de plus long terme
dans le cadre de la préparation de notre congrès
d'avril 2023 qui commencera dès le mois de septem-
bre.
Pour résister à l’union des droites. Et simultanément
pour poursuivre l’action pour de nouveaux Jours
heureux dans le prolongement de la campagne prési-
dentielle de Fabien Roussel et des campagnes des
candidat.es communistes partie prenante de la
gauche unie au sein de la Nupes aux élections lég-
islatives.
Pour y parvenir, nous avons de nombreux atouts avec

notre secrétaire national de plus en plus reconnu
pour son engagement, avec tous nos parlementaires
qui ont été au combat pendant sept semaines d'une
session extraordinaire et avec l'ensemble des mili-
tantes et militants qui ont échangé cet été avec nos
concitoyens frappés par la hausse des prix et font
vivre la solidarité par des journées à la mer et ou
encore cette semaine par des ventes solidaires de
fruits et légumes. 
L'université d'été à la fin du mois sera l'occasion
d'échanger sur tous les enjeux de la période, de nous
former collectivement sur des sujets essentiels. Et

les 9, 10 et 11 septembre prochains, la Fête de l'Hu-
manité sera le grand rendez-vous populaire de la
rentrée. Soyons très nombreux à y participer et à dif-
fuser dans les jours qui viennent le bon de soutien
pour la réussite de la fête et le soutien au journal !
Ensemble, engageons une rentrée offensive pour
faire progresser le rassemblement pour une France
heureuse, solidaire et digne et renforcer ainsi toute
la gauche et notre parti en son sein. µ

Igor Zamichiei
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RENTRÉE

L'heure est à l'action et au débat
des communistes !



Le ministère de l’Économie va transmettre le Pro-
gramme de stabilité à la Commission européenne
prévoyant notamment de contenir à 0,6 %  par

an la hausse de l’ensemble des dépenses publiques
jusqu’en 2027, de reculer l’âge de départ en
retraite ou encore de continuer à dégrader les
droits des privés d’emploi.

Ce tour de vis financier 
a un nom : l’austérité !

L’austérité pour les dépenses utiles au pays,
pour les services publics qui sont pourtant
déjà en grande difficulté comme l’école ou la
santé, pour les familles et le monde du travail,
pour répondre au défi climatique.
L’austérité encore et toujours pour les collectivités ter-
ritoriales et les services publics locaux qu’elles assu-
rent. Déjà, le gouvernement se refuse à compenser le
coût de l’augmentation du point d’indice des fonction-
naires sur les budgets locaux, alors que les agents
publics des collectivités exercent leurs missions au nom
de l’État.
Comme il se refuse à compenser l’augmentation des
dépenses de RSA engagées par les Départements, alors
que l’État est responsable des politiques publiques en
matière d’emploi.

Pas d’austérité par contre pour les grandes entreprises
qui bénéficieront de nouvelles baisses des impôts de
production et d’exonérations de cotisations sociales qui
privent la sécurité sociale des ressources essentielles

à son fonctionnement.
Pour les communistes, à l’opposé des réformes pro-
grammées, le droit à la retraite à 60 ans à taux plein et
la sécurisation de l’emploi et de la formation sont des
chantiers urgents à ouvrir. Et les services publics ne
sont pas un « coût » à réduire pour sortir le pays de la
crise. Ils sont au contraire les garants de l’égalité des
droits, quand les lois du marché ne garantissent que
ceux des plus riches. Ils sont le levier pour affronter le
défi climatique et pour faire face au chaos économique

qui s’annonce, pour soutenir les TPE-PME et nos grandes
filières. Ils sont indispensables pour sortir de l’ornière
creusée par des décennies de politiques au service du
capital.

Les Français et les Françaises peuvent compter sur
le PCF pour combattre ce nouveau programme
d’austérité et être une force de proposition pour
mobiliser autrement les richesses, pour l’emploi,
les salaires, pour l’extension et le développement
des services publics, la reconquête industrielle et
la révolution écologique.
Avec le financement par la BCE d’un fonds à 0 %
pour ces objectifs, au lieu de continuer à déverser
des centaines de milliards d’euros vers les mar-
chés financiers.
Avec la remise à plat des 160 Mds d’aides aux
entreprises, essentiellement accaparées par les

multinationales, le rétablissement des impôts sur les
grandes sociétés supprimés pendant le précédent quin-
quennat.
Le PCF appelle, dès la rentrée, à la mobilisation la plus
large dès la rentrée pour mettre en échec gouvernement
et Commission européenne sur leur projet d’austérité
budgétaire.µ

Parti communiste français,
Paris, le 22 juillet 2022.
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A L’INITIATIVE

Le PCF dit non au nouveau plan
d’austérité du gouvernement !



Cela repose beaucoup sur chacune et chacun d’entre-
nous. Avec bien sûr, un nouveau site et un beau défi
à relever pour les équipes de la fête et pour les mili-

tants, bâtisseurs et animateurs de la fête pendant tout son
déroulement.
Avec également, un contexte de crise très préoccupant par
la multiplicité de ses formes : crise économique, sociale,
crise climatique, crise énergétique, alimentaire… et par la
violence de ses conséquences pour notre peuple et pour le
pays.
Avec enfin, un contexte politique issu des élections prési-
dentielle et législatives et l’ambition de Macron de mettre
en œuvre son projet dans le cadre d’une recomposition de
l’Assemblée nationale, où la gauche a renforcé sa présence
avec la coalition de la Nouvelle Union populaire, écologique
et sociale, mais où les forces de droite et d’extrême droite
disposent de 3/4 des sièges.
D’ores et déjà, nous avons lancé notre campagne d’été pour
répondre aux urgences du pays, avec les matériels militants
du parti, dont celui pour la défense du pouvoir d’achat et
l’augmentation des salaires.
Sur ce sujet, les parlementaires communistes sont à l’offen-
sive, à l’Assemblée et au Sénat.
Et plus que jamais, l’intervention et la mobilisation popu-
laire vont être décisives.
Elles sont incontournables pour construire, dans le même
mouvement, les conditions solides et durables d’une alter-
native politique de gauche, qui s’attaque enfin aux causes
de cette crise multiforme du capitalisme.
De nombreuses luttes se déroulent en ce moment même dans
les entreprises et les services publics, parfois avec des suc-
cès, avec l’exigence qu’un projet politique leur donne des
perspectives.
Et les communistes ont une grande responsabilité dans cette
période pour nourrir cette intervention populaire, pour don-

ner confiance au mouvement social, pour mener la grande
bataille d’idées qui permette de renouer avec la perspective
d’un véritable changement de majorité et de politique. Face
aux idées de renoncement, aux projets de division et de
haine, remettons dans les têtes les idées révolutionnaires
et ce bel horizon des Jours heureux !
Dans ce contexte, la fête de l’Humanité, premier événement
politique de la rentrée, a évidemment une importance toute
particulière.
Adressons-nous largement aux syndicalistes, aux progres-
sistes, aux citoyen·nes qui s’interrogent sur l’avenir de
notre société, à toutes celles et ceux que nous avons ren-
contrés pendant la campagne de la présidentielle et des
législatives, à participer à la Fête de l’Humanité au Plessis-
Pâté / Brétigny-sur-Orge.
Ils y partageront des moments de fraternité comme nulle
part ailleurs, des temps de débat politique très riches, par-
ticiperont directement à la construction de ce rassemble-
ment populaire agissant pour résister et pour que la gauche
devienne enfin majoritaire dans le pays.
Et évidemment, ils pourront assister à des évènements
musicaux de qualité, avec un plateau encore une fois excep-
tionnel.
Pour ces raisons, j’appelle chacune, chacun à œuvrer pour
faire de cette nouvelle fête une grande réussite populaire
et politique.
Cela passe dans un premier temps par acheter et faire ache-
ter le bon de soutien à la fête à 35 euros, qui donne accès à
ce grand événement et à faire de cet été un grand moment
de rencontre et de mobilisation communiste.
Pour ce faire, tu peux contacter ta section ou ta fédéra-
tion.µ

Fabien Roussel
Secrétaire national du PCF
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FÊTE DE L’HUMANITÉ
Faisons de la nouvelle édition de la Fête 
un événement exceptionnel de la rentrée politique.

Les 9, 10 et 11  septembre
prochains. 



Samedi 23 juillet, sur le port de Lesconil, la fête de la sec-
tion bigoudène du PCF a connu un grand succès, rassem-
blant un millier de personnes pour un souper marin

accompagné par les chants de Barababord et le rock bigouden
d’Orphée. 
Une cinquantaine de bénévoles ont pris part au montage des
stands et à la préparation des moules-frites, saucisses, fars et
kuigns, spécialité bigoudène de crêpe épaisse.
On pratique ici les circuits courts avec aliments et savoir-faire
locaux pour un moment de plaisir, de convivialité, de fraternité
partagé entre amis ou en
famille après 2 années d’inter-
ruption dues au Covid.
Soirée accessible à tous,
entrée gratuite, dégustations
à des tarifs imbattables, une
vraie fête populaire, ainsi que
le dit la secrétaire de section
Maryse Rousseau à une vacan-
cière étonnée de découvrir
kuigns et fars maison à un
euro !
Fête politique, dans cette
terre de luttes et de résis-
tance.
Comme en 1926-27 avec la
grève des ouvrières sardi-
nières popularisée par une
célèbre affiche d’Alain Le
Quernec les représentant avec
coiffes bigoudènes et drapeaux rouges, et qu’évoque le beau
livre-CD « Le chant des sardinières » de Marie-Aline Lagadic et
Klervi Rivière. Lutte si emblématique que des groupes bigoudens
participant au dernier festival de Cornouaille à Quimper ont défilé
avec des drapeaux rouges, Ouest-France titrant « Au festival de
Cornouaille les bigoudènes chantent l’Internationale » !
Terre de résistance au nazisme qui honora il y a un mois les 15
résistants de Lesconil fusillés en juin 1944 sur les dunes de la
Torche, le plus jeune avait 17 ans.

Gaston Balliot qui a tant fait pour la mémoire de la résistance
bigoudène était au stand de la fête, à ses côtés un grand témoin
d’un autre combat, contre l’apartheid et pour la libération de Man-
dela, notre amie Jacqueline Derens avec ses livres.
Des combats, il y en a beaucoup à mener aujourd’hui.
Pour le pouvoir d’achat et les salaires, pour lesquels les députés
communistes bataillent actuellement avec les autres députés
Nupes.
Pour nos hôpitaux publics en état d’urgence. Manque de moyens
humains et financiers, soignants épuisés, patients en souffrance,

difficultés de recrute-
ment comme jamais dans
la santé et le médico-
social, fonctionnement
en mode dégradé, ainsi
les Ehpad publics ont
arrêté les admissions.
Insupportable !
La section PCF faisait
signer une pétition
adressée à la députée
macronienne de la cir-
conscription, réélue en
juin avec juste 27 voix
d’écart, pour exiger un
plan d’urgence pour les
hôpitaux publics et
Ehpad.
Et bien sûr la jeunesse
avait toute sa place dans

la fête. Le secrétaire des JC du Finistère, Enzo De Gregorio, très
applaudi, évoqua dans son intervention la situation des jeunes
après 5 ans de Macron-Blanquer, leurs aspirations, leurs besoins,
leurs combats, et rendit hommage aux pompiers encore mobilisés
dans les monts d’Arrée.
Rendez-vous est donné pour la fête de Loctudy au mois d’août !µ

Yvonne Rainero
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FÊTES FÉDÉRALES

Le Travailleur de la mer à Lesconil

https://souscription.pcf.fr/


Le livre du secrétaire général du MJCF sortira lors de
la Fête de l’Humanité. Léon le présentera lors de
l’université d’été du PCF fin août où il sera disponible

en avant-première.
« C’est dur d’avoir 20 ans en 2020 ». Prononcée dans une
allocution lors de la crise sanitaire par Emmanuel Macron,
cette phrase résumait amèrement le ressenti de millions
de jeunes. Confinés, empêchés d’étudier, de voir leurs amis
ou de faire du sport, les jeunes ont payé le prix fort de la
COVID 19 et de ses conséquences. 
Pourtant, la jeunesse n’a pas attendu 2020 pour que sa
situation se dégrade. Dans cet ouvrage, Léon Deffontaines
montre comment le capitalisme hypothèque l’avenir de la
jeunesse dans tous les domaines : éducation, emploi, loi-
sirs, accès à la santé… 
Écrites à partir de rencontres faites dans toute la France,
ces pages donnent la parole à Maxime, ouvrier intérimaire
de Picardie, Sarah, étudiante en droit à Gennevilliers ou
encore Myriam, lycéenne à Tourcoing. De la réforme du bac-
calauréat à Parcoursup, en passant par les Contrats d’en-
gagement jeunes ou la baisse des APL, chaque attaque des
libéraux contre la jeunesse est passée au peigne fin et est
illustrée par des témoignages des premiers concernés.
Au-delà du constat, il s’agit de mettre en avant les propo-
sitions révolutionnaires du MJCF pour permettre à la jeu-
nesse de s’émanciper. 
Sortie officielle à la Fête de l’Humanité, puis dans les librai-
ries à travers toute la France.µ

p.  7 (914) • 17 août 2022

MJCF

“Pour que jeunesse se fasse” bientôt
en librairie et en vente militante !
Léon Deffontaines sort son premier livre « Pour que jeunesse se fasse » : un portrait sans fard de la
jeunesse, un appel au combat.

CE JEUDI 18 AOÛT 2022
Initiatives

en Ile-de-France

Vente solidaire
de fruits et légumes



Le 5 août, dans le cadre d’une vaste opération de déman-
tèlement de l’organisation « Jihad islamique », l’armée
israélienne a procédé à des frappes « préventives » sur

Gaza au motif d’« éliminer » plusieurs responsables du Jihad
islamique (JIP). Bilan de six jours de bombardements qui ont
touché indistinctement la population civile : plus de 46 Palesti-
nien-ne-s tué-e-s, pour moitié des civils, parmi lesquels 16
enfants.
Selon un ancien ambassadeur israélien, l’opération « L’aube
s’est levée » (sic) est une « réussite » pour « renforcer la dis-
suasion et mettre en garde l’Iran »... tandis que, pour sa part,
le Jihad islamique, mouvement intégriste qui prône la lutte
armée et qui ne saurait être confondu avec le mouvement natio-
nal palestinien, justifie le lancement de missiles sur des popu-
lations civiles israéliennes en revendiquant une « victoire ». Il
compte bien exploiter politiquement les événements pour
gagner en légitimité. Si le gouvernement de Yaïr Lapid, en pleine
campagne pour les prochaines législatives en Israël, voulait ins-
trumentaliser son affrontement avec la mouvance jihadiste pour
étendre son influence électorale, il ne s’y serait pas pris autre-
ment.
Ce faisant ni l’armée israélienne ni les autorités politiques qui
la commandent ne garantissent la sécurité d’Israël. Tout au
contraire, elles cherchent à maintenir un état de guerre perma-
nent tout en poursuivant une colonisation illégale imposée par
le fait accompli.
L’armée israélienne est mise au service du maintien de l’occu-
pation des territoires palestiniens au mépris des résolutions
de l’ONU et du droit international ; elle porte même assistance
aux colons qui s’en prennent de plus en plus violemment aux
populations palestiniennes en Cisjordanie ; elle soumet depuis
20 ans la population de Gaza à un régime de blocus, transfor-

mant ce territoire en une véritable « prison à ciel ouvert », en
proie à des raides aériens réguliers qui font, chaque fois, de
nombreuses victimes dans la population civile et d’importants
dégâts matériels. L’armée et le gouvernement israéliens entre-
tiennent un conflit avec le Jihad islamique ou le Hamas pour
empêcher le peuple palestinien et le peuple israélien de
construire ensemble une véritable paix juste et durable. L’im-
punité au plan international dont bénéficient les gouvernements
israéliens d’extrême droite et l’armée israélienne ne sert ni le
droit international, ni la paix au Proche-Orient.
Les Palestinien-ne-s résistent à la colonisation et à l’occupation
illégales de leurs terres par des actions non violentes, des
manifestations pacifiques et des recours juridiques. Les seules
réponses qu’ils reçoivent sont la violence, les humiliations, les
détentions administratives ou les bombardements meurtriers.
La seule issue pourtant est connue, elle est politique ; elle est
dans la reconnaissance, aux côtés d’Israël et dans les frontières
de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, de l’Etat palestinien.
C’est cette incontournable voie de la paix, fondée sur le respect
plein et entier du droit et des résolutions internationales, que
la France doit défendre avec ardeur.
Le PCF continuera d’agir pour que les autorités françaises sor-
tent de leur léthargie, reconnaissent officiellement, conformé-
ment au vote de l’Assemblée nationale et sur la base des
résolutions de l’ONU, l’Etat de Palestine, aux côtés d’Israël. Il
continuera, tant que les dirigeants israéliens contreviendront,
au mépris de l’article 2 de
l’accord d’association UE-Israël, au droit international, aux
droits humains et droits fondamentaux du peuple palestinien,
à exiger que des sanctions soient prises contre eux. µ

Parti communiste français,
Paris, le 11 août 2022.
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PLANÈTE
Israël - Palestine : la solution est politique,
elle est dans la reconnaissance aux côtés
d’Israël de l’État palestinien
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PALESTINE
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