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Fachos
« Le Figaro » de lundi consacre une

pleine page à l’évocation du 60e
anniversaire de l’attentat du Petit-

Clamart contre de Gaulle.  Interview complaisante d’un
des participants à l’attentat, Jean-Pierre Besson : « Je
n’ai pas de regrets ».  Portrait  complice du putschiste
Jean Bastien-Thiry. On se souvient des propos obs-
cènes du député RN José Gonzales sur l’OAS lors de
l’ouverture des travaux de l’Assemblée nationale. Le
Pen prétend dédiaboliser l’extrême droite mais le dia-
ble est bien là. En 2022, les fachos s’affichent sans
vergogne. µ

Gérard Streiff

Fête de l’Humanité 
la dernière ligne droite (pp. 3-4)

Strasbourg,
le programme

(p. 5)
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

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)
Jusqu’au 3 septembre : Collecte et distribution
solidaires de fournitures scolaires dans les Alpes
Maritimes. Dépôts des fournitures dans les locaux du
PCF : à Nice (6 rue Balatchano) les 25, 26 et 30 août
de 10h à 17h, à La Trinité (82 Bd Général de Gaulle)
les 25, 26 et 30 août de 10h à 12h.
Dons financiers : par chèque (à l’ordre de ADF PCF,
inscrire au dos fournitures scolaires) à déposer dans
les permanences du PCF ou à envoyer au 6 rue
Balatchano, en ligne sur
https://www.helloasso.com/associations/tous-
citoyens/collectes/collecte-et-distribution-solidaire-de
-fournitures-scolaires Distribution des fournitures aux
familles : à Nice (6 rue Balatchano) le mercredi 31
août de 14h à 18h et le samedi 3 septembre de 10h
à 12h, à Cannes (40 rue Jean Gras, bat. Le
Cézanne C, Cannes La Bocca) le mercredi 31 août
de 14h à 18h
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)
30 septembre, à partir de 10h : Fête du comité des
jours heureux du Clermont-Vallée de l’Hérault.

Plusieurs stands, débat sur la situation politique et
diverses animations. Prix du repas 13€, réservation
conseillée au 06 70 52 19 32. Salle des fêtes
d’Aniane (34)
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)

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIERE : 

Vente solidaire de fruits et légumes, en partenariat
avec le MODEF, à Paris, dans les Hauts de Seine et
le Val de Marne, le 18 août 
Journée solidaire à la mer à Dieppe organisée par le
PCF Oise, le 20 août ; à Carolles organisée par le
PCF Fougère, le 24 août

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



Tout concourt en cette fin d'été à faire de la fête le
grand rendez-vous politique de la rentrée qui nous
permettra de revenir sur les grands enjeux de la

situation en tout domaine. Tout démontre qu'il y a
urgence à se rassembler pour agir face à l'urgence qui
frappe avec violence à nos portes.
L'Inflation qui rend la situation invivable pour des mil-
lions de familles, les températures hors norme, la sécher-
esse, les incendies, les orages violents qui ont ravagés
des pans entiers de la planète, les guerres en Ukraine
mais aussi dans 23 pays, la situation en Palestine ou
encore l'anniversaire de la prise de Kaboul par les tal-
ibans...Tout appelle à une mobilisation sans précédent.
Pourtant, alors que la situation se dégrade pour le plus
grand nombre et que l'urgence climatique est déjà là, il a
été beaucoup question cet été des « surprofits » réalisés
par les grands groupes industriels de l’énergie, du luxe,
des grands transporteurs maritimes ou de l’automobile.
Mais pas touche au grisbi, ces profits seraient réalisés à
l’étranger, il ne faudrait donc pas les taxer, bloquer les
prix, cela pénaliserait les fournisseurs, augmenter les
salaires, car cela asphyxierait l’économie...
Cette situation qui fait chaque jour la démonstration de
la nocivité du système capitaliste, appelle à beaucoup de
débats, de réflexion, d'initiatives pour construire un pro-
jet capable de changer de système pour à la fois
préserver les êtres humains, la nature, les animaux.
Un tel projet oblige à la paix et la sécurité mondiale, à
une coopération internationale de haut niveau pour faire

face aux défis communs que doit affronter toute l’human-
ité. La fête est à la fois ce lieu de rencontre internationale
et locale pour construire les mobilisations nécessaires à
cette ambition de grande envergure.
D'ailleurs, le niveau des ventes en ligne montre l’intérêt
et l'attente de ce moment privilégié de la rentrée. Il nous
revient dans les semaines qui viennent d'amplifier la dif-
fusion militante du bon de soutien, d'autant que son prix
est bien inférieur maintenant au prix des bons vendus en
ligne.
Pour cela, je propose d'être très attentif au règlement, à
la fête de l'Humanité, des bons de soutiens diffusés,
d'autant que le déménagement de la fête entraîne un sur-
coût important.
Je propose donc que l'université d'été à Strasbourg soit
l'occasion de régler le plus grand nombre de bons de sou-
tien.
D'autre part, il est important de prendre des initiatives
publiques pour aller à la rencontre des jeunes, des
salariés, des habitants...et leur proposer de participer à
ce moment politique, culturel et festif.

En région parisienne, nous prévoyons deux
temps forts de diffusion les 25 et 30 août à
18h respectivement à la Fontaine des Inno-
cents et à la Fontaine Saint Michel.

Ce type d'initiatives peut s'organiser dans de nombreuses

fédés ou sections, elles peuvent être relayées sur les
réseaux sociaux et notamment sur la page événement de
la Fête de l'Huma.
Soyons attentifs ensemble à la mobilisation des militants,
des adhérents pour réussir une grande fête qui marquera
le paysage politique de la rentrée.  µ

Nathalie Simonnet
membre de l'exécutif national.
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FÊTE DE L’HUMAINITÉ

Le grand rendez-vous de la rentrée
Nous entrons maintenant dans la dernière ligne droite de la préparation de
la Fête de l'Humanité, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la dif-
fusion du bon de soutien.
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FÊTE DE L’HUMANITÉ

La Fête de l’Humanité 2022 aura la particularité d’être la 1re édi-
tion à se tenir dans l’Essonne. Si le lieu diffère, si le besoin de
trouver de nouveaux repères s’exprime, le cœur de la Fête garde

intacte l’ambition d’offrir des espaces de débats politiques et de
confrontations d’idées propices à la rencontre de toutes celles et tous
ceux qui luttent, agissent et cherchent le chemin de l’efficacité pour
transformer en profondeur la société. Une société empreinte de justice,
d’égalité et de solidarité !
Les communistes avec leur fédération, leur section ont déjà relevé le
défi de leur présence avec l’annonce de programmes audacieux dans les
stands. La convergence des animations culturelles, musicales, artis-
tiques et des temps politiques autour des urgences sociales, écono-
miques et climatiques donneront à la Fête son caractère de résistance
et de lutte. C’est de la fusion, de la richesse de ces activités imaginées
par les équipes de la Fête, sa direction et le collectif militant qu’émer-
geront la solidarité et la fraternité spécifique à ce rendez-vous politique
annuel.  
Le stand national du Parti Communiste Français sur la Fête, s’inscrit dans
le prolongement de la campagne des Jours heureux de Fabien Roussel à
la présidentielle et de celles des candidat-es communistes aux législa-
tives, partie prenante de la gauche unie au sein de la Nupes. 
Dès le vendredi Fabien Roussel et des personnalités participeront à une
importante initiative pour la paix et le désarmement et reviendront sur
la guerre en Ukraine, le danger de militarisation des relations interna-
tionales et l’exigence de paix essentielle dans notre projet politique. 
Sur les 3 jours, à l’initiative des revues du Parti, Economie et politique,
Cause commune et Progressistes, un dialogue sera organisé avec des
scientifiques, des chercheurs, des syndicalistes, des responsables du
mouvement associatif, des femmes et des hommes politiques. 
Leurs interventions seront l’occasion de traiter de sujets spécifiques et
d’actualité tout en les relayant à la crise, à la manière dont elle se
déploie, à ses conséquences et aux réponses à construire face aux exi-
gences du capital. 
Le samedi sera une caisse de résonance des combats et propositions de
nos deux groupes communistes au Parlement. A 11H, un débat intitulé
« Des parlementaires communistes utiles et à l’offensive pour répondre
aux urgences du pays » et à 18H30 un temps d’échanges avec des dépu-
tés d’Outre-Mer sur les enjeux spécifiques à leurs territoires.
Les batailles engagées par nos parlementaires sont très importantes
dans la résistance au pouvoir, la capacité à obtenir des avancées
concrètes et pour la réflexion sur les conditions du changement de
société. La macronie partage avec son plus fidèle allié, la droite, une
obsession commune, servir les grands groupes financiers, industriels,

leur logique de domination et de toujours plus de profits. 
Une politique qui tourne le dos aux besoins de la planète, des droits
humains et dont s’accommode le Rassemblement national en proposant
dans de nombreux domaines d’aller plus loin en matière de régression
et d’atteintes aux libertés. 
C’est de cette actualité politique et des réponses qu’ils construisent
dans la proximité du mouvement social et avec l’ensemble des députés
et sénateurs, qu’André Chassaigne et Eliane Assassi, respectivement
Président et Présidente des groupes à l’Assemblée et au Sénat débat-
tront.
Le stand du Parti par sa programmation sera le carrefour des idées, des
échanges d’expériences, des batailles pour le pouvoir d’achat et tout ce
que ça implique d’avancées, pour le climat, la transition énergétique, la
Paix. Il sera un des espaces pour travailler au renforcement du parti en
échangeant avec les participant-es à la fête et le lieu de rencontres ami-
cales et musicales. 
Résister, lutter, Inventer la France des Jours heureux, tel sera le mot
d’ordre. µ

Marie-Jeanne Gobert
membre de l’exécutif

Le programme
VENDREDI 9 septembre
-18h00-19H30
Débat et soirée internationale « Pour la paix et le désarmement »
avec Fabien Roussel, Secrétaire national du PCF
SAMEDI 10 septembre
-11h00-12h30 Débat 
« Des parlementaires communistes utiles et à l’offensive pour répondre aux
urgences du pays ! »
avec
André Chassaigne, Président du groupe GDR – Nupes
Eliane Assassi, Présidente du Groupe CRCE
-14h00-15h30
« Révolution écologique : quelles conditions économiques pour la réussir ? »
Débat de la revue Économie et Politique
Avec 
Frédéric Boccara, membre du comité exécutif national du PCF,
Sandrine Rousseau, députée EELV
Sylvestre Huet, chroniqueur scientifique,
- 18 h- Meeting de Fabien Roussel sur la grande scène
-19h30-21h00
Débat « La France et ses Outre-mers : colonisation, départementalisation,
décentralisation. Et maintenant ? 
Avec
Karine Lebon, députée de la Réunion
Marcellin Nadeau, député de la Martinique
En attente de la confirmation d’autres intervenants
-21h00 : Soirée musicale
DIMANCHE 12 septembre
-10h00-11h30
« L’abstention populaire : une fatalité ? »
Débat de la revue Cause Commune
En attente de la confirmation des intervenants. Animateur Guillaume Roubaud-
Quashie
-12h00-13h00
Rencontre de Fabien Roussel avec des citoyens ayant participé à sa campagne
présidentielle et les nouveaux adhérents du PCF
avec
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, et des membres de son équipe de
campagne et du MJCF : Ian Brossat, Barbara Gomes, Igor Zamichiei, Léon Def-
fontaines et Léna Raud
-14h00-15h30
« Pétrole et ressources minières : comment dépasser le déclin ? »
Débat de la revue Progressistes
avec
Marie-Claire Cailletaud, ingénieure, membre du CESE
Matthieu Auzanneau, directeur de The shift Project, ancien journaliste et
auteur de « Or noir 
Amar Bellal, enseignant, rédacteur en chef de la revue Progressistes

Programme du stand du Conseil national
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VENDREDI accueil
Amphi 1, 13h-14h
Ouverture, Hulliya Turan
secrétaire de la fédération PCF du Bas-Rhin
Guillaume Roubaud-Quashie
directeur de l'université d'été du PCF

VENDREDI PM 1 14h-15h25
Amphi 1 Quelle politique économique pour la
France ? David Cayla, Frédéric Boccara, Auré-
lie Trouvé
Amphi 2 Collège, lycée, université: peut-on
sortir de la sélection ?
Tristan Poullaouec, sociologue
Salle 1 Le peuple de gauche en 2022. Un
regard sociologique
Yann Le Lann sociologue, président d'Espaces
Marx
Salle 2 Chapelle d'Arblay : ils l'ont fait !
Mariane Lère, réalisatrice
Salle 3 Robert Dussart, une histoire ouvrière
belge, Adrian Thomas
historien
Salle 4, Trans-identité : une histoire de
genre, Lexie
VENDREDI 15h30-18h, Visite du parlement
européen, Francis Wurtz

VENDREDI PM 2 15h30-17h00
Amphi 1 La diplomatie de paix portée dispa-
rue ? Patrick Le Hyaric, député européen
honoraire
Amphi 2 Ubérisation de la société : enjeux et

perspectives
Pascal Savoldelli, sénateur du Val-de-Marne
Salle 1 Docteur, je suis communiste, est-ce
grave ? Jean-Claude Sandrier, député hono-
raire
Salle 2 Les rapports entre Finlande et Russie
en perspective
Maurice Carrez, historien
Salle 3 Face à la hausse des prix de l'énergie,
quelle alternative ?
Alain Tournebise, secteur Energie
Salle 4 Entre réaction et marchandisation,
les droits des femmes attaqués. Marie-
Josèphe Devillers, co-présidente du CIAMS,
Charlotte Balavoine, commission Féminisme

VENDREDI PM 3 17h-18h30
Amphi 1 Quelle réforme des retraites de pro-
grès ? Débat NUPES EELV, Aurélie Trouvé,
députée LFI de la Seine-Saint-Denis
Laurent Baumel, secrétaire national du PS
aux relations extérieures
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF
Amphi 2 Le recrutement des enseignants : un
enjeu pour la République. Benoît Teste,
secrétaire général de la FSU
Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine
Salle 1 Solidarité avec les femmes et le peu-
ple afghans, Saidi
Salle 2 Travailler à tout prix : la souffrance
au travail Cédric Porte, auteur
Salle 3 Guy Braibant, Michla Gielman : deux
trajectoires dans le siècle, Sylvie Braibant,
journaliste, autrice
Salle 4 Décarboner les mobilités, Jacques
Baudrier, secteur Transports
Amphi 1 21h-23h15 Projection Film : Murder
in Paris  Jacqueline Dérens, Ancienne mili-
tante contre l'Apartheid

SAMEDI AM 1 9h-10h30
Amphi 1 Il faut que jeunesse se fasse, Léon
Deffontaines, secrétaire général du MJCF
Amphi 2 Erdogan peut-il être chassé du pou-
voir ? Ayse Acar Basaran (députée HDP de
l'Assemblée nationale de Turquie)
Salle 1 Histoire du mouvement social en
Alsace, Françoise Olivier-Utard, historienne
Salle 2 Militer avec TikTok et Instagram,
Marie secteur Communication
Salle 3 Communisme et économie sociale et
solidaire : module 1, Sylvie Mayer, commis-
sion ESS
Salle 4 Faire barrage au RN : le cas du bassin
minier, Pierre Wadlow, sociologue

SAMEDI AM 2 10h30-12h00
Amphi 1 Relever le défi de la paix en Europe
Marc Botenga, député européen. Claudia
Haydt, Bureau Exécutif du PGE. Vincent Bou-
let, secteur Europe
Amphi 2 Retour sur les campagnes électo-
rales de 2022. Pierre Lacaze, secteur Elec-
tions, membre du CEN. Stéphane Fournier,
analyste Cluster 17
Salle 1 Racisme et luttes de classes. Penser
avec C.L.R. James Florian Gulli, philosophe
Salle 2 Quels défis des services publics dans
les communes populaires ? Sara Ghenaim,
maire adjointe de Grigny
Salle 3 Communisme et économie sociale et
solidaire : module 2. Janine Guespin, biolo-
giste, Jacques Michelet.
Salle 4 Santé mentale : urgence ! Martine
Garrigou

SAMEDI MIDI
Amphi 1 12h, Allocution du secrétaire national,
Fabien Roussel, secrétaire national du PCF,
député du Nord

SAMEDI PM 1 14h30-15h55
Amphi 1 L'Humanité : quel rôle, quel dévelop-
pement ? Fabien Gay, directeur de L'Huma-
nité, sénateur de Seine-Saint-Denis
Amphi 2 La gauche au gouvernement en
Espagne Ismael Gonzalez Lopez, Secrétaire à

l'orga Gauche Unie en Espagne
Salle 1 Violette Leduc : hommage à une
grande écrivaine 50 ans après sa mort. René
de Ceccatty, écrivain, traducteur, éditeur
Salle 2 Penser les rapports sociaux de sexe
aujourd'hui. Roland Pfefferkorn, sociologue
Salle 3 Lutter contre les inégalités à l’école
et élever le niveau : comment ? Marine Rous-
sillon, réseau Ecole, membre du CEN. Sébas-
tien Laborde, réseau Ecole, membre du CN
Salle 4 Histoire globale des socialismes. Sté-
phanie Roza, philosophe

SAMEDI PM 2 16h-17h25
Amphi 1 Nos libertés sont en danger. Jacques
Toubon, ancien ministre, ancien Défenseur
des droits
Amphi 2 Les mutations de la droite et de l'ex-
trême droite. Gérard Streiff, journaliste,
auteur
Salle 1 Les femmes des classes populaires et
la politique. Maeva Durand, Politiste
Salle 2 Psychologie et marxisme. Benoît Lépi-
nat, philosophe
Salle 3 Quel avenir pour les institutions
internationales ? Guillaume Devin, politiste
Salle 4 Regards croisés sur l'abstention. Phi-
lippe Juhem, sociologue. 
Nathalie Simonnet, secrétaire de la fédéra-
tion de Seine-Saint-Denis, membre du CEN

SAMEDI PM 3 17h30-18h55
Amphi 1 Le défi républicain aujourd'hui.
Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice de Paris.
Christian Picquet, membre du CEN
Amphi 2 Faire vivre l'autonomie et le rassem-
blement : regard sur un demi-siècle de
réflexions et actions communistes. Pierre
Laurent, président du CN, sénateur de Paris
Salle 1 La biodiversité à l'heure du COVID,
Hervé Bramy
Salle 2 Faire vivre l'esprit critique à l'heure
du complotisme et des experts. Thomas
Durand, Fondateur de l'ASTEC Vled
Fondateur de l'ASTEC
Salle 3 Cocoquizz : un jeu pour changer le
monde. Louise Gaxie, directrice de la Fonda-
tion Gabriel-Péri
Salle 4 Matérialisme : une introduction. Jean
Quétier, philosophe

SAMEDI PM 4 19h00-20h20
Amphi 1 5 batailles pour le droit au loge-
ment, Ian Brossat , secteur Logement,
membre du CEN

Salle 1 Martha Desrumaux. Emmanuel Defou-
loy, journaliste, auteur
Salle 2 "Le malheur d'être jeune" P. Vaillant-
Couturier. Danielle Tartakowsky, historienne
Salle 3 Suraccumulation et dévalorisation du
capital. Thalia Denape, économiste
Salle 4 Quelle politique de désarmement glo-
bal face aux nouvelles menaces de conflit
nucléaire ? Annick Suzor-Weiner, physi-
cienne. Roland Nivet

DIMANCHE AM 1 9h-10h30
Amphi 1 L'exigence de nouvelles relations
franco-africaines, Jean-Paul Lecoq, député
de Seine-Maritime
Amphi 2 Face aux discriminations, quelle
force du droit ? Laurent Cyferman, avocat
Salle 1 Quelle révolution fiscale face au capi-
tal ? Jean-Marc Durand, commission Econo-
mie, membre du CN
Salle 2 Bien vivre jusqu'au bout de sa vie.
Michèle Leflon, commission Santé. Jean-
Michel Galano, philosophe
Salle 3 Palestine : combats pour une libéra-
tion. Mathilde Caroly, secteur International
Salle 4 L'urgence culturelle. Jean-Jacques
Barey, collectif culture,

DIMANCHE AM 2 10h35-12h05
Amphi 1 Quelle campagne de rentrée des
communistes ? Le PCF à l'offensive pour ras-
sembler face à la droite et l'extrême-droite.
Igor Zamichiei, secteur Vie du parti, membre
du CEN
Amphi 2 Sortir du capitalocène : pour un nou-
vel ordre international. Lydia
Samarbakhsh,secteur International, membre
du CEN. Pascal Torre,secteur International
Salle 1 Zemmour, la droite extrême et l'his-
toire. Nicolas Offenstadt, historien
Salle 2 Pour une révolution écologique réus-
sie, quelle bataille économique ? Frédéric
Boccara, économiste, membre du CEN du PCF
Salle 3 Cyber-révolution et révolution
sociale. Ivan Lavallée, directeur de Progres-
sistes
Salle 4 Militer avec Facebook et Twitter.
Gérald Briant, secteur Communication
DIMANCHE Clôture 12h-13h
Amphi 1 Clôture. Fabien Gay, directeur de
L'Humanité, sénateur de Seine-Saint-Denis

Programme à télécharger ici.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

https://partage.pcf.fr/index.php/s/apyQdrBDRQXCcN8


« Je n’avais vu la mer qu’en photo et je me demandais si je pourrais la voir
en vrai. C’est extraordinaire, c’est incroyable ! ». 
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SORTIE À LA MER
Et si on multipliait les journées à la
mer pour le droit aux vacances …

Ce sont les mots d’une jeune fille de 14 ans, venue d’un quartier
populaire de l’Oise, à moins de 150 km de la Manche, dans le
superbe reportage consacré par France 3 Picardie à notre 28e

Journée pour le droit aux vacances, le 20 août, avec 750 personnes, à
Dieppe. Les témoignages des participants sont tous émouvants et forts :
ici le visage radieux d’un papa avec ses enfants, « les vacances c’est
pouvoir sortir de l’endroit où l’on habite », là cette mère isolée qui
galère entre période de ménage et période de chômage, et qui découvre
avec son fils de 11 ans les collections du musée-château ouvert gratui-
tement par la municipalité communiste de Dieppe, ou encore cette
ouvrière retraitée qui nous remercie « sans vous, je ne partirai pas de
l’été »... Les mots mais plus encore les sourires disent le bonheur de
pouvoir échapper aux difficultés du quotidien, de pouvoir profiter,
« nous aussi » d’un temps de vacances, pour se retrouver en famille
dans un autre cadre, pour pouvoir découvrir, se détendre, aimer… 
Le bonheur c’est aussi celui des militante-s, ceux de l’Oise et de Gisors
qui ont organisé l’action tout l’été comme ceux de Dieppe qui nous
accueillent, de pouvoir apprécier immédiatement la réussite de leur ini-
tiative par les remerciements qui pleuvent : un moment précieux dans
ce temps où les luttes sont difficiles et loin d’être toutes couronnées
de succès et le découragement guette. Or comme dit l’adage populaire
« l’espoir fait vivre » et avec ces moments de bonheur conquis ensem-
ble, il est un puissant moteur de l’action. Car cette journée – comme
c’est le cas durant une grève déclenchée dans une boite – ouvre des
possibilités formidables de discussions, d’échanges, de liens avec des
femmes et des hommes que nous rencontrons parfois pour la première
fois. La possibilité de se retrouver ensuite dans d’autres actions,
ensemble, la possibilité de rejoindre le Parti communiste français, de
relever la tête. Car cette journée est la preuve concrète – comme le pud-
ding de Engels – qu’une autre conception de la politique existe, dans
laquelle les actes correspondent aux paroles : les communistes reven-
diquent le droit aux vacances pour toutes et tous… et ils permettent
d’en conquérir un petit bout tout de suite, réellement. 
Cette question du droit aux vacances devrait d’ailleurs être plus encore
une dimension essentielle de notre action et de nos propositions, de
notre bataille d’idées. Le récent vote de toutes les droites pour moné-
tiser les RTT et faire reculer concrètement le temps libre des salarié-e-

s montre qu’il s’agit d’un véritable enjeu de société. 86 ans après la
conquête des congés payés par le monde du travail lors des grandes
grèves de 1936 et avec la majorité de Front populaire, le droit aux
vacances n’est toujours pas une réalité, et il a même reculé pour les
catégories populaires et notamment les enfants et les jeunes par rap-
port aux années 70 – 80. Dans nos cars, la majorité des participants
adultes sont des travailleuses – eurs pauvres, précaires, en invalidité
après une maladie, un accident, ou des retraité-e-s modestes surtout
des femmes seules.
D’après une étude de la Fondation Jaurès de juillet 2019, les deux tiers
des français déclaraient avoir renoncé à partir l’été pour des raisons
financières, au moins une fois (4 sur 10 « souvent ») sur les 5 années
précédentes. 59 % des familles pauvres disaient renoncer aux vacances
d’été, alors même que la définition officielle des vacances est pourtant
peu ambitieuse (quatre nuits consécutives hors du domicile selon l’INSEE
et l’OMT). « Le niveau d’accès aux vacances d’été constitue une véritable
ligne de faille sociologique » entre les différentes classes sociales poin-
tait l’étude. Significativement, 61 % des « Gilets jaunes » disaient ne
pas pouvoir partir en vacances. Autre élément frappant c’est l’effondre-
ment du départ en colonies de vacances qui grâce aux Comités d’entre-
prise et à l’action de municipalités notamment communistes, fut pendant
plusieurs décennies un outil décisif du droit aux vacances des enfants
et des jeunes : 4 millions d’enfants partaient en colonies de vacances
chaque année au début des années 1960, ils sont aujourd’hui autour
d’1,5 million seulement ! 
Autant de raisons de multiplier les journées à la mer du PCF pour le droit
aux vacances : comme le Nord ou l’Oise le font depuis une trentaine d’an-
nées, comme la Seine Saint-Denis et de multiples sections de région
parisienne, comme la Moselle pour la première fois cette année avec une
journée sur la côte belge, comme d’autres sections encore, nous
devrions en faire un axe essentiel de notre action durant l’été, au moins
dans les 3/4 des départements qui sont situés à moins de 3 heures de
la mer. µ

Thierry Aury
secrétaire départemental PCF OISE



La situation du système éducatif français est alarmante. À une
crise structurelle, qui fait que notre école ne parvient plus à
réduire les inégalités, voire qu’elle les aggrave, et que la

démocratisation des savoirs est bloquée, s’ajoutent les consé-
quences  des politiques brutales menées par Macron et Blanquer, ces
5 dernières années.

Crise de recrutement : Les absences non remplacées s’accumulent,
au point de priver les élèves des académies les plus touchées de
l’équivalent d’années entières de scolarité (La FCPE estime que les
élèves du 93 perdent en moyenne un an de scolarité à cause de ces
non-remplacements, et les chiffres se sont encore aggravés pendant
la crise sanitaire). Et aujourd’hui, nous ne savons pas qui fera cours
aux élèves de l’école publique à la rentrée prochaine. Les politiques
d’austérité qui ont conduit à ne pas recruter à la hauteur des
besoins, la dégradation du métier et une réforme hasardeuse des
concours de recrutement ont créé  une  situation d’une gravité sans
précédent. Dans les trois académies d’Île-de- France, au moins 1
600  postes de professeurs des écoles seront vacants à l’issue
des concours. Dans le secondaire, pour 1 035 postes de professeurs
de mathématiques offerts cette année, il n’y a que 816 candidats
admissibles. Les job dating académiques n’apportent aucune solution
au problème : ils contribuent au contraire à l’aggraver, en manifestant
le mépris du gouvernement pour le métier d’enseignant, en contri-
buant à sa dévalorisation, en déstabilisant les équipes et en envoyant
des contractuels sans formation tout droit à l’épuisement et à la
démission. Le recours massif aux contractuels contribue aussi à la
mise au pas des enseignants qui voient leur liberté pédagogique de
plus en plus mise en cause.

Désorganisation du lycée, du bac et de l’accès au supérieur : les
réformes  Blanquer du lycée et du baccalauréat ont profondément
désorganisé le lycée public. Dès leur mise en place, la construction
des emplois du temps des lycéens s’est révélée impossible. Puis, on
a dû constater que l’organisation des épreuves était elle aussi une
usine à gaz. Finalement, le gouvernement annonce un « ajustement »
: le retour des mathématiques dans le tronc commun… mais sous
la forme d’une option et sans moyens supplémentaires. Et à l’issue
de ce parcours du combattant, les jeunes doivent encore affronter

Parcoursup : ils découvrent alors qu’ils n’ont pas su s’orienter cor-
rectement dans cette confusion, qu’ils n’ont pas fait le bon lycée ou
la bonne option, et qu’ils ne pourront pas réaliser leurs projets. Quel
gâchis ! Et quel message à la jeunesse ! Ce chaos organisé masque une
sélection brutale, qui sacrifie la grande majorité de la jeunesse.

Nouveau ministre, vieille politique. Le départ de Blanquer est  un
soulagement pour la communauté éducative. Mais son remplace-
ment par Pap Ndiaye ne marque aucune inflexion de la  politique
menée : « mérite », « sélection », « autonomie »… À Marseille,
Macron a promis la poursuite de son projet  de casse du service
public national au profit d’une école à plusieurs vitesses.

Cette dégradation du service public d’éducation national ne relève
pas seulement d’une politique budgétaire, qui ferait des économies
sur l’éducation : il s’agit bien de réduire le service public à un service
minimal, réservé aux familles qui n’ont pas d’autre choix, pour déve-
lopper parallèlement le marché de l’éducation (enseignement privé,
cours particuliers, loisirs  éducatifs…)  et  les  politiques  locales
(à  l’échelle  des  collectivités  ou  des établissements, dans le
cadre de projets territoriaux, de « cités éducatives » ou de projets
d’établissements, voire d’expérimentations comme à Marseille). À l’ar-
rivée, une éducation de moins en moins commune, de plus en plus
différenciée en fonction des moyens de la famille et des collectivités
locales, des établissements fréquentés, des capacités à s’orienter
dans un système opaque et confus, c’est-à-dire de plus en plus iné-

galitaire. Ce projet encourage le séparatisme scolaire : en privant
les citoyennes et les citoyens de demain d’une culture partagée, il
constitue une menace  pour notre démocratie. En individualisant les
parcours  et  les  formations,  il  empêche  les  salariés  de   demain
d’acquérir  des qualifications communes et contribue à les isoler face
au patronat. En soumettant les élèves et leurs familles à la concur-
rence et à la sélection de plus en plus précoce (pour accéder aux
« bons » établissements, à la bonne formation…), il produit  épui-
sement et souffrance et sacrifie les aspirations de la jeunesse.

Nous lui opposons un projet d’école en commun : une école capable
d’accueillir et de faire progresser tous les jeunes, ensemble, de leur
transmettre une culture commune de haut niveau, pour leur donner
les moyens de maîtriser les défis auxquels ils seront confrontés dans
leur vie d’adulte. Ce n’est pas seulement une question de justice.
C’est aussi une nécessité  pour la vie démocratique,  dans   les  ins-
titutions  comme  dans   l’entreprise. Comment  penser une nouvelle
République, des droits nouveaux pour les travailleurs dans l’entre-
prise, sans donner aux citoyennes et aux citoyens de demain
les moyens de comprendre un monde complexe et de le transformer
? C’est une urgence, si nous voulons inventer des solutions nouvelles
aux défis écologiques, économiques, sociaux et même anthropolo-
giques auxquels nous faisons face. C’est aussi une nécessité pour qui
veut transformer  la société, nos modes de production, répondre aux
enjeux sociaux et environnementaux de notre temps. µ
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Un plan d’urgence pour l’éducation
Extraits de la note du collectif éducation. Dans le prochain numéro Sébastien Laborde évoquera les propositions communistes.



Certains étaient déjà venus les années précédentes. Enthousias-
més par leur journée, ils nous demandent la date de la prochaine
fois plusieurs mois à l’avance. Nous avons encore une fois cette

année permis à de nombreuses personnes de voir la mer pour la première
fois. 
Depuis maintenant plusieurs années, nous organisons un voyage soli-
daire à la mer depuis Rouen. Pour faire vivre le droit aux vacances, nous
agissons. 
Au téléphone, pour les inscriptions, on nous évoque le prix de l’essence,
le coût de l’électricité, les enfants à qui on ne peut plus offrir de sorties.
Puis, sur place, c’est la bouffée d’air frais qui revient dans les discours,
l’impression de décrocher : les vacances pour une journée.
Les jeunes communistes 76 sont heureux de pouvoir mettre leur discours
en actes : les vacances, le loisir, c’est un droit. La politique c’est aussi
ça : les 110 personnes qui ont mis les pieds dans l’eau samedi. C’est l’oc-

casion d’allier discours politique et action concrète. Pour nous, c’est la
plus belle façon d’alerter sur une réalité injuste.
1 français sur 2 ne part pas en vacances. C’est un choix politique, les
mesures pour y remédier existent. Des colonies de vacances publiques,
le financement des associations sportives, l’investissement public dans
la culture, une réelle politique d’accès au train comme l’a fait l’Espagne,
et bien sûr l’augmentation des salaires… Le loisir n’est pas accessoire,
il ne doit pas passer en dernier, c’est le sel de la vie.
Sur place, on a aussi retrouvé les camarades du PCF de l’Oise qui font
venir une dizaine de bus eux aussi chaque année sur les côtes nor-
mandes. C’était chouette !
La solidarité concrète est un engagement depuis plus de 100 ans pour
le PCF et le MJCF. S’engager ce n’est pas que du blabla, c’est agir.
Vive le droit au bonheur !µ

Clémentine Le Duey
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MJCF
Journée solidaire à la mer 
à Dieppe organisée par les jeunes
communistes de Seine-Maritime
Nous avons réuni 110 personnes dans les 2 bus qui ont pris la route de
Dieppe depuis l’agglomération rouennaise. 

https://souscription.pcf.fr/


Alors que les discours anti-migrants s’accentuent de
nouveau dans les médias, alors que la solidarité
entre les peuples des gouvernements apparaît

comme de plus en plus sélective, alors que l’UNHCR (Haut
commissariat des Nations unis pour les réfugiés) comptabi-
lise actuellement 23 pays – soit une population de 650 mil-
lions d’habitants – victimes de conflits armés, les pays dits
riches font preuve de plus en plus d’égoïsme, de mépris, de
négations des droits humains et du
droit international.
L’été a été le théâtre de nouveaux
drames humains souvent passés sous
silence ou alors commentés avec
« quelques larmes de crocodiles » qui
n’oublient jamais de souligner que ce
sont « des clandestins ». Ce mépris,
ces politiques xénophobes sont insup-
portables !
Juin 2022, 27 morts à Melilla après une
bousculade pour entrer en Europe.
Même mois, plus de 50 migrants
retrouvés morts dans une remorque de
camion au Texas, ces gens sont morts
à cause de la chaleur. Durant tout l’été,
des naufragés ont été secourus par des
associations humanitaires mais ce
sont plus de 1 100 migrants qui ont
disparu en Méditerranée depuis début

2022. A Calais, un nouvel arrêté préfectoral a été signé
contre la distribution de repas aux migrants par les asso-
ciations. A Athènes, les autorités grecques s’apprêtent à
évacuer le camp de migrants d’Eleonas. Les abris de fortune
régulièrement détruits cet été à Paris ou au port de Nice….
voici quelques drames humains qui sont passés sous silence
ou alors utilisés pour faire croire à une crise migratoire.
Aujourd’hui, au large de la Libye ou de la Tunisie où des

embarcations de fortune sont monnayées à prix d’or par les
passeurs, seuls les bateaux des ONG évitent les drames et
les noyades avec le mépris des pays européens qui leur refu-
sent régulièrement l’accès aux ports.
Le débat public sur l’immigration est maintenant en France
et en Europe gagné par une violence et une haine de plus en
plus intense, exonéré de toute raison et réalité internatio-
nale. Et pourtant, la solidarité continue d’exister malgré

l’hostilité, et la revendication de construction
de voies légales et sécurisées de migrations
se multiplient dans les associations.
A l’approche d’un nouveau débat national sur
ce sujet, le Parti communiste français devra
participer offensivement à déconstruire les a
priori, changer les regards, porter des propo-
sitions fortes pour un accueil digne des
migrants et stopper ces politiques qui depuis
des décennies ont pour seul but d’éloigner les
personnes migrantes de leur droit.µ

Cécile Dumas
responsable adjointe du secteur 

international du PCF
chargée des questions migratoires
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Mortelles migrations, actes
ou décisions anti-migrants,
non-respect du droit international :
les scandales continuent !
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