
Retrouvez toute la 
programmation sur :

fete.humanite.fr

Et bien d’autres encore...

DUTRONC & DUTRONC  •  SEXION D’ASSAUT
SELAH  SUE  •  LAYLOW  •  CHRISTOPHE MAÉ  
KUNGS • BENJAMIN BIOLAY • IBEYI • ZIAK
SKIP THE USE • L’IMPÉRATRICE • DELUXE • KIMBEROSE     
ODEZENNE • DANAKIL • CAMÉLIA JORDANA • SNIPER  
GAUVAIN SERS • KITTIN & THE HACKER • KID FRANCESCOLI   
KIDDY SMILE DJ Set • SOVIET SUPREM • RONISIA • BAGARRE (Club)    
LES WAMPAS • HELENA HAUFF • TERRENOIRE • YOUV DEE 
ZAMDANE • MANU LE MALIN • SAMA’ ABDULHADI • CATASTROPHE 
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Suivez nous : jcpradeau@orange.fr

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Retenez cette date  Dimanche 11 Septembre 2022 
À l’occasion de la fête de l’Humanité en région parisienne qui aura lieu du 9 au 11 Septembre 
2022  à La Base 217 (91) Le Plessis-Pâté/Brétigny-sur-Orge, le Collectif National PCF des mili-
tants des entreprises de l’Aéronautique & du Spatial & de l’Aérien propose une rencontre 
pour débattre des enjeux citoyens concernant la filière. 

Cette rencontre et débats auront lieu au stand de la Fédération du Val-de-Marne, 
le Dimanche 11 Septembre de 9h30 à 11h30.

Le verre de l’amitié sera servi à la fin du débat

Durant cette rencontre du Dimanche 11 Septembre, au travers d’un débat, nous échangerons 
entre acteurs politiques, industriels, salariés, partenaires sociaux, concernant la réalité (points 
forts, points faibles) de l’actualité de la branche aéronautique et du transport aérien.
Cette rencontre sera l’occasion de mettre en valeur les enjeux sociétaux et économiques de 
la filière dans notre pays et de son intrication avec les autres modes de transports. 
Ci-dessous, voici les axes de réflexion portant sur la réalité de l’aéronautique 
et du transport aérien : 

1   Quelles familles d’avions à réaliser y compris  
militaires pour demain afin de se mettre en 
conformité avec l’exigence de réduction  
de pollution sonores, énergétiques ou autres ?

2     La répartition et la stratégie internationale  
des charges aéronautiques conduisent-elles à 
satisfaire les besoins humains pour aujourd’hui  
et demain ? 

3   Quelles alternatives et propositions concernant  
une complémentarité des modes de transports  
de voyageurs et de marchandises (à travers 
la France) à besoin notre Pays ? 
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Faits marquants  
de l'actualite estivale

Malheureusement 
les incendies de cet été 
nous rappellent trop les 
manques de moyens  
Français pour lutter contre 
le ravage fait par le feu  
dans les forêts de notre 
pays.  
Pour rappel, c'est déjà plus 
de 50 000 hectares qui ont 
brûlés depuis le début de 
l'année en France.  
Ces incendies ne concernent plus seulement les régions du midi de la France, 
mais remontent largement dans le nord de celle-ci atteignant ainsi la Bretagne.  
Suite à ces différentes catastrophes, il faut également savoir qu'aujourd’hui certains 
responsables politiques font mine de croire qu’il serait nécessaire de racheter des bom-
bardiers d'eau. Mais la réalité n’est pas aussi simple, savent-ils que personne n’en pro-
duit en France ?
Déjà en 1991, la société Bombardier avait rouvert une chaîne de 1200 salariés pour 
faire face à la demande. Faisons un petit retour en arrière pour des faits historiques 
touchant la société Hispano-Hispano avec des propositions des salariés de cette 
époque  :
En effet, en 1986 les salariés de l’entreprise Hispano -Suiza filiale de la Snecma engagè-
rent une lutte longue et difficile afin de maintenir en activité leur outil de travail, car la 
direction avait décidé de supprimer des charges de travail. Et une nouvelle fois l’entre-
prise se retrouvait avec des moyens de production supérieurs aux besoins du plan de 
charge.
De ce fait, les salariés ont saisi une opportunité répondant aux besoins de la sauve-
garde de l’environnement, mais aussi au plein emploi pour leur usine. 
En proposant de mettre en chantier un bombardier d’eau entièrement Français à partir 
des fabrications de la filière aéronautique. Hispano -Suiza produisait le réducteur d’hé-
lice du turbo propulseur Tyne. Celui-ci équipait les avions de transports militaires «Tran-
sall». Avec cet avion il y avait une solution complémentaire d’ailleurs.
Quant à la cellule, la société aérospatiale possédait dans ses cartons un projet d’hy-
dravion susceptible de recevoir le dit moteur. Snecma et Aérospatiale deux entreprises 
entièrement Française et Nationales. Les salariés proposaient ces moyens aériens in-
dispensables pour faire face aux étés catastrophiques ravagés par les incendies dans 
notre pays. 
La lutte engagée durera 5 ans. La section communiste de l’entreprise ne ménagera pas 
ses efforts pour aider et soutenir les protagonistes dans leur projet. Ce n’est qu’après 
les terribles incendies qui ravagèrent une partie des Alpes Maritimes, mettant en grand 
danger la population de la bourgade de Contes en 1990, que les pouvoir publics en 
1991 décidèrent de racheter une douzaine de Canadairs CL 415 à la société Bombar-
dier. Ceux-ci furent livrés en 1993/94. Aujourd'hui, plus de trente après, les mêmes catas-
trophes se reproduisent.
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Après ce petit rappel historique effectué, le Collectif de l'Aéronautique & du Spatial  
& de l'Aérien propose  tout simplement de mettre en chantier un nouvel appareil bom-
bardier d’eau répondant aux spécifications techniques du XXIe siècle. 
La filière aéronautique Française est la plus qualifiée en Europe pour doter de moyens 
aériens modernes les sécurités civiles de l’ensemble des pays concernés. D’une part, 
la France est le seul pays à avoir une géographie aussi diverse réunissant l’ensemble 
des difficultés que peuvent rencontrer les pilotes des autres pays Européens. D’autre 
part la France est le seul pays à réunir toutes les entreprises à même de produire un 
appareil performant avec :

   Un motoriste de renommée international, Safran ;
 Un avionneur Européen de dimension planétaire, Airbus ; 
 Un autre avionneur disposant des technologies les plus avancées  

dans tous les domaines de maniabilité, Dassault ;
 Et enfin la société Thales concevant les appareils de mesures  

et les radars les plus sophistiqués nécessaires à la sécurité 
des opérations et missions diverses ainsi qu’à l’assistance des pilotes.

Les ingrédients existent pour mettre au point le meilleur appareil qu’il soit.  
Les salariés de ces différents Groupes font partie de l’élite mondiale du profession-
nalisme en la matière.
Notre Collectif aéronautique du PCF propose l’obligation aux entreprises citées, de 
mettre en chantier immédiatement un tel appareil. Nous proposons également que 
chacun des pays faisant partie de l’Union Européenne s’engage à passer commande 
de plusieurs avions (10/15) permettant ainsi de démarrer la mise en chantier de la né-
cessaire sécurité des populations face au réchauffement climatique. 
Cet engagement pourrait représenter un marché de 300 à 400 avions à fabriquer et 
pouvant intéresser à l’international. 

Nous voyons bien que des choix politiques sont à faire. 
Soit nos ministres continuent d’être des VRP des marchants d’armes, tels les canons 
Caesar ou encore les Rafales contribuant à enrichir les marchants de mort, soit ils uti-
lisent leur ministère à servir l’Humanité et ainsi ils auront fait œuvre utile.
Les plus hautes autorités Françaises et Européenne ne doivent pas se gargariser de 
mots mais de prendre les décisions politiques qui s’imposent.
Il ne suffit pas de vouloir soutenir une Nation en guerre en lui octroyant sans contrepar-
tie des millions en armes, alimentant ainsi un conflit dont l’issue peut être fatale pour 
des millions de gens.
De plus, il ne suffit pas de brandir des rapports du GIEC à la face des populations en les 
culpabilisants sans prendre les mesures de contraintes vis-à-vis des entreprises qui 
polluent en contribuant sciemment à détruire l’environnement à des fin mercantiles



La citoyenneté et l’activité politique 
La citoyenneté et l’activité politique ne doivent pas 
s’arrêter à la porte de l’Entreprise.

Le  Medef devrait convaincre les communistes et les salariés de faire de la politique sur 
les lieux de travail lorsqu’il affirme : « Nous les entrepreneurs nous pouvons être à ce siècle ce 
que les instituteurs ont été à la troisième république. L’école était chargée de former les citoyens. 
N’est-ce pas à nous à l’entreprise  de leur apprendre le nouveau monde ? » 

Aujourd’hui c’est le Medef qui publie un programme pour les élections de la droite.

Je souhaite rejoindre le PCF
Entreprise :
Nom :                         Prénom :
Adresse :
E-mail :                                            Tél :

CONTACT : J.C. PRADEAU Coordinateur National du Collectif : jcpradeau@orange.fr

Dans la conjoncture actuelle avec la récurrence des 
incendies, le Collectif PCF approuve la décision de 
l’avionneur Canadien De Havilland de rouvrir sa ligne 
de production de Bombardier d’eau en attendant  
la mise en chantier aux normes du 21e siècle d’un nou-
vel avion Europeen anti incendie. Cette décision per-
mettra au Président Macron d’assumer sa promesse 
d’un achat d’un Canadair supplémentaire. 

Le Collectif approuve également les mises aux points 
et les recherches faites par le Groupe d'ingénierie 
AKKA pour des avions types A400M, pouvant être des 
supports complémentaires aux bombardiers d’eau 
aidant également les pompiers au sol.

HISTORIQUE  
SUR LE SUJET :  
en 1986

En 1986 «Les syndicats CGT 
de l’Aéronautique – His-
pano et  Sochata Snecma 
font des propositions au  

gouvernement 
français pour 
une solution 
qui permettait 
aux entreprises 
françaises de 
développer 
l’emploi. LE 
TRANSALL 
ANTIFEU. »

Cette proposition était loin 
d’être farfelue quand on 
apprend qu’AIRBUS pro-
pose cette solution avec 
le successeur du Transall  
l’A400M  36 ans plus tard 
en complément des Cana-
dair.


