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Dégonflés

Le parti de droite LR faisait sa ren-
trée à Angers le week-end der-
nier. Seule chose sans doute à

retenir de ce symposium : le chiffre offi-
ciel d’adhérents. Ils étaient 132 000 fin
décembre ; ils sont 48 000 aujourd’hui.
Une chute des deux tiers, bigre ! Certes
la déconfiture de Pécresse lors de la
présidentielle a dû démobiliser. N’em-
pêche : voilà un corps électoral étran-
gement dégonflable.µ

Gérard Streiff

Renationalisation d’EDF ? Mon œil ! (p. 6)

Rendez-vous à la
Fête de l'Huma (p. 3)
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Vidéo
Fabien Roussel
invité de la mati-
nale de LCI
le 6 sept. 2022

souscription.pcf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=30H-N54q38k
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

FÊTE DE L’HUMANITÉ
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.
9 septembre, à partir de 19 h : Apéro-rencontre des
militant·e·s d’entreprise dans l’espace Pays-de-la-
Loire
10 septembre, à partir de 12 h : Apéro des
vétérans du Parti, en présence d’Igor Zamichiei, sur
le stand des Pyrénées-Orientales
10 septembre, à partir de 18 h 20 : Meeting de
Fabien Roussel sur la grande scène de la Fête de
l’Humanité
11 septembre, à partir de 11 h : Apéro de la
commission Fièr·e·s et Révolutionnaires sur le stand
du Rhône et des Deux Savoies
11 septembre, à partir de 12h30 : Apéro-rencontre
des cheminots communistes de tout le pays au stand
de la section PCF des cheminots de Paris
15 & 16 septembre : Journées parlementaires à
Moulins (03)
18 septembre, à partir de 10 h : 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)
28 septembre, à partir de 19 h : Conférence de

l’Université populaire de l’Aube : « Sortir du
capitalisme, actualité et urgence du communisme »,
avec Bernard Vasseur. Espace G. Monmousseau,
Romilly-sur-Seine (10)
29 septembre : Journée nationale d’action
intersyndicale pour les salaires, l’emploi et les
retraites
30 septembre & 1er octobre : Fête offensive du PCF
13, avec des débats, des expositions et des
concerts. Pass 2 jours à 14 €. Au Parc de
Fabregoules, Septèmes-les-Vallons (13)
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)
14 octobre, à partir de 18 h : Conférence-débat «
Quel sens donner au travail ? », avec la participation
de Valère Staraselski, de Frédérique Debout et
d’un·e représentant·e du PCF. Maison creilloise des
associations, Creil (60)
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 : 
COLLECTE et distribution solidaires de fournitures
scolaires dans les Alpes-Maritimes

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

Cliquez pour partager le dessin

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3400023673651888&id=100009328659560
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3400023673651888&id=100009328659560


Après plusieurs décennies passées en Seine-
Saint-Denis, cet évènement musical, politique
majeur pose ses valises sur l’ancienne base

aérienne 2017, au Plessis Pâté dans l’Essonne les 9, 10
et 11 septembre.
Une nouvelle ère s’ouvre. Le temps de la rentrée est
venu, et elle s’annonce chargée.
Les militants et élus communistes sont fiers et heureux
de vous y accueillir, de contribuer à la réussite collec-
tive de cet évènement hors norme. 
Le temps de se retrouver après une année électorale
très riche, le renforcement des parlementaires de
gauche qui ont bataillé pour défendre nos concitoyens,
avec la Nupes, mais aussi la richesse des 4 groupes par-
lementaires dont le groupe communiste. 
Plusieurs rencontres-débats sont programmés, notam-
ment dans l’espace Essonne, dont celui du samedi 10
septembre à 14  h  : «  Quelle suite de la Nupes en
Essonne ? » D’ores et déjà, plus de 140 responsables
politiques, maires, députés, élus régionaux et départe-
mentaux, des élus locaux de gauche et écologistes ont
annoncé leurs présences.
La Fête de l’Humanité sera grande à l’image de ce que
nous entendons autour de nous : l’accélération de la dif-
fusion du bon de soutien qui va être largement dépassée
par rapport à 2019.
Une belle occasion pour aller à la rencontre, durant ces
3 jours, de milliers d’Essonniens pour leurs proposer de
s’organiser, de prendre part aux débats, aux mobilisa-
tions qui se préparent, d’adhérer au Parti communiste.
Très belle Fête à toutes et tous ! µ

Amadou Dème
membre du CN

secrétaire départemental
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FÊTE DE L’HUMA

Allez à la rencontre
des commissions
COMMISSION ENTREPRISES
Apéro vendredi 9, 19 h
Espace Pays de la Loire

COMMISSION LUTTE CONTRE 
LES LGBTQI-PHOBIES
Fier.e.s et révolutionnaires
Apéro dimanche 11, 11 h
Stand du Rhône et des deux Savoies

AMICALE DES VÉTÉRANS
Apéro samedi 10, Midi
Stand Pyrénées-Orientales
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Une Fête de l’Humanité en grand !



Rentrée studieuse, comme chaque année, pour les
communistes. Le décor a cependant bien changé, l’Al-
sace ayant succédé à la Provence dans l’accueil de

l’université d’été du PCF. Grâce à l’énergie déployée par les
communistes bas-rhinois et du Grand Est, à la qualité de
l’accueil qui nous a été réservé par l’université et le CROUS,
je crois que Strasbourg a été adoptée par toutes et tous.
L’édition 2022 a été riche, proposant matière à réflexion et
à action. On y parlé écologie, biodiversité, énergie, trans-
ports, logement, fiscalité, santé, services publics, cyber-
révolution… Il y a beaucoup été question de paix et d’enjeux
internationaux, des bombes en Ukraine aux droits des
femmes écrasés en Afghanistan, en passant par un regard
sur l’expérience gouvernementale espagnole, la situation
palestinienne ou le « capitalocène », sans oublier de pré-
cieuses mises en perspective historiques sur l’Europe du
Nord-Est ou l’Afrique du Sud avec le film « Murder in Paris »
consacré à Dulcie September. Le spectre de Marx a hanté bien
des ateliers, des plus théoriques (sur le matérialisme ou les

rapports entre psychologie et marxisme) aux plus directe-
ment politiques (sur racisme & lutte des classes et sur le
communisme bien sûr). Littérature et histoire ont trouvé à
s’incarner et à résonner à travers Martha Desrumaux, Vio-
lette Leduc ou Paul Vaillant-Couturier. Il a fallu aussi regar-
der l’extrême droite en face, en scruter les appuis et les
stratégies, pour mieux les comprendre et les combattre.
Dans un esprit d’échange, l’université d’été 2022 a aussi été
un moment de tribunes partagées, autour des politiques
économiques, du bilan de la séquence électorale ou, bien sûr,
avec le débat Nupes consacré à la question des retraites
(avec Laurent Baumel (PS), Aurélie Trouvé (LFI), Patrice
Schoepff (EELV) et Fabien Roussel). La belle rencontre avec
Jacques Toubon autour des libertés s’est inscrite dans ce
même esprit.
L’université d’été 2022, enfin, a été l’occasion de discours
marquant la combativité des communistes en cette rentrée.
Fabien Gay prononçait, cette année, le discours de clôture,
en perspective de la Fête de l’Humanité. La veille, c’était l’al-
locution de Fabien Roussel. Devant une salle comble et moti-
vée, les batailles de la rentrée étaient au programme et,
avec elles, l’actualité du communisme.
J’arrête là cet exercice d’impossible résumé, bien conscient
de n’avoir pas évoqué plus d’un temps qui l’aurait mérité.
Pour les absents ou ceux qui voudraient revivre certains
moments de l’université d’été, Estéban Evrard, nouveau
directeur adjoint de l’université d’été, a coordonné la cap-
tation vidéo de plusieurs séances. Elles seront très bientôt
à retrouver sur la chaîne YouTube du PCF.
À suivre…µ

Guillaume Roubaud-Quashie
membre du Comité exécutif national
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

800 communistes ont planché à Strasbourg
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Le gouvernement annonce sa volonté de reprendre à 100 % le
capital d’EDF pour soi-disant « aider » l’entreprise à faire face
à ses investissements futurs dans le nucléaire et les énergies

renouvelables. Cette opération, qui s’apparente plutôt à une recapi-
talisation, ne s’accompagnera pas d’un changement de statut de l’en-
treprise puisqu’elle sera
toujours une SA et ne retrou-
vera donc pas son statut précé-
dent, celui d’établissement
public (EPIC). Ce qui laisse les
mains libres au gouvernement
d’ouvrir à nouveau le capital de
l’entreprise si la situation
financière d’EDF s’améliore…
L’endettement du groupe EDF
semble servir de prétexte pour
faire exploser le modèle éner-
gétique français sur lequel EDF
s’est construit et qui a fait ses preuves en termes de performance
industrielle grâce à sa conception intégrée, de la production, du trans-
port, de la distribution et de la commercialisation.
Gardons à l’esprit que derrière cette prétendue « renationalisation »,
perdure l’attitude de la Commission européenne qui reste marquée par
son obsession à mettre fin aux monopoles publics et par sa volonté
d’affaiblir la position dominante d’EDF dans la production d’électricité
en France dans le cadre de l’ouverture du marché de l’électricité. Elle
garde cette volonté de remettre sur les rails son projet de restructu-
ration d’ampleur du groupe EDF en faisant éclater le modèle intégré.
Le groupe EDF serait alors découpé en entités indépendantes, en mul-
tiples filiales pour être offertes au marché et à la bourse. Privatiser
les réseaux de transports d’électricité mettrait tout simplement fin à
l’égalité de traitement, à la solidarité nationale par une remise en
cause de la péréquation tarifaire. On est loin d’une nationalisation !
Ne soyons pas dupes ! La présidence française du Conseil de l’Union
européenne par E. Macron n’a pas été l’occasion de remettre en cause
le système énergétique européen, toujours basé sur la concurrence et

les prix de marché fluctuant en raison de la spéculation, qui fait que
nous perdons la maitrise des prix. L’État actionnaire à 24 % du groupe
Engie ne s’est pas non plus opposé à la stratégie purement financière
de vente à la découpe de pans entiers d’activités du groupe gazier his-
torique dont la toute dernière est celle de la cession des activités de

service d’Equans à Bouygues
fragilisant l’entreprise au point
de la rendre opéable. Oui, il y a
le discours, les mots, puis il y
a les actes ! 
Pour le Parti communiste, nous
visons beaucoup plus que la
seule nationalisation. Nous
voulons une véritable maitrise
de l’énergie dans son ensem-
ble. C’est pourquoi nous propo-
sons la création d’un pôle
public. Tous les acteurs indus-

triels de ce secteur seraient contraints à mettre en œuvre des critères
de gestion allant dans le sens du service public, de l’intérêt général,
qui répondraient aux défis environnementaux, des critères favorisant
l’enclenchement d’un processus de coopérations industrielles et d’har-
monisation sociale qui se substituerait à la concurrence économique
et au dumping social. Il s’agirait de fédérer tous les acteurs de la
filière énergétique dans un consortium d’entreprises (recherche, pro-
duction et transport-distribution, services énergétiques…).
Le concept de pôle public doit permettre l’appropriation sociale grâce
à de nouvelles nationalisations. Cela exige de créer les conditions d’un
nouveau type de service public qui ne soit pas la seule propriété de
l’État soumis aux exigences des marchés financiers, mais une propriété
collective. Un vrai service public démocratisé, qui associe, dans la
décision et la gestion, les salariés, les usagers, les collectivités
locales.µ

Valérie Gonçalvès
membre du CN

en charge des questions énergétiques

ÉNERGIE

Renationalisation d’EDF ?
Mon œil !
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Chapelle-Darblay
Marianne Lère lance une campagne de financement
participatif pour financer la production d'un film sur
le combat victorieux de l'usine de Chapelle-Darblay.
https://fr.ulule.com/chapelle-darblay-documentaire/

https://fr.ulule.com/chapelle-darblay-documentaire/


Parole à la jeunesse
Léon Deffontaines ne parle pas seul dans ce livre. La parole est en effet
donnée à des dizaines de jeunes rencontrés tout au long de son mandat
de secrétaire général. 
L’ouvrage s’ouvre sur 3 portraits de 3 jeunes dont les parcours ont été
frappés de plein fouet par la précarité engendrée par le capitalisme :
Sarah, étudiante en droit dont les rêves de devenir avocate se sont heur-
tés à la difficulté à combiner étude et travail ; Maxime, menuisier en
Picardie, enchaînant les emplois précaires ; ou encore Thomas, étudiant
lillois victime de Parcoursup. 
L’ouverture du livre sur de tels témoignages démontre l’ambition de
Léon Deffontaines : « À travers ces trois portraits, je veux raconter l’his-
toire de cette jeunesse d’aujourd’hui pleine d’envies, qui aspire au chan-
gement, mais qui est bloquée par une organisation de la société
incapable de voir plus loin que la rentabilité immédiate, et qui sacrifie
l’avenir des jeunes sur l’autel du profit. »
Une analyse des problématiques de la jeunesse…
À travers ces portraits, Léon Deffontaines s’attèle à démonter métho-
diquement les rouages d’un système incapable de répondre aux aspira-
tions des jeunes. Le système éducatif, « inégalitaire, qui favorise les
enfants des milieux les plus aisés », est analysé sous l’angle de la crise
sanitaire et des récentes réformes mises en place par Emmanuel Macron :
sélection, orientation genrée, classes surchargées… rien n’est oublié.
Il en est de même pour les problématiques du travail, qui « met en
concurrence les générations » selon l’auteur, et dans lequel les jeunes
sont dans les situations les plus précaires. L’auteur décrypte aussi les
mécanismes du « Contrat d’engagement jeune », tout récemment mis
en place par le gouvernement. 
L’analyse ne se résume pas aux questions d’emploi et d’éducation. Le
logement, les transports, l’accès à la culture et au sport sont autant de
sujets faisant eux aussi l’objet d’un décryptage. 
… et des solutions !
L’ouvrage ne se contente bien sûr pas de lister les difficultés rencon-
trées par les jeunes aujourd’hui. Comme le dit Léon Deffontaines:  « Ce
livre se veut être un plan de bataille […] Je veux montrer que nous pou-
vons transformer radicalement la société et la vie des jeunes, en partant
de leurs préoccupations, et en gagnant des combats dès maintenant. »

Des revendications concrètes sont mises en avant, certaines à conquérir
dès demain, comme l’ouverture de nouvelles places à l’université, la
suppression de Parcoursup, la création de chèques cultures ou l’aug-
mentation du Smic, d’autres montrant l’ampleur du combat qui attend
le Mouvement jeunes communistes de France et plus largement les com-
munistes.
Ainsi, de la création d’un grand service public de l’orientation à la géné-
ralisation du CDI en passant par des prérecrutements dans les secteurs
clés de l’économie, le livre démontre la nécessité d’un renversement
radical du capitalisme.
Pas de sujets tabous 
Au-delà de ces questions, Léon Deffontaines n’hésite pas à aborder des
sujets qui font débat à gauche afin d’alimenter la discussion. Sur des
questions comme l’énergie, qui valent aux communistes de se démarquer
franchement à gauche, Léon Deffontaines assume, critiquant « les libé-
raux qui veulent céder au marché notre énergie », mais aussi « certains
écologistes qui veulent nous contraindre à la “sobriété” à cause de leur
refus du nucléaire ». 
Originaux aussi sont les propos sur l’accès au sport et à la diffusion des
grands évènements sportifs. Alors qu’il existe un débat à gauche sur le
boycott de la coupe du monde de football au Qatar ou l’organisation des
JO à Paris en 2024, Léon Deffontaines plaide pour ne pas « opposer sport
amateur et professionnel ».
Un appel à l’engagement 
Comme pour rappeler sa volonté de faire avancer toute la gauche, le
livre se conclut par une « Lettre à un jeune de ma génération » appelant
la jeunesse à s’engager pour conquérir de nouveaux droits et pour en
finir avec le capitalisme : “Engageons-nous ensemble dans une organi-
sation à l’image de la jeunesse. Le Mouvement jeunes communistes de
France est l’organisation la plus à même de répondre à cette exi-
gence. »µ

Léo Garcia
_________________________
Exemplaires à prix militants disponibles auprès du MJCF
mouvementjeunescommunistes@gmail.com
Possibilité d’organiser des rencontres dans les fédérations avec Léon Deffon-
taines autour de l’ouvrage. 
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JEUNESSE
« Pour que jeunesse se fasse !», un livre
pour mener « le combat qui s’annonce »
Le Secrétaire général du MJCF, Léon Deffontaines sort en cette rentrée son premier
ouvrage. Un ouvrage utile à tous les communistes pour comprendre et débattre des
conséquences du capitalisme sur la jeunesse. 

https://souscription.pcf.fr/
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Inégalités d’abord, car à l’heure actuelle, 4 000 professeurs manquent
à l’appel, principalement dans le second degré et dans des académies
comme Créteil, qui concentre déjà nombre de difficultés sociales et

scolaires.
Bricolage, car la promesse d’« un professeur devant chaque classe » du
ministre Pap Ndiaye n’a pu être tenue que par un recours massif à des
contractuels, peu, voire pas formés, alors qu’il aurait été possible de
titulariser les candidats sur liste complémentaire des concours de l’en-
seignement. Cette gestion à flux tendu des effectifs fait peser le risque
de nombreuses classes sans professeur, même contractuel, en cas d’ab-
sences.  
Incertitude ensuite concernant les conditions de déroulement des
épreuves du baccalauréat. Alors que le contrôle continu généralisé l’an-
née dernière a montré son caractère néfaste (inégalités de traitement
entre les établissements, stress décuplé des élèves…), le ministre envi-
sage un décalage de quelques semaines des épreuves de spécialités,
sans remettre en question le principe du contrôle continu.
Incertitudes toujours concernant les 94 000 candidats de Parcoursup

qui, à la mi-juillet, n’avaient obtenu aucune formation sur la plateforme
de sélection. Depuis cette date, aucun chiffre n’a été communiqué par le
gouvernement, laissant dans le doute des milliers de candidats.
Le service public de l’Éducation nationale mérite mieux que cette gestion
comptable des élèves et des professeurs. Les politiques d’austérité et
les réformes libérales mettent à mal la mission même que devrait se
donner l’école : permettre la réussite de toutes et tous.
Face à cette situation, le MJCF revendique :
- Le recrutement, la formation et la titularisation massive de profes-
seurs, en faisant appel prioritairement aux listes complémentaires des
concours.
- La suppression du contrôle continu au baccalauréat et le retour à des
épreuves terminales.
- Une formation dans l’enseignement supérieur pour chaque candidat de
Parcoursup, en adéquation avec ses vœux, et la suppression de Parcour-
sup. µ

Léo Garcia

Rentrée scolaire : l’école à bout de souffle
Une fois de plus, cette rentrée est marquée du sceau des inégalités, 
de l’impréparation et des incertitudes.



Non sans pertinence, le Président de la République est revenu sur la mondialisation
qui modifie fondamentalement les relations internationales en pointant les inter-
dépendances, les problèmes qui sont devenus mondiaux et qui ne peuvent se résou-

dre qu’à cette échelle. Il invoque sur ce registre les pandémies, le changement climatique,
la destruction de la biodiversité, les migrations, les crises énergétiques et alimentaires. Si
le monde n’a jamais été aussi interconnecté, les fractures et les insécurités humaines qui
l’affectent n’ont jamais été si criantes alors que les normes qui structurent les relations
internationales se sont affaiblies.
Si E. Macron est toujours aussi disert sur les enjeux de sécurité globale, ses initiatives
concrètes et ses résultats politiques sont proches du néant. 
Pourtant, ces tendances suscitent chez le Président de la République de lourdes inquiétudes
puisqu’il constate que dans les opinions publiques mondiales, « la confiance n’est plus la
même dans le capitalisme libéral », mais aussi que « le libéralisme politique est remis en
cause ». Il exprime ses craintes à l’égard des soulèvements populaires planétaires qui ont
montré l’ampleur de la délégitimation des classes dirigeantes, des politiques néolibérales
et des institutions.
Cela n’empêche pas E. Macron de s’arc-bouter, en gestionnaire des intérêts du capital, sur
la défense du système capitaliste. Or les pandémies, actuelles et futures, sont intrinsèque-
ment liées à l’expansion de l’économie marchande, à l’exploitation et à l’appropriation privée
des ressources naturelles et ainsi qu’aux logiques productivistes qui les génèrent. Plus
meurtrier encore que les virus, il y a le capitalisme qui déstructure les sociétés. Depuis la
fin du monde bipolaire, le marché capitaliste, qui devait tout régler, a provoqué l’expansion
du chômage, de la précarité et de la pauvreté. La mondialisation libérale a suscité aussi des
replis qui sont à la base du communautarisme, du nationalisme et des régressions démo-
cratiques. 
Le Président de la République a dressé un bilan pour le moins élogieux de son action pour
l’Union européenne durant les six mois de pilotage tournant. Or, il est en échec sur presque
tous les grands dossiers énoncés comme des priorités. La transition énergétique, la régu-
lation du numérique ou le smic européen ne sont que de vagues projets n’avançant rien de
concret ni de contraignant. Sur la réinvention de l’Europe et son autonomie stratégique le
fiasco est patent. Si la crise en Ukraine a donné lieu à un ripolinage de façade de l’unité des
États membres, les phénomènes de division au sein de l’UE demeurent puissants, notamment
avec la Pologne et la Hongrie. Les évolutions de la politique américaine vers un national-
populisme mis en œuvre par D. Trump et repris en partie par J. Biden éloignent tendanciel-
lement, en dépit du conflit ukrainien, le nouveau monde de l’ancien continent. La nécessité,
dans ce contexte, de se définir hors du référent états-unien, autour des concepts d’autono-

mie et de souveraineté stratégique de l’Europe a fait long feu. Le revers sur l’affaire des
sous-marins australiens et la constitution de l’AUKUS mais aussi les commandes militaires
allemandes à Lockeed Martin ou Boeing en témoignent. E. Macron a donné des gages atlan-
tistes en affirmant que cette ambition se situe en complémentarité de l’OTAN et il a été ver-
tement recadré après sa déclaration de « ne pas humilier la Russie ». Il serait injuste pour
autant de ne pas mettre à son crédit quelques « succès », plus particulièrement dans la
gestion des frontières puisque la politique répressive à l’égard des migrants s’est renforcée
provoquant de nouveaux drames humains.
La guerre en Ukraine est largement traitée dans ce discours. S’il évoque à juste raison la
violation des principes internationaux, une guerre hybride mondialisée et une rupture lourde
de danger, il se garde bien de mentionner les responsabilités de l’OTAN dans ce conflit. Il
réaffirme la poursuite de l’aide massive, sur le plan humanitaire et militaire, à Kiev, sans
engagement direct des troupes françaises. Sans exclure la solution négociée, il privilégie
de manière significative l’option d’une victoire militaire de l’Ukraine, pérennisant ainsi les
affrontements et les drames humains. E. Macron, comme toutes les puissances occidentales,
continue d’interpréter ce conflit exclusivement en termes politico-militaires. Or on ne gagne
plus les guerres. Plus que les armes et les batailles, ce sont les choix et les options poli-
tiques qui sont déterminants. De ce point de vue, V. Poutine ne prendra pas Kiev et l’Occident
ne prendra pas Moscou. Il n’y a pas d’autres alternatives que de passer par un transfert
politique, même si celui-ci est incertain et à bien des égards périlleux.
Dans ce contexte, E. Macron a fait l’annonce d’une nouvelle loi de programmation militaire
qui se traduira par une augmentation du budget, et il appelle ses homologues européens à
faire de même, tout en promouvant le commerce des armes « Made in France »
La Chine qualifiée de « rivale systémique » est la seconde grande affaire du discours d’E.
Macron. Sa montée en puissance, sa capacité à concurrencer l’hégémonie occidentale est
source d’inquiétude. L’objectif vise clairement à endiguer l’ascension de Pékin et de fabriquer
un nouvel ennemi permettant de redonner corps à la mobilisation générale dans le cadre
d’un retour à une vision bipolaire du monde. Le duel pour la suprématie mondiale structure
désormais une partie des relations internationales. La position du Président de la République
se caractérise par son ambiguïté. Tout en rappelant sa proximité avec les États-Unis, il
affirme que la diplomatie française n’est ni « alignée », ni « vassalisée » et ne souhaite
pas une « scission de l’ordre mondial ». Il considère que la France n’est pas prête « à avoir
une stratégie de confrontation » avec la Chine dans la zone Indo-Pacifique. Il soutient cepen-
dant que l’indépendance géopolitique n’est pas à équidistance entre les deux capitales, tan-
dis que les conclusions du sommet de l’OTAN à Madrid contredisent ces déclarations.
Nous avons des divergences avec la Chine et nous avons exprimé nos principes et nos valeurs

avec constance et fermeté. Pour autant, nous ne devons pas devenir les aides de camps des
États-Unis. La Chine n’est ni un allié, si cette notion a encore un sens, ni un adversaire. Elle
poursuit ses intérêts et nous avons les nôtres. De ce fait, elle peut être dans certains cas
un partenaire ou un compétiteur. Si la concurrence est un état de fait, l’affrontement résulte
d’un choix politique et militaire. La France et l’Union européenne ont tout à perdre en se
laissant entraîner dans cette spirale conflictuelle.
L’autre motif d’inquiétude pour E. Macron est lié aux échecs politiques en Afrique et plus
particulièrement au Sahel, ainsi que la remise en cause de plus en plus explicite, par les
peuples, de la politique néocoloniale conduite depuis des décennies. Sur ce sujet brûlant, il
n’esquisse aucune perspective si ce n’est de mener le combat sur les réseaux sociaux contre
« la propagande anti-française » menée par la « Russie, la Chine et la Turquie ». Pour cela,
il entend enrégimenter les ambassadeurs mais aussi les journalistes de France 24 et de RFI
dans la promotion de la politique française. Ce n’est pas ainsi que l’on renversera la ten-
dance. Les pays africains ont besoin de respect, de développement, d’égalité, de liberté, de
démocratie et de paix par des coopérations mutuellement avantageuses afin de répondre
aux défis auxquels ils sont confrontés. L’arrogance, le pillage des ressources, l’instrumen-
talisation des conflits, le soutien à des régimes corrompus affaiblissent les États et nour-
rissent le terrorisme et les ressentiments.
Enfin, la situation au Maghreb et au Moyen-Orient tient une place restreinte. À côté de l’am-
bition de parvenir à un accord sur le nucléaire iranien, la souveraineté de l’Irak ou du Liban,
E. Macron se félicite des accords d’Abraham et considère que la sécurité d’Israël est une
priorité, sans mentionner la politique d’apartheid, de colonisation, d’occupation militaire
des territoires occupés et l’opposition d’Israël, en violation du droit international, à la
constitution d’un État palestinien dans le cadre des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est
comme capitale.
Les ambassadeurs ont donc reçu leur feuille de route les appelant à être plus « agressifs »
afin de promouvoir la guerre économique, l’attractivité du pays par une liquidation des
droits sociaux et une promotion de l’influence et du rayonnement de la France.
E. Macron se gargarise de mots sur le multilatéralisme, la réinvention de l’Europe, l’auto-
attribution par la France de ce rôle d’acteur d’une relance du système international. Quant
à la pratique, les choses demeurent plus obscures entre non-aboutissement, échecs et in
fine permanence d’une ligne atlantiste.µ

Pascal Torre
responsable-adjoint du secteur international du PCF

chargé du Maghreb et du Moyen-Orient

p. 8

PLANÈTE

Devant les ambassadeurs, E. Macron
prône une diplomatie « agressive »
Conformément à la tradition, E. Macron a réuni le 1er septembre les ambassadeurs à
l’Élysée. Dans un long discours, il s’est livré à une analyse du monde actuel, a évoqué
le bilan de la présidence française de l’Union européenne et les tâches de la
diplomatie aujourd’hui.
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