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Revue de presse

« Les Échos  », «  Médiapart  »,
« Libération », « Le Figaro »,
«  Le Huffington Post  », «  Le

JDD  », «  Le Parisien  », «  Le Point  », «  Le
Monde », etc., cette année, la Fête de l’Huma
fait un carton dans les médias. On se souvient
de précédentes Fêtes passées quasi sous
silence par les mêmes. Certes ces papiers sont
souvent malicieux mais c’est la loi du genre. Et
ils disent tous, à leur manière, que le PCF, ses
militants sont là. Là où les choses se font,
comme on dit. Et ça se voit. µ

Gérard Streiff

Les Jours heureux à la Fête (pp. 3-5)

Tous ensemble
le 29 septembre

Vidéo
Fabien Roussel 
invité de la matinale
de @franceinfo 
du mercredi 
14 septembre
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souscription.pcf.fr
https://youtu.be/q0I-zAt5Lks
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

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)
21 septembre : Journée internationale de la
paix
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 octobre, à partir de 9h30 : Assemblée
générale des communistes vosgiens, suivie
d’un banquet fraternel (participation 20 €,
inscriptions auprès de Sandra Blaise
sandrablaise88110@gmail.com). Ancienne
école de la Trouche, Raon l’Etape (88)
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)
15 octobre, à partir de 15 h : Fête de la
Fraternité : échange sur le thème « Les Jours
heureux de la jeunesse », suivi d’une soirée
couscous (participation de 15 €) et d’un concert
de Lhomé. Réservation et informations :
sectionchatel@orange.fr ou 0671039265. Salle
de la Gornière, Châtellerault (86)
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 : 
FÊTE DE L’HUMANITÉ : Une première édition
réussie en Essonne, avec 400 000
participant·e·s et des communistes remotivé·e·s
pour la rentrée politique !

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=3405004686487120&id=100009328659560


En cette rentrée 2022, nous disons aux profiteurs de
crise : fini l’abondance des profits et des dividendes,
fini les trains de vie en yacht et jet, nous réclamons l’é-

galité, la solidarité ! Car il faut changer de braquet pour répon-
dre aux urgences sociales, aux urgences écologiques. Et nous
avons une exigence, nous le peuple de France, le peuple des
travailleurs. Nous voulons participer aux décisions dans les
entreprises. Ce n’est plus aux conseils d’administration, aux
fonds de pension, aux Blackrock, MacKinsey et compagnie de
décider de nos vies, de nos salaires et de la distribution de nos
richesses. 
Nous voulons décider des investissements et nous préférons
augmenter les salaires, embaucher, plutôt que de distribuer
des dividendes. Nous voulons avoir le pouvoir dans les entre-
prises de faire respecter chaque salarié, tous les salariés, et
d’abord les femmes qui doivent avoir les mêmes salaires que
les hommes et ne subir aucune discrimination ou violence. Nous
voulons décider, participer aux choix pour produire autrement,
pour produire en France et en respectant autant les êtres
humains que les ressources naturelles, les animaux et la bio-
diversité. 
Mettons la démocratie au cœur de l’entreprise. Soyons exigeants, y com-
pris pour bloquer des décisions contraires aux intérêts du pays et du
climat. 
Enfin, pour faire face aux immenses investissements nécessaires en
faveur du climat, pour former les millions de jeunes, de salariés, indis-
pensables à cette révolution écologique, sociale, féministe, il n’y a pas
36 solutions : mettons la main sur l’argent. « Touche pas au grisbi »,
disaient les « Tontons flingueurs ». Eh bien nous, on va y toucher au
grisbi, car c’est le nôtre ! La taxe, la contribution sur les profits, ils la
mettent en place en Allemagne, en Espagne, en Angleterre... Et en France,
ils ne savent pas ce que c’est que les superprofits ! Ça fait 15 ans que
les parlementaires communistes la propose à l’Assemblée nationale et
au Sénat. Alors, Monsieur Macron, un peu de courage avec les riches,
avec vos amis. Dès cet automne, mettez en place cette contribution
exceptionnelle. 
Oui, mettons en commun ces richesses, car ce sont les nôtres. Nous pro-
posons de mettre cet argent au service d’un fonds pour l’emploi et le
climat, doté de 150 milliards d’euros par an, comme le recommande le
GIEC, financé par les entreprises, l’État et la Banque centrale
européenne. Et nous voulons même décider ensemble de son utilisation. 

Mettre en commun, c’est ça le communisme ! Écoutez cette belle citation :
« Quand je donne à manger aux pauvres, on m’appelle un saint. Quand
je demande pourquoi ils sont pauvres, on m’appelle un communiste. »
Elle appartient à Helder Camara, évêque célèbre des bidonvilles au
Brésil. 
Eh bien ici, en France, le communisme, le Parti communiste français a
aussi cette belle histoire, en étant partie prenante de grandes conquêtes
pour l’égalité, pour la dignité humaine, telles la sécurité sociale et la
fonction publique. Une histoire faite de combats acharnés contre le fas-
cisme, contre l’antisémitisme et le racisme, pour la décolonisation et
pour la paix entre les peuples. Oui, cette paix si menacée aujourd’hui et
qui préoccupe toutes les familles, tous les travailleurs. La guerre, elle
est toujours décidée par ceux qui ne la font pas. En revanche, ce sont
toujours les mêmes qui en payent le prix le plus douloureux, notamment
les jeunes, les salariés, les familles qui perdent un enfant, les femmes
victimes de viols qui sont autant de crimes de guerre. 
Le nombre de pays en guerre, en conflit, n’a jamais été aussi élevé
depuis 30 ans selon l’ONU. Avec celle en Syrie, en Afghanistan, au Yémen,
au Kurdistan, au Mali, au Sahara. Avec cette guerre interminable d’Israël
et de Palestine, qui prive le peuple palestinien de ses droits fondamen-
taux. Oui, nous appelons plus que jamais à la reconnaissance d’un État

palestinien, aux côtés de l’État d’Israël et dans les frontières
de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale. Et que la jeunesse
israélienne et palestinienne vive enfin en paix et en sécurité ! 
Et liberté pour notre ami et camarade Salah Hamouri, injuste-
ment emprisonné ; et liberté aussi pour Marwan Barghouti,
député palestinien emprisonné depuis plus de 20 ans dans les
geôles israéliennes. 
Et bien sûr j’ai en tête cette guerre qui s’installe maintenant
en Ukraine ! Qui aurait pu imaginer qu’à notre époque encore,
forts des leçons des deux précédentes guerres mondiales, nous
pourrions revivre en Europe l’angoisse d’une troisième guerre
mondiale ? À un moment où l’homme - et une femme en l’occur-
rence - prétend de nouveau marcher sur la Lune, notre monde
marche sur la tête ! 
Mes amis, unissons-nous pour lancer un grand appel en faveur
de la paix, Dans notre grande diversité d’opinions, unissons-
nous pour que des solutions pacifiques émergent et pour met-
tre fin à ce conflit ici au cœur de l’Europe  ! Jean Jaurès,
fondateur du journal l’Humanité, disait que « l’affirmation de
la paix est le plus grand des combats ». Alors, ensemble, Dans
l’union, dans l’action, unissons-nous pour la paix, pour le

respect de la dignité humaine.
Mes amis, cette rentrée doit avoir un caractère exceptionnel pour toutes
les raisons que je viens d’évoquer. Et c’est pourquoi je vous propose de
faire événement lors des journées de mobilisations du 22 avec les per-
sonnels de santé et le 29 septembre avec tous les salariés pour obtenir
des hausses de salaires et la hausse des pensions de retraites à l’appel
de la CGT, de la FSU, de Solidaires. Le 29 septembre, tous ensemble pour
nos salaires ! Il faudra en passer par là pour se faire entendre, pour
obtenir plus que des petits chèques. Et c’est dans l’action que la gauche
trouvera aussi les ressources pour rassembler une majorité de Français,
pour convaincre celles et ceux, nombreux, qui se sont abstenus lors des
dernières élections, pour parler autant à la France des villes qu’à celle
des champs, sans jamais les opposer. 
Dans la belle histoire de France, la plus heureuse, la plus progressiste,
c’est toujours le peuple, uni, déterminé, qui sut arracher les plus belles
victoires ; et c’est toujours lui qui a su tourner les pages les plus som-
bres de notre histoire. À chaque fois, les communistes étaient à ses
côtés. Eh bien nous sommes encore là et nous le serons jusqu’à la vic-
toire ! Rejoignez-nous, adhérez au Parti communiste français !µ
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Réclamons l’égalité, la solidarité
Extraits du discours de Fabien Roussel le samedi 10 septembre 2022

FÊTE DE L'HUMANITÉ 2022



Cette Fête de l’Humanité 2022 était très attendue, pour plusieurs
raisons. Son déménagement d’abord, source de quelques inquié-
tudes pour celles et ceux qui étaient habitué·e·s à La Courneuve.

La fréquentation ensuite : après deux années marquées par la pandémie,
allait-on enfin retrouver une « vraie » Fête de l’Huma, et des allées bien
remplies ? Là aussi, les doutes se sont vite dissipés, la Fête de l’Huma-
nité est bel et bien de retour, plus en forme que jamais !
Alliant débats politiques, expositions, concerts…, la Fête est unique en
son genre. Lieu de retrouvailles entre camarades des quatre coins de la
France, elle marque pour les communistes le temps fort de la rentrée
politique. Après la distribution vendredi matin du matériel politique à
toutes les fédérations présentes, les camarades n’ont pas tardé à par-
courir les allées de la Fête afin de présenter aux festivaliers les propo-
sitions du Parti sur le pouvoir d’achat et la hausse des salaires. Pendant
trois jours, ils sont allés inlassablement à la rencontre du public pour
dire l’urgence à pouvoir vivre dignement de son travail et pour dénoncer
les superprofits engrangés par une petite poignée pendant que tant
d’autres doivent se contenter de salaires de misère.
Infatigables, les camarades ont également réalisé de nombreuses adhé-
sions pendant ces trois jours de Fête : À ce jour, plus de 300 personnes
nous ont rejoints, convaincues par les arguments des camarades ren-
contré·e·s, par la qualité des débats proposés dans la centaine de stands
fédéraux présents, ou encore par le discours de Fabien lors de son mee-
ting de samedi. Loin des polémiques stériles qui naissent chaque jour
sur les réseaux sociaux, notre secrétaire national a rappelé que les com-
munistes continueraient de se battre pour des salaires et des emplois
dignes, pour la paix et pour la planète.
Chaque année, un temps est également consacré aux camarades ayant
adhéré durant l’année écoulée, afin qu’ils puissent rencontrer Fabien
Roussel et des membres de la direction nationale. Ce temps permet à
celles et ceux qui le souhaitent de parler des raisons de leur engage-
ment, toujours très diverses, de poser les questions qu’ils peuvent avoir
sur le Parti, le militantisme…  ; mais c’est avant tout un moment

d’échanges et de rencontre entre des personnes qui ne se connaissaient
pas avant et qui se rendent compte qu’elles partagent des valeurs et
des combats communs.
La page se tourne sur cette belle Fête de l’Humanité 2022. Mais ces trois
jours de fête nous redonnent de l’espoir et de la combativité pour les
mois à venir car, comme l’a dit Fabien, c’est uni·e·s et déterminé·e·s que
nous arracherons les plus belles victoires ! µ

Léna Mons
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Une rentrée politique 
pluvieuse mais combative !
Impossible de parler de cette 87e édition de la Fête de l’Humanité sans mentionner
la météo ! C’est sous un temps pour le moins maussade que nous avons cette année
retrouvé les chemins de la Fête, désormais établie pour plusieurs années sur l’an-
cienne base aérienne du Plessis-Pâté. Heureusement, les camarades en ont vu d’au-
tres, et le plaisir de se retrouver a bien vite éclipsé le mauvais temps.

Infos congrès
Comme nous l'avions décidé au Conseil national de
juillet, un site Internet a été réalisé dans le cadre
de la préparation du 39e congrès : 
https://congres2023.pcf.fr

D'ores et déjà, des contributions peuvent être
transmises par l'intermédiaire de ce site.
Une fois la commission de Transparence des débats
mise en place après le CN des 17 et 18 septembre, les
contributions reçues seront publiées et le débat sera
animé.
Le site évoluera au fur et à mesure de la préparation
du congrès avec de nouvelles fonctionnalités pour
permettre la construction collective et la participation
la plus large des communistes. µ

https://souscription.pcf.fr/
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MJCF

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 

COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), 
Gérald Briant, Yann Henzel, Amado Lebaube, Méline Le Gourriérec, 
Léna Mons, Rachel Ramadour. RÉDACTION : Gérard Streiff 
Mèl : communistes@pcf.fr
RELECTURE : Jacqueline Lamothe 
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) 
Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA

Alors que Léon Deffontaines présentait son livre  Pour que jeu-
nesse se fasse  !, la secrétaire d’État a insisté d’emblée sur la
diversité des jeunesses. S’ils tombent d’accord sur ce point, ils

n’ont pas les mêmes raisons. Là où le MJCF montre l’antagonisme de
classes dans la jeunesse, Sarah El Haïry semble nier la réalité commune
d’entrée précaire dans la vie active et les droits sociaux au rabais en
raison de l’âge ; elle semble justifier une politique jeunesse faite de dis-
positifs ciblés bancals et refuser l’exigence de droits collectifs.
Dès le constat, deux visions se sont opposées : pour le gouvernement,
des mesures d’urgence suffisaient à pallier la situation des jeunes pen-
dant la crise sanitaire, là où le MJCF affirme que le parcours de vie des
jeunes était semé d’embûches depuis bien longtemps ; d’un côté la jeu-
nesse est un problème à régler, de l’autre elle est vue comme la solution
aux défis sociaux. 
Sur les solutions, Sarah El Haïry semblait s’en remettre à la solidarité
associative, comme si elle n’était pas membre du gouvernement, quand
Léon Deffontaines défendait des changements profonds de société : fin
des contrats précaires et des dispositifs spécifiques, égalité des droits,
revenu étudiant… La secrétaire d’État a osé justifier l’exclusion des
moins de 25 ans du droit au RSA, en arguant que le contrat d’engagement
jeunes offre davantage de droits, alors qu’il préfigure le RSA conditionné
au travail.
Sur l’engagement politique des jeunes, Sarah El Haïry faisait la promo-
tion du Service national universel, alors que le secrétaire général du
MJCF dénonçait la répression des mobilisations des jeunes sous Macron.
Le SNU est-il un outil pour la mixité ? Léon en doute fortement quand
l’Éducation nationale n’arrive pas à remplir ce rôle, qu’elle est mise à
mal et que l’accès à des études supérieures est entravé.
Finalement, le débat a eu le mérite d’être de très bonne tenue et d’éclai-
rer les combats à venir !µ

Amado Lebaube

Léon Deffontaines a débattu avec la
secrétaire d’État à la jeunesse
Samedi midi, Sarah El Haïry venait apporter la contradiction au  secrétaire général du MJCF à
la Fête de l’Humanité. 



En envahissant l’Ukraine, V. Poutine a
déclenché une tragédie au cœur de
l’Europe avec son cortège de crimes,

de destructions et de réfugiés. Cette guerre,
à l’image de celle d’Afghanistan, d’Irak, de
Syrie ou du Sahel, ne peut être gagnée mais
sème la terreur, le chaos, et porte en germes
de nouveaux antagonismes, de nouveaux
conflits, de nouvelles violences notamment
contre les femmes.
L’OTAN sort renforcée de cette escalade
guerrière, légitimant les logiques de
confrontation qui conduisent à une remilita-
risation de l’Europe, à une augmentation des
dépenses d’armement, alors que ce commerce
affiche déjà une insolente prospérité. Elle
entend aussi passer d’un rôle régional à un
rôle global afin d’intervenir sous toutes les
latitudes. Y compris, le cas échéant, contre
la Chine.
Quelles que soient les divergences politiques avec tel ou tel État,
aucun peuple du monde n’a intérêt à cette militarisation des rela-
tions internationales. Les défis mondiaux ne se résoudront pas
dans la guerre. Et l’Europe n’a rien à gagner à l’opposition entre
le bloc occidental et le reste du monde.
Les menaces potentiellement dévastatrices des guerres et des
économies de guerre, nous éloignent des grands défis humains et
de ceux qui menacent la planète : le réchauffement climatique avec
sa succession de catastrophes (sécheresse, inondations, montée
des océans, pollution, destruction du vivant…) ainsi que les insé-
curités humaines (économiques, alimentaires, sanitaires, énergé-
tiques…). Les inégalités mondiales croissantes face à ces défis

sont à la source de nouvelles conflictualités.
Les guerres, le changement climatique et les diverses formes d’in-
sécurités ne sont pas étrangers les uns aux autres. La combinaison
des activités humaines sur la nature, avec la course aux profits,
le productivisme, la prédation des ressources naturelles, détruit
notre patrimoine commun.
Les richesses du monde, le travail humain, la science et les tech-
nologies doivent servir l’avenir du genre humain et de la planète
et non pas la sophistication des guerres et des armements.
Ensemble, nous devons ouvrir d’autres voies.
Les défis contemporains ne connaissent pas les frontières et ne
se régleront qu’à l’échelle globale. Nous sommes désormais dans

une obligation de solidarité humaine, car per-
sonne ne gagnera contre les autres.
La course aux armements et la nucléarisation
du monde sont des obstacles à l’émergence
d’un nouvel ordre mondial plus juste et plus
durable. Elles confortent les systèmes de
dominations. Les milliards qui partent dans
le fracas des bombes et détournent d’im-
menses richesses seraient plus utiles dans
l’élaboration de grands projets communs
pour l’humanité, dans le respect de la souve-
raineté des peuples, la justice sociale, la
démocratie, la liberté, le partage des
connaissances et la métamorphose écolo-
gique, conformément à la Charte des Nations
unies et aux huit domaines de la culture et de
la paix définis par l’Unesco. Cela ne se fera
pas sans coopération, sans désarmement ni
processus d’élimination des armes
nucléaires.

Même s’il est étroit dans ce monde de fracas, le chemin existe pour
bâtir un projet global de sécurité humaine. Les voix des peuples
unis et des organisations de la société civile peuvent être effi-
caces, permettant, dans un cadre multilatéral, de construire une
paix durable.
C’est le sens de l’appel lancé par Fabien Roussel en faveur de la
paix et du désarmement.µ

Pascal Torre
responsable-adjoint

du secteur international
chargé du Maghreb et du Moyen-Orient
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21 septembre 
Mobilisons-nous pour la paix
et le désarmement
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