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Obsession

Paradoxe de l’électorat RN : 64 % des chô-
meurs ont voté Le Pen au second tour de
la présidentielle et 78 % de ces derniers

pensent que les chômeurs pourraient trouver du
travail s’ils le voulaient (sondage Ipsos-Sopra).
Une contradiction que les députés marinistes
dépassent facilement : pour eux, tout ça, c’est la
faute de l’étranger. Ils ont ainsi déposé un amen-
dement proposant de retirer aux étrangers le
droit aux allocations chômage au bout d’un an
sans travailler. Amendement rejeté, mais qui dit
bien l’obsession xénophobe des cravatés de l’ex-
trême droite. µ

Gérard Streiff

Avec vous sans tabou (p. 4)

Salaires, emploi, retraites 

Amplifions la 
mobilisation sociale ! (p. 3)

Vidéo
Fabien Roussel
invité de Sud Radio,
mercredi 12 octobre
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

13 octobre, à partir de 19 h : Rencontre avec
Emmanuelle Polack, spécialiste de l’histoire de l’art
sous l’Occupation. Présentation de « Rose Valland, la
dame du jeu de paume ». Entrée libre. Musée de la
Déportation et de la Résistance, Bourges (18)
13 octobre, à partir de 19h30 : Jeudi Rouge de la
section du PCF Paris 20 « Éducation : quels combats
pour quelle société ? » avec Sigrid Gerardin du
SNUEP, Marine Roussillon, enseignante, et Paul
Devin, président de l’Institut de recherches de la
FSU. Entrée libre, repas à prix raisonnable. 3, place
des Grès (75020)
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 11 h : Rassemblement pour
les femmes iraniennes et le peuple iranien à l’appel
de la fédération des Vosges du PCF. Toutes les
forces de gauche, associations progressistes et
syndicats sont invité·e·s à participer. Place foch,
Épinal (88)
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)
19 octobre, à partir de 18 h : Conférence de Jean
Quétier sur « Karl Marx, une pensée pour agir au
présent ? ». Salle Louis-Sabatié, Montauban (82)
21 & 22 octobre : Fête des communistes du Bassin
cannois : débats, exposition, jeux, stands
associatifs... Le vendredi soir, repas à 13 € puis
soirée rock. Le samedi, repas à 10 € ou 15 € puis
concert. Entrée gratuite. Salle Recroix, Le Cannet
(06)
23 octobre, à partir de 10h30 : Banquet du Patriote
Côte d’Azur : débat, puis banquet (18 € adulte, 9 €
moins de 10 ans). Inscription avant le 19 octobre au
0664921313 ou 0641412005 ou par mail
patriotecotedazur@gmail.com
23 octobre, à partir de 13h30 : Hommage aux
fusillés de Châteaubriant, Nantes et du Mont
Valérien. Détails sur

https://www.amicaledechateaubriant.fr/actualite/levoc
ation-de-2022-les-50 
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)
29 octobre, à partir de 10h30 : Fête du journal Le
Patriote, avec la participation de Fabien Roussel.
Débat sur l’avenir industriel et énergétique de l’Ariège
puis banquet républicain (participation de 20 €). Salle
Aragon, Saint-Jean-du-Falga (09)
5 & 6 novembre : Fête des Allobroges. Concerts :
Sèbe, Oldelaf et Batlik, débats, exposition, stands…
Entrée 2 jours : 18 € en vente militante, 22 € sur
Internet, 24 € sur place, gratuit moins de 12 ans.
Salle du Scarabée, Chambéry (73)
11 novembre : Hommage à Jean Jaurès : 15 h,
concert pour la paix avec le violoncelliste Jacques
Bernaert à l’église de Marissel, puis à 16h15 dans la
salle municipale voisine, conférence-débat sur
l’actualité des idées et des combats de Jaurès avec
Charles Sylvestre, journaliste à l’Humanité. Beauvais
(60)
3 & 4 décembre : Conseil national. Vote du projet de
base commune, adoption de la commission des
candidatures
8 janvier : Date limite de dépôt des textes alternatifs
27, 28 & 29 janvier : Vote des communistes pour le
choix de la base commune
4-5 et 11-12 mars : Congrès de sections
18-19 et 25-26 mars : Congrès des fédérations
7, 8 et 9 avril : CONGRÈS NATIONAL

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE : 
CONFÉRENCES avec Patrick Le Hyaric sur le thème
de son dernier livre Les raisons de la guerre en
Ukraine. Pour une sécurité humaine globale, à
Beauvais (60), le 7 octobre ; Conférence de Maud
Chirio « Comprendre le Brésil de Bolsonaro », dans
le cadre de l’Université populaire de l’Aube, à Saint-
Julien-les-Villas (10), le 11 octobre
FÊTES de la section de Fougères, à Fougères (35),
le 8 octobre ; des Résistances, de la section de
Bollène, à Bollène (84), le 9 octobre

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=3429700047350917&id=100009328659560


En cette rentrée, des millions de nos concitoyennes
et concitoyens affrontent d’immenses difficultés :
hausse des prix, salaires qui stagnent, délocalisa-

tions d’activités et plans de licenciements, précarisation de
l’emploi, poursuite de la casse des services publics de santé
et d’éducation. La crise énergétique a de graves con-
séquences par la hausse des prix pour les usagers, les col-
lectivités et les entreprises à forte consommation d’énergie.
Les difficultés pour le monde du travail, pour les
étudiant·e·s, la jeunesse, les salarié·e·s, les retraité·e·s, en
particulier pour les femmes, sont plus fortes que jamais.
La politique du pouvoir, faite de gros cadeaux aux profits,
de petits chèques aux milieux populaires et de nouvelles
régressions sociales, ne permet pas de répondre à l’exi-
gence d’une vie digne pour chacune et chacun ni aux défis
économiques, sociaux, énergétiques et climatiques. Réforme
de l’assurance-chômage, réforme des retraites, budgets
d’austérité pour la Sécurité sociale et l’État, restrictions
énergétiques... C’est un programme de classe, un programme
de combat qui enfonce le pays dans la crise qu’annonce
Emmanuel Macron en cette rentrée pour satisfaire aux dik-
tats austéritaires du capital et de l’Union européenne.
Dans ce contexte, le PCF se félicite du succès de la pre-
mière grande journée d’action interprofessionnelle le 29
septembre dernier et appelle à poursuivre la lutte avec
les organisations syndicales pour l’augmentation des
salaires et à créer les conditions d’une large mobilisation
pour les retraites.
Un million de grévistes et 250 000 manifestant·e·s se sont
mobilisé·e·s à travers tout le pays. Cette mobilisation uni-
taire des salarié·e·s, de leurs organisations syndicales, sur
leurs lieux de travail, par la grève et toute forme d’actions,
est un élément central du combat pour les salaires, l’emploi,

la défense des retraites contre la domination capitaliste.
Dans toutes les mobilisations à venir, le travail en commun
et le respect des organisations syndicales est un gage
d’élargissement et de succès. C’est essentiel pour construire
une mobilisation victorieuse contre la réforme des retraites
du pouvoir et pour une réforme des retraites digne du 21e

siècle.
C’est pourquoi le PCF se félicite de la déclaration de l’in-
tersyndicale du 3 octobre qui réaffirme que toutes les
organisations représentées sont, d’une part, fermement
opposées à tout recul de l’âge légal de départ en retraite et
à une augmentation de la durée de cotisation et travaillent,
d’autre part, à porter des revendications communes. C’est
dans le même état d’esprit qu’avec Fabien Roussel, le PCF

a proposé à toutes les forces de gauche de travailler à un
contre-projet unitaire de réforme des retraites et mettra
en débat ses propres propositions pour une réforme de
progrès social, cohérente et ambitieuse. En outre, puisque
le pouvoir n’a clairement pas de majorité sur son projet, les
députés communistes travaillent au dépôt d’une motion
référendaire pour que le peuple s’exprime.
Afin de créer les conditions d’un grand mouvement social
porté par le monde du travail, le PCF appelle toutes les
forces de gauche à respecter et soutenir le calendrier de
l’intersyndicale et se joindre à toute date de mobilisation
nationale décidée par elle. 
Dans cette perspective, les communistes décident d’un
mois d’actions politiques partout en France pour les
salaires, l’emploi et les retraites. Nous prendrons des ini-
tiatives publiques pour mettre en débat nos propositions
sur ces enjeux. Nous participerons aux différentes mobil-
isations d’ores et déjà annoncées par des forces poli-
tiques, syndicats ou associations. En ce sens, les
communistes participeront à la marche du 16 octobre
contre la vie chère et l’inaction climatique. Nous appelons
également à participer à la semaine d’action du 17 octo-
bre organisée par la CGT, notamment aux mobilisations
du 18 octobre des cheminots et des enseignants de l’en-
seignement professionnel.
Toutes et tous ensemble, travaillons à la réussite des mobil-
isations pour mettre en échec les projets du pouvoir, obtenir
des avancées sociales et construire l’alternative poli-
tique !µ

Paris, le 6 octobre 2022
Parti communiste français
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SOCIAL
Salaires, emploi, retraites 

Amplifions la mobilisation sociale !



Comme annoncé à l’Université d’été du Parti, Fabien Roussel
entame un tour de France des régions à la rencontre des Français.
Au total, 14 déplacements sont prévus sur six mois, le premier

ayant eu lieu le 3 octobre dans le Pas-de-Calais (rencontre à ARC Inter-
national, Gazonor à Sallaumines). Sur bien des enjeux (travail, énergie,
école, santé), le dialogue mené lors de l’élection présidentielle va ainsi
se poursuivre.
« Je retiens beaucoup du tour de France des entreprises construit entre
2019 et 2021, déclarait le secrétaire national lors du CN du 17 septembre
dernier. Il m’a permis, avec les communistes, dans les territoires, de nous
tourner vers le monde du travail, d’entendre la parole de celui-ci dans sa
grande diversité, de porter nos propositions en matière d’emploi, de
salaires, de conditions de travail ou de reconquête industrielle, et de
mettre en débat notre visée pour une transformation radicale des modes
de production notamment. »
Ce tour de France, plus de 130 lieux de travail visités, a largement ali-
menté notre projet pour l’élection présidentielle et n’est pas pour rien
dans le grand nombre d’appels à voter recueillis dans de nombreuses
filières. Il a aussi permis au Parti, dans des endroits où nous nous sommes
saisis de cette initiative, de renouer des liens plus étroits avec les orga-
nisations syndicales et les salariés de ces entreprises. Il nous faut conti-
nuer de débattre, d’écouter, de rencontrer et c’est le sens de ce tour de
France qui nous permettra aussi de rencontrer les forces de gauche, les
acteurs du mouvement social et les confédérations syndicales. Ces ren-
contres doivent être l’occasion d’envoyer aussi des signaux forts en
direction de nos concitoyens, sur leur rôle dans la construction d’une
alternative de progrès.
Ce tour de France ne peut être la seule affaire du secrétaire national, ni
même des seuls membres du CEN. Elle devrait impulser la mobilisation
de l’ensemble du Parti, pour le tourner résolument vers le pays, écouter
les salariés, les citoyens pour mieux penser le projet, les initiatives com-
munistes et aussi poursuivre la mise en débat de ce projet original, porter
de renouveau du communisme français comme alternative à la crise capi-
taliste.
« Je vise, poursuivais le secrétaire national, 14 déplacements construits
avec les fédérations dans chacune des régions avec un débat direct avec

les gens, les militants, ceux du Parti mais aussi les autres, issus d’autres
formations ou de syndicats. Cela sera l’occasion de discuter avec les com-
munistes, avec celles et ceux qui ont soutenu les Jours heureux, mais
aussi avec ceux qui ont fait d’autres choix. Ces rencontres doivent per-
mettre aux fédérations d’inviter les organisations syndicales, les acteurs
associatifs, les élus locaux, les maires pour qu’ils nous disent leurs
attentes, leur priorité. »
« Toutes ces initiatives, concluait le dirigeant, vont nourrir nos réflexions
sur les luttes à mener, les rassemblements à construire. »µ
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À L’INITIATIVE

Avec vous sans tabou
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Infos congrès
Le site Internet du congrès vous permet d'ores et
déjà de contribuer au 39e congrès :
https://congres2023.pcf.fr

Dans son rapport, Fabien Roussel appelle notamment à
faire le bilan de la séquence électorale et pointe trois
enjeux pour le Congrès : agir pour "le renouveau du
communisme français pour relever les défis de la
période" ; travailler aux initiatives politiques à développer
pour "construire un mouvement populaire majoritaire" ; et
"la question du fonctionnement et du renforcement de
notre parti", qui est notre outil commun pour mener ces
initiatives. Il appelle également dans son rapport à
"évaluer collectivement nos statuts, plus généralement
nos modes de fonctionnement à tous les niveaux, pour
déterminer les évolutions nécessaires au déploiement et
au renforcement de notre parti." µ

La journée commence par une rencontre avec les syn-
dicalistes de la cristallerie d’Arques confrontés à la
hausse vertigineuse du gaz et de l’électricité, ce qui

impacte fortement le verrier, numéro 1 en France pour les
arts de la table.
Le secrétaire national du PCF était accompagné de Cathy
Apourceau Poly (sénatrice PCF), de Jean-Marc Tellier (député
PCF), de Hervé Poly (1er secrétaire du PCF 62) et de Bertrand
Péricaud (responsable de l’activité du PCF 62 dans les entre-
prises).
Une discussion fort intéressante s’est nouée, où les travail-
leurs de la cristallerie ont parlé des faibles salaires, des
conditions de travail, du risque de chômage lié à la conjonc-
ture. Un échange franc et constructif.
La journée s’est poursuivie avec les responsables de Gazo-
nord à Avion. Gazonord porte un projet novateur autour du
gaz de mine, pouvant, si l’État se décide, fournir du gaz à
l’ensemble du bassin minier. C’est une richesse héritée des
mines. Un gaz à bas coût, qui pour l’heure, faute d’être
exploité pleinement, s’échappe dans la nature.
À 18 h 30, Fabien Roussel avait rendez-vous à Sallaumines,
salle Maurice-Thorez, pour un échange interactif. Plus de 250
personnes ont répondu à l’invitation. Un exercice de ques-
tions-réponses sans filtre. Il a été question de l’industrie
et des fermetures d’usines (Bridgestone, Faurecia…), du
chômage, de l’éducation, de la santé, des difficultés face à
la vie chère, de la question énergétique, des transports, et
notamment de la SNCF, de la solidarité… Beaucoup de sujets
ont été abordés. Fabien Roussel a répondu avec sa franchise
bien connue, sans éluder les questions faisant débat à
gauche. Travail, nucléaire, services publics, industrie, santé,
école...
Le secrétaire national du PCF est revenu sur la France des

jours heureux, faisant le parallèle avec le programme du CNR
écrit en 1943. En pleine occupation, des femmes, des
hommes ont eu le courage de penser le futur. Fabien Roussel
a lancé un appel pour que collectivement nous agissions afin
de bâtir une alternative de progrès, pour sortir du capita-
lisme.
Une journée riche de rencontres, de propositions ; un début
prometteur pour ce tour de France de l’espoir, de la dignité,
celui de la France des jours heureux...µ

Kamel Ben Azouz
trésorier du PCF 62

Un tour de France qui commence dans
le Pas-de-Calais
Lundi 3 octobre 2022, Fabien Roussel entame un tour de France. 

À L’INITIATIVE

https://souscription.pcf.fr/


En effet, après 2 ans d’absence, la Fête offensive y a repris ses quar-
tiers avec une programmation musicale toujours aussi déjantée et
engagée. Les Fatals Picards ont ouvert le bal vendredi soir devant

un public venu en force, suivi des Canapacoustik qui ont ô combien rappelé
l’importance de s’engager dans les combats politiques en cours. Le tout
entrelacé d’un mix musical de la djette Mis tine.
Malgré le changement de date, toutes et tous étaient au rendez-vous. La
quarantaine de stands tenus par des sections du PCF, mais également par
un grand nombre d’associations et d’organisations syndicales ont fait vivre
la fête. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges : librairie,
marché paysans, espace enfants avec ses châteaux gonflables et les initia-
tions aux sports…
Les débats ont rythmé la journée de samedi, «situation des Ter en Paca après
l’ouverture à la concurrence», «accélération de la transition écologique»,
«démocratisation de l’école, un combat pour le progrès social»… Autant de
sujets qui traversent le quotidien de chacun d’entre nous. Des débats qui
ont certes nourri notre réflexion, mais surtout porté de réelles propositions
pour rompre avec les logiques de rentabilité financière et répondre aux
besoins réels de notre société.
Fabien Roussel, qui a accepté l’invitation de venir tenir meeting à la fête, a
pris le temps dans la journée d’échanger avec les militant·e·s et sympathi-
sant·e·s présents sur la Fête. «Un tour de chauffe» pour lui avant d’entamer
son tour de France programmé dès le lendemain dans le Pas-de-Calais.
Rencontre avec la section des postiers PCF, avec les salarié·e·s de la centrale
de Gardanne, avec les hospitalier·e·s de l’aphm. Mais aussi des habitant·e·s

des quartiers populaires qui mènent le combat pour le prolongement du
métro dans les quartiers nord de Marseille, ou encore d’Aubagne et de
Roquevaire qui, forts de leur expérience, poussent à ce que la gratuité des
transports soit étendue sur l’ensemble de la métropole Aix-Marseille.
Vient l’heure du meeting. Devant un parterre rempli, des jeunes communistes
entament les chants révolutionnaires les uns après les autres, repris en
cœur par le public présent en attendant la montée sur scène de Fabien Rous-
sel. À ses côtés on retrouvera André Molino, maire de Septèmes-les-Vallons,
Pierre Dharréville, député, Gaby Charroux, maire de Martigues, Georges
Rosso, maire du Rove, mais aussi des conseillers départementaux Gérard
Frau et Magali Giorgetti. Ainsi que Jérémy Bacchi, sénateur et secrétaire
départemental de la fédération PCF des Bouches-du-Rhône. Un meeting
offensif, vivant… « Un discours clair et simple de Fabien Roussel… » se
dira-t-il à la sortie. Un Fabien Roussel abordant tous les sujets, sans tabou
; des questions internationales, nationales ou locales ; le tout en promettant
que « les jours heureux sont toujours d’actualité »…
Dans le prolongement de la mobilisation du jeudi 29 septembre qui fut d’une
envergure exceptionnelle, la Fête a connu elle aussi un grand succès. La
détermination et la motivation des militant·e·s, sympathisant·e·s, ami·e·s
présents durant ces 2 jours devraient inquiéter gouvernement et patronat,
car ils sont toutes et tous regonflés à bloc, d’autant plus que l’annonce de
la tenue du 39e congrès du PCF à Marseille a fait scintiller les yeux d’un
grand nombre de militant·e·s qui sont d’ores et déjà dans les starting-
blocks.µ Naima Senanedj
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FÊTES FÉDÉRALES

Une fête offensive
Septèmes-les-Vallons. C’est l’événement culturel, festif et politique le
plus attendu du département qui a eu lieu le week-end des 30 septembre 
et 1er octobre au Parc de Fabregoules (13).

Samedi 8 octobre, les
communistes de
Fougères organisaient la
6e édition de leur fête 
“Avec Vous”

Sous un beau soleil, la journée fut une réelle réussite. Plus de 250
personnes ont participé à cette journée, avec une assistance nom-

breuse aux différents débats. Entre 35 et 40 personnes ont ainsi regardé
le documentaire "l'hôpital à fleur de peau" et participé aux échanges avec
des représentants syndicaux de l'hôpital de Fougères. Le soir, plus de 90
personnes (un record pour la fête) ont partagé un rougail saucisses festif
préparé et servi par les militants communistes. Des animations musicales
proposées par Bruno Chemin sont venues animer la journée. 
Toute la journée, la buvette, les galettes-saucises et les crêpes ont connu
une affluence record, sympathisants du PCF et habitants du quartier de
la Forairie ont ainsi pu échanger et discuter de leur quotidien en toute
simplicité.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.µ

Tristan Monbroussous
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Ce modèle met en danger la qualité de nos qualifications,
dans le seul but de se plier aux besoins des entreprises qui
ont du mal à recruter. En augmentant la durée des stages,

c’est notre temps en classe et donc notre formation qui sera
réduite. 
Les risques de décrochage sont forts en apprentissage : 40 % des
contrats sont rompus avant leur fin. L’apprentissage n’est pas de
la formation ! En stage, nous sommes placés sous la tutelle d’un
patron, sur un poste de travail. Ce n’est pas uniquement comme
cela qu’on apprend.
L’apprentissage trie les élèves selon leurs résultats, leur âge, leur
expérience… tout le monde n’arrive pas à trouver un patron.
Face à ce projet, il faut nous mobiliser pour sauver nos formations
professionnelles ! Nous ne sommes pas de la main-d’œuvre pas
chère pour les patrons !
Nous voulons nous former pour apprendre un vrai métier, avec des
qualifications et des conditions de travail dignes. Nous sommes
aussi de futurs citoyens : nous avons droit à la littérature, à l’EPS,
aux arts, à l’économie… 
Les lycées professionnels manquant de professeurs, tous les cours
ne sont pas assurés pour les élèves. C’est donc une double peine
pour ceux qui sont déjà souvent en difficulté scolaire, sachant que
des heures d’enseignement ont déjà été supprimées. Il n’est pas
rare qu’une classe n’ait pas de professeur pour une discipline plu-
sieurs mois d’affilée, si ce n’est toute l’année. 
Plus d’un quart des postes ne sont pas pourvus cette année dans
les lycées professionnels, ce qui vient confirmer que la pénurie de
professeurs touche en premier lieu les jeunes issus des catégories
populaires. Au vu du manque de professeurs titulaires en nombre
suffisant, le ministère recrute de plus en plus de professeurs
contractuels, sans aucune formation pédagogique.
Le bac professionnel doit rester une formation de qualité, avec des
contenus de cours variés et exigeants, pas un enchaînement de
stages sous-payés. 
Le 18 octobre, mobilisons-nous pour refuser cette réforme et pour
revendiquer notre droit à un bac professionnel de qualité ! µ

Léo Garcia

Sauvons notre bac pro !
Emmanuel Macron veut réformer le bac professionnel pour le faire se rapprocher du modèle de l’apprentissage, avec 50 % de stages.



C’est le deuxième coup d’État en huit mois
au Burkina Faso, pays déstabilisé par la
violence de groupes armés mêlant ban-

ditisme et djihadisme.
Le lieutenant-colonel Damiba a été poussé vers la sortie par le
capitaine Traoré pour, d’après lui, rétablir la situation sécuritaire.
Le pouvoir sortant s’était discrédité par le passage éclair à Oua-
gadougou de l’ancien dictateur Blaise Compaoré, pourtant
condamné à la prison à vie pour son implication dans l’assassinat
de Thomas Sankara. Un discrédit renforcé par un certain nombre
d’actes qui étaient vus comme une restauration de l’ancien régime.
Des «Assises nationales» se tiendront les 14 et 15 octobre pour
désigner un président de transition avant l’organisation d’élec-
tions et un retour de civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024.
Mais ce qui a retenu l’attention pendant le coup d’État du 30 sep-
tembre se sont les attaques de vandalisme contre des représen-
tations françaises. Des rumeurs présumant l’implication de Paris
aux côtés de Damiba pour préparer une contre-offensive ont mis
le feu aux poudres. Quoi qu’il en soit, une forte mobilisation popu-
laire a permis aux putschistes de consolider leur prise de pouvoir,
le tout sur fond de sentiment anti-français. Un comble !
Comment en est-on arrivé à un tel rejet ? Le Burkina Faso a été
longtemps un pays francophile, ce qui interpelle d’autant plus.
Mais progressivement et surtout depuis une bonne dizaine d’an-
nées, l’image de la France s’est dégradée.
Précisons d’emblée qu’il n’y a globalement pas de ressentiment
contre les ressortissants français en tant que tels, mais contre la
France officielle.
Une perte d’influence et un rejet niés par les autorités françaises
qui se contentent de pointer du doigt les manipulations, avérées,
de réseaux russes essentiellement. Mais ne nous cachons pas der-

rière notre petit doigt : un lourd passif s’est accumulé tout au long
de l’histoire du Burkina et de l’Afrique de l’Ouest. Depuis l’assas-
sinat de Thomas Sankara, et le refus d’ouvrir et de transmettre
toutes les archives françaises, en passant par la guerre en Libye
dont le désastre a essaimé dans une grande partie de l’Afrique
subsaharienne, sans oublier les liens avec l’ancien dictateur Blaise
Compaoré, pièce maîtresse de la Françafrique, que Paris a exfiltré
en Côte d’Ivoire afin qu’il tire les ficelles de la déstabilisation.
À cela s’ajoutent l’échec de Barkhane, la présence rejetée des
bases militaires en Afrique, la persistance du franc CFA/ECO, ou
encore le deux poids deux mesures de la politique française, quand
par exemple un putsch est dénoncé au Mali, alors qu’il est claire-
ment soutenu au Tchad.
Il est temps de changer du tout au tout. Et de comprendre que la
France n’est plus seule, y compris dans son ancien pré-carré et y

compris en matière de coopération sécuritaire. Elle doit se singu-
lariser, non plus par des logiques de force et de domination et par
des réflexes postcoloniaux, mais par une créativité et une inven-
tion de nouveaux modes de coopération et d’échanges, mutuelle-
ment avantageux, où tout le monde serait gagnant. Il faut une
bonne fois pour toutes accepter que les pays d’Afrique fassent des
choix endogènes et souverains.
C’est seulement en favorisant ce cadre que la France pourra
reconstruire dans la durée des liens de confiance, et apporter une
pierre décisive à un monde plus vivable et en paix. Et elle serait à
nouveau une voix écoutée.µ

Dominique Josse
responsable du collectif Afrique du PCF

membre de la Commission des relations internationale du PCF
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