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Scoop
Scoop le week-end dernier du JDD : un

entretien de six pages avec…Nicolas
Sarkozy. L’ex n’a pas grand-chose à dire
sinon qu’il aime Macron (et donc - CQFD -
qu’il ne voterait pas cette semaine la cen-
sure du gouvernement). En le lisant, on se
rappelle que le JDD est le journal de
Lagardère et que Sarkozy est administra-
teur de Lagardère. Que le monde est
petit…µ

Gérard Streiff

Bretagne, Pays cannois : des fêtes
pour redonner de l’espoir (pp. 4-5)

Salaires, emplois, retraites

Ensemble, restons
mobilisé·e·s pour gagner ! (p. 3)

Vidéo
Motion de censure,
Intervention
d'André Chassaigne,
24 octobre 2022.
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souscription.pcf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=i_A1CEESuGU
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

29 octobre : Journée de manifestation
interprofessionnelle pour les salaires, dans toute
la France
29 octobre, à partir de 10h30 : Fête du journal
Le Patriote, avec la participation de Fabien
Roussel. Rencontre avec les associations 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)
5 & 6 novembre : Journées d’automne du PCF
82 : débats, café littéraire, apéritif. À partir de
14h30 le samedi et de 10 h le dimanche. Salles
des fêtes de Monbéqui (82)
10 novembre : Journée de manifestation
interprofessionnelle pour les salaires, dans toute
la France
11 novembre : Hommages 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)
15 novembre, à partir de 18h30 : Conférence
de l’Université populaire de l’Aube, « L’économie
sociale et solidaire, un levier pour
l’émancipation », avec Jean-Philippe Milesy.
Auditorium de Saint-Julien-les-Villas (10)
19 novembre : Manifestations contre les
violences sexistes et sexuelles, dans toute la
France
19 & 20 novembre : Fête de l’Humanité
Normandie : musique, culture, politique,
convivialité et rencontres. Spécialités culinaires

normandes, débats, village associatif et concerts
de Fianso, Les Négresses Vertes et Poupie. Bon
de soutien à 15 € en vente auprès des
fédérations et des sections de Normandie. Parc
des Expositions, Rouen (76)
21 novembre, à partir de 19 h : Formation Fil
Rouge : Laurence Cohen, sénatrice, présentera
en visio le rapport sénatorial sur l’industrie
pornographique. ID de réunion : 832 7500 4098,
code secret : 416311
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 section
18-19 et 25-26 mars : Congrès des fédérations
7, 8 et 9 AVRIL : CONGRÈS NATIONAL

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE : 
CONFÉRENCES Aller chercher l’argent où il est,
acte 2 « Une révolution fiscale s’impose :
propositions des communistes », avec Nicolas
Bonnet Oulaldj et Jean-Marc Durand, à Paris, le
20 octobre ; de Bernard Vasseur « Sortir du
capitalisme : Actualité et urgence du
communisme », à Quimperlé (29), le 20 octobre

FÊTE des communistes du Bassin cannois, au
Cannet (06), les 21 & 22 octobre ; du Patriote
Côte d’Azur : débat, puis banquet, le 23 octobre ;
de l’Humanité Bretagne, à Lorient (56), les 22 &
23 octobre

HOMMAGES aux fusillés de Châteaubriant,
Nantes et du Mont-Valérien, les 21 & 23 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=3442263729427882&id=100009328659560


C’est une nouvelle étape importante de la mobil-
isation interprofessionnelle. Ces dernières
semaines des grèves et diverses actions ont

été organisées dans de très nombreuses entreprises
dans tous les territoires. Cette mobilisation a d’ores
et déjà permis à des salarié·e·s d’obtenir des augmen-
tations de salaire. Ces premières victoires montrent
que la lutte paie ! Alors restons mobilisé·e·s pour gag-
ner.
Avec tous les salarié·e·s et les retraité·e·s
mobilisé·e·s, nous disons avec force que l’augmenta-
tion des salaires et des pensions est une nécessité
pour vivre dignement, à l’heure où l’inflation dépasse
les 6 %. Nous soutenons également la jeunesse mobil-
isée contre la précarité et les bas salaires, la sélec-
tion à l’université qui la prive de la formation de son
choix et une réforme de l’enseignement professionnel
dictée par les seuls intérêts du patronat.
Dès aujourd’hui, il est possible et nécessaire d’indexer
les salaires sur l’inflation. C’est le sens de la proposi-
tion de loi déposée par Fabien Roussel pour une échelle
mobile des salaires. Au-delà, nous proposons une conférence sociale
nationale pour une augmentation générale des salaires et des pen-
sions et la construction d’une sécurité de l’emploi et de la formation
permettant à chacune et chacun d’alterner tout au long de sa vie péri-
odes d’emploi et de formation dans une sécurité de revenu et de droits.
Et remettons à plat les 160 milliards d’euros d’aides publiques aux
entreprises pour les conditionner à l’augmentation des salaires de
10 %, à l’embauche-formation de salarié·e·s et au développement de
productions écologiques.

De bons salaires, c’est aussi de bonnes retraites !
Et si une réforme des retraites est nécessaire, ce n’est pas celle que
veut imposer Emmanuel Macron, mais celle qui assurera une bonne
retraite à toutes et tous, à 60 ans à taux plein, avec une pension à
75 % du revenu net d’activité.
Face à ces revendications légitimes, le grand patronat et le pouvoir
Macron choisissent la confrontation : la répression et les réquisitions
pour les travailleuses et travailleurs mobilisé·e·s par la grève, le 49-
3 pour museler les député·e·s qui agissent et portent des proposi-
tions pour faire entendre la voix des salarié·e·s et des familles

populaires. C’est inacceptable !
Dans ce contexte, le PCF appelle l’ensemble de ses
organisations, avec nos parlementaires et élus locaux
à :
· participer aux journées interprofessionnelles de grèves
et de manifestations des 27 octobre et 10 novembre.
Pour les communistes, le respect des organisations
syndicales et de leur calendrier est un gage d’élargisse-
ment et de succès. Nous condamnons ainsi toutes les
attaques à l’encontre des organisations syndicales et
de leurs premiers responsables. Travaillons à l’unité du
monde du travail et au développement du mouvement
social actuel jusqu’à l’obtention d’importantes vic-
toires.
· organiser dans le plus grand nombre de villes et de vil-
lages de France des réunions publiques pour qu’un grand
débat s’organise sur les salaires, l’emploi, la formation
et les retraites, ouvertes à toutes les forces vives du
pays, forces politiques de gauche et écologistes, syn-
dicales et associatives.
En s’attaquant au coût du capital, nous pouvons tra-

vailler tous·tes, travailler moins et travailler mieux.
C’est le défi des Jours heureux qui nous anime. Relevons-le ensemble
dans l’action.
Toutes et tous ensemble aux côtés des organisations syndicales
les 27 octobre et 10 novembre ! µ

Paris, le 24 octobre 2022
Parti communiste français
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SOCIAL
Salaires, emplois, retraites

Ensemble, restons mobilisé·e·s
pour gagner !
Le PCF se félicite du succès de la journée de mobilisation du 18 octobre. Plus de 150 manifestations se sont
tenues à travers tout le pays, rassemblant 300 000 manifestant·e·s de très nombreux secteurs d’activité.



Affluence des grands jours au parc des expositions de Lorient
Agglomération où plus de 4 000 visiteurs se sont retrouvés pen-
dant 2 jours à la 31e Fête de l’Humanité Bretagne les 22 et 23

octobre, à Lanester dans le Morbihan. « Un véritable succès », note
Catherine Quéric, présidente de la Fête, en ajoutant : « On a senti le
bonheur d’être ensemble, de débattre, de danser et chanter aux concerts
des Wampas et de Gauvain Sers, nos têtes d’affiches. » 
Une réussite qui donne de l’espoir et est bonne pour le moral des mili-
tantes et militants, et en particulier les 200 organisateurs des 4 fédé-
rations bretonnes qui donnent dans compter pour recevoir le public.
Du monde, il y en a eu tout le week-end pour visiter les expositions,
dialoguer dans les stands de solidarité internationale, partager les
luttes sociales, les luttes écologiques, les luttes pacifistes, les luttes
féministes, pour une société débarrassée de toutes les dominations.
Dès le samedi matin, une formation assurée par le CIDEFE et animée par
Gladys Grelaud, conseillère régionale PCF, et Stéphane Peu, député PCF
de Saint-Denis, a permis à une vingtaine d’élu·e·s, issu·e·s des forma-
tions politiques de gauche ou citoyennes et des collaborateurs de
groupe, de travailler à la situation du logement en Bretagne, qui comme
dans beaucoup de régions connaît une extrême tension et de tracer des
perspectives pour intervenir au niveau local, départemental et régio-
nal.
Cette fête a été traversée par des énergies positives issues de la volonté
de poursuivre et approfondir le rôle du PCF au sein de la Nupes, au cœur
d’un mouvement social qui perdure.
Le constat de cette volonté politique a été concrètement traduit lors du
débat consacré à la Nupes où Elsa Faucillon, députée communiste, a dia-
logué avec 300 personnes, en compagnie des représentantes (c’était un
débat 100 % féminin) des trois autres formations de la Nupes et d’une
« citoyenne non encartée ». Ce temps fort a permis d’affirmer la néces-
sité du rassemblement de la gauche qui a fait ses preuves aux législa-
tives, tout en s’enrichissant de la diversité des partis qui composent la
Nupes et en donnant leur place aux citoyens qui ne se reconnaissent pas
nécessairement dans un parti.
Lors du meeting qui suivait, Fabien Gay, directeur de l’Humanité, faisait
entendre une réponse communiste aux défis climatiques et sociaux, avec
l’urgence absolue de partager les richesses et de répondre aux attentes
d’augmentation des salaires.
Autres débats de cette Fête : Quelles réponses à apporter au niveau des

territoires face aux crises traversées (sanitaire, augmentation des
dépenses énergétiques alimentaires…) ; un débat sur l’énergie (sujet
d’actualité !) ; ou encore sur la santé avec un thème très en lien avec le
quotidien (« Rendre le soin aux soignants »).
De l’émotion dans l’espace cinéma dont le thème principal portait sur la
guerre d’Algérie, et un grand moment de poésie lors de la projection
d’un film réalisé par des habitants d’un quartier de Lorient : « Il n’y a
pas d’âge pour dire je t’aime ! ».
Beaucoup de monde encore à la librairie et à la rencontre avec les
auteurs présents (Tangui Perron, Maha Hassan et Ismaël Dupont en par-
ticulier).
Bref, une Fête « belle et rebelle », qui démontre une nouvelle fois la
place importante dans la vie politique bretonne que ce lieu, festif, social,
engagé représente.µ

Philippe Jumeau
secrétaire départemental du PCF Morbihan

porte-parole du PCF Bretagne
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FÊTES

31e Fête de l’Humanité Bretagne, 
un véritable succès !
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Grâce à l’investissement de 30 camarades et sympathi-
sants, la fête annuelle des communistes du bassin can-
nois a attiré plus de 300 participants. Plusieurs

associations tenaient un stand pour populariser leurs actions :
le Mouvement de la paix, le MNLE, Attac, le collectif Féminisme et
communisme, Scop-Ti, les Amis de la liberté, France Palestine
Solidarité, les Amis de l’Huma…
Ces deux journées du 21 et 22 octobre ont permis des échanges
constructifs pour élaborer collectivement des réponses aux pro-
blèmes urgents auxquels sont confrontés les citoyens.
Un premier débat, animé par Dominique Henrot, avec Jérémy Bac-
chi, sénateur communiste, venu en voisin des Bouches-du-Rhône,
a permis d’aborder la nécessaire articulation entre les luttes et
l’action des parlementaires pour gagner de bons salaires, déve-
lopper les emplois et obtenir la retraite à 60 ans.
Le deuxième débat était animé par Pierre Bernasconi, avec Denis
La Speza pour la Cgt-énergie et Gérard Piel pour le MNLE, sur les
questions de l’énergie, de l’eau et des ressources naturelles. Un
diagnostic partagé a permis de vrais échanges et une confronta-
tion d’idées pour sortir de la situation dramatique que nous
vivons. Rendez-vous a été pris pour approfondir ces questions
lors de journées d’études partagées.
Le spectacle gratuit pour les enfants a été un moment fort de la
fête en rassemblant une centaine d’enfants et leurs parents
autour de Charlie, le clown des couleurs, puis autour d’Audrey et
son apprentissage des plantations.
Les deux concerts, avec Hard Lee and the Almost band, puis avec
Reynald et Guy, ont fait vibrer et participer le public dans la gaîté
et la bonne humeur.
Et comme chaque année, les repas ont fait vivre le partage, la
convivialité, l’échange et la chaleur humaine grâce aux équipes
d’Aline pour la soupe au pistou, d’Incarnation pour la paella et de

Tekim pour le kebab turc.
Dans cette période d’austérité, de morosité, où les tenants du
pouvoir font tout pour enfermer chacun dans la résignation et le
repli sur soi, dans ce beau département des Alpes-Maritimes
malade de la domination d’une droite qui, sans complexe, fait le
lit du Rassemblement national, la fête de l’Humanité et des Liber-
tés est le contrepoison indispensable. Elle a permis d’en prendre
le contre-pied en travaillant aux rassemblements éclairés et
déterminés pour redonner de l’espoir et pour faire vivre « les
jours heureux ». µ

Pierre Bernasconi

FÊTES

La Fête de l’Humanité et des libertés 
des communistes du bassin cannois
Pour faire vivre « Les jours heureux ! »



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

(924) • 26 octobre 2022p.  6

MÉMOIRE
Châteaubriant 1941, l’hommage

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 PAGESET MISE EN LIGNE:Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) 
Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA

Après le succès des journées de grève du 29 septem-
bre et du 18 octobre, les salariés sont mobilisés
dans de nombreuses entreprises pour des augmen-

tations de salaire. Les jeunes ont rejoint le mouvement dans
la rue et devant leurs lieux d’études pour faire entendre leur
droit à l’avenir. La colère est forte contre la sélection, contre
Parcoursup, contre la réforme du bac professionnel et la
dégradation de nos conditions d’études.
Le MJCF soutient les mobilisations collectives des salariés
et des jeunes sur les entreprises et les lieux d’études. Le
gouvernement souhaite faire passer en force ses politiques
libérales et néfastes pour le pays en recourant au 49-3 ?
Répondons par la force du nombre.
Nous n’avons jamais produit autant de richesses dans notre
pays, mais celles-ci n’ont jamais été aussi peu réparties.
Cette année, les grandes entreprises ont réalisé un bénéfice
de plus de 73 milliards d’euros, un chiffre en augmentation
de 53 % par rapport à 2019 ! Au lieu de tirer les salaires vers
le bas et de subventionner les entreprises avec plus de
150 milliards d’euros d’argent public par an, il faut indexer

l’ensemble des salaires sur l’inflation. Rien que l’augmen-
tation du Smic profiterait immédiatement à plus d’1 jeune
sur 4. 
La mobilisation des lycéennes et lycéens contre la réforme
du baccalauréat professionnel et contre Parcoursup raisonne
avec ces revendications. La baisse des qualifications des
bacs professionnels, la sélection, l’hyperspécialisation ont
pour conséquence une insertion plus précaire sur le marché
du travail. 
Le MJCF appelle les jeunes à poursuivre la mobilisation
devant leurs lieux d’étude et de travail, aux côtés des syn-
dicats pour obtenir des hausses de salaires dans tous les
secteurs et une hausse du Smic.
Le MJCF appelle les jeunes à se joindre aux mobilisations
pour retirer la réforme du bac professionnel.
Le MJCF appelle les jeunes à manifester les 27 octobre et
10 novembre pour les salaires et notre avenir ! µ

Léon Deffontaines
Secrétaire général du MJCF

10 novembre : les jeunes se mobilisent !



Le 6e forum européen des forces de gauche, vertes
et progressistes s’est tenu à Athènes du 21 au 23
octobre. Ce rendez-vous a désormais sa place

dans le calendrier des forces politiques, syndicales et
associatives. Après une version intégralement en ligne
en 2020 puis une forme hybride en 2021, le forum
reprend une formule complète, incluant des séances plé-
nières, des assemblées (assemblée des femmes, assem-
blée des syndicalistes, assemblée des jeunes, assemblée
de la culture) et des ateliers. Il faut également mention-
ner la participation du groupe parlementaire «  La
Gauche » du Parlement européen et celle des fondations,
verte, sociale-démocrate et de la gauche européenne
Transform ! C’est ainsi qu’ont pris part au Forum plus de
350 inscrits, sans compter les connexions en visiocon-
férence, représentant 125 organisations politiques, syn-
dicales et associatives issues de 35 pays. 
La finalité du Forum est double : d’une part travailler à
des réponses à la crise pour que ce ne soit pas aux peu-
ples de la payer ; et d’autre part faire bouger les lignes à gauche,
dans la perspective de la transformation sociale et de la rupture
avec le libéralisme afin de travailler à l’émergence de conver-
gences nouvelles dans l’optique de nouvelles majorités sociales
et politiques répondant aux exigences portées par les mobilisa-
tions sociales et citoyennes.  
Le Forum de cette année est bien évidemment marqué par le défi
de civilisation auquel font face les peuples européens : l’horizon
de la guerre, la crise énergétique, la crise climatique, la menace
d’une nouvelle crise financière, l’utilisation de l’argent, les ques-
tions de santé et de logement, l’essor de l’extrême droite, les
menaces sur les droits des femmes... Le PCF a activement participé
à l’ensemble des débats grâce à une délégation importante (Pierre

Laurent, Patrick Le Hyaric, Cécile Dumas, Vincent Boulet, Félix
Atchadé, Pierre Lacaze, Hélène Bidard, Charlotte Balavoine, Shirley
Wirden, Frédéric Boccara, Ian Brossat, Fabien Cohen).
Au-delà de la grande diversité politique et des différences de
points de vue, les débats furent marqués par une grande gravité
devant l’ampleur des menaces. Leur point de départ rejoint le
fameux constat de Jaurès : « le capitalisme porte en lui la guerre
comme la nuée porte l’orage », cité par plusieurs orateurs. Les
ateliers et les différentes séances ont été riches de propositions,
dépassant d’ailleurs souvent le cadre européen, étant donné le
caractère international des enjeux. Nous avons ainsi pu, par exem-
ple, entendre un représentant du Congrès national du Kurdistan
ainsi que Aida Sopi Niang, maire adjointe de Dakar.
L’impératif de sécurité collective et globale a été fortement sou-

ligné lors du Forum, et se retrouve dans sa déclaration
finale. L’exigence de dissolution des alliances mili-
taires, et par conséquent la nécessité de sortir de la
logique de bloc, entretenu par l’OTAN, a été fortement
portée lors des débats. De même que le fut l’enjeu de
désarmement négocié, multilatéral et global, notam-
ment en matière d’armes nucléaires. Le co porte-
parole de Campagne internationale pour abolir les
armes nucléaires, Jean-Marie Collin, est ainsi inter-
venu dans ce sens. Par ailleurs, l’ampleur du défi de
civilisation souligne l’importance de ne pas juxtapo-
ser les enjeux, mais de les lier. Il n’y aura pas de pro-
grès social sans paix. Il n’y aura pas de solution à la
hauteur de l’urgence de la crise et du dérèglement cli-
matiques sans paix. 
Bien évidemment, la diversité des forces représentées
ne doit pas occulter les débats tactiques et straté-
giques qui reflètent ceux qui traversent la gauche en
Europe. Ils sont nécessaires pour avancer et pour

construire. Ainsi en est-il, par exemple, des modalités de la prise
du pouvoir sur l’argent, de l’utilisation des fonds de la BCE pour
répondre aux impératifs de transformation sociale et de transition
écologique, alors que le GIEC recommande de consacrer 6 % du PIB
par an à de telles fins, ce qui représente 900 milliards d’euros à
l’échelle de l’Union européenne. 
Le prochain congrès du Parti de la gauche européenne, qui se tien-
dra à Vienne du 9 au 11 décembre, donnera l’opportunité de pour-
suivre de tels débats pour être au rendez-vous des urgences
pacifistes, démocratiques, sociales et écologiques qui sont com-
munes à l’ensemble des peuples européens.µ

Vincent Boulet
responsable des questions européennes
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Le 6e forum européen
La gauche européenne face
aux défis de civilisation
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