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Arbitraire

Washington a publié un texte, le 7
octobre, qui durcit le commerce des
semi-conducteurs, texte applicable

dès le 12 du même mois. C’est valable pour
les producteurs US de puces, mais plus géné-
ralement pour tous les producteurs dans le
monde car ce texte est de portée globale. Les
USA prétendent en effet au droit à l’extrater-
ritorialité, comme ils disent. En somme, le
libéralisme, c’est la liberté de circulation, à
condition que les Américains soient d’accord
pour que ça circule.µ

Gérard Streiff

Tour de France: Fabien Roussel 
dans le Nord-Isère (p. 3)

Faire du 10 novembre
une grande journée
d’action

Vidéo
"Le pouls des 
Français bat. Il est
vif". Étape iséroise 
du Tour de France de
Fabien Roussel
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souscription.pcf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=bvcrCZZxD-A
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

4 novembre, à partir de 18 h : Débat sur
une sécurité sociale de l’alimentation, avec
Bernard Friot, le Modef, le Réseau Salariat
et la Confédération paysanne. Maison de
quartier Gabriel-Péri, Saint-Martin-d’Hères
(38)
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. A
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
10 décembre, à partir de 11h30 : Banquet
fraternel des communistes de la Nièvre, en
présence d’Igor Zamichiei, coordinateur de
l’exécutif du PCF. Repas à 25 €, chèque
(ADF-PCF 58) à envoyer avant le 30
novembre à PCF 58, 53 bd Maréchal de
Lattre de Tassigny, 58000 Nevers. Salle du
Trikini, Chevenon (58)
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 : 
FÊTE du journal Le Patriote, avec la
participation de Fabien Roussel, à Saint-
Jean-du-Falga (09), le 29 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=3443983989255856&id=100009328659560


La direction fédérale, sollicitée fin septembre, a fait le choix de
privilégier un territoire « périphérique » plutôt que le cœur de
la métropole grenobloise, où se concentre pourtant l’essentiel de

l’implantation du Parti comme de l’ensemble de la gauche. L’objectif était
de cibler un secteur que l’identité médiatique construite lors de la prési-
dentielle cherche à reconquérir. Dit autrement, ces populations qui
votaient à gauche jusqu’en 2012 mais qui ont durablement été désillu-
sionnées, et que la « nouvelle gauche » incarnée par la Nupes peine à
convaincre.
L’agglomération de Bourgoin-Jallieu, bassin de vie de 110 000 habitants
et trait d’union entre Grenoble et Lyon, était un point d’atterrissage
tout indiqué. En 2012, c’était une députée PS et un député LR, et environ
un tiers des cantons et communes tenus par les socialistes, générale-
ment en union de la gauche. En 2022, c’est deux duels LREM/RN serrés,
et une circonscription qui tombe à l’extrême droite, sur fond de bascule
à LR quasi-généralisée aux municipales et complète aux départemen-
tales entre 2012 et 2017.
Les trois sections du territoire se sont pleinement investies dans la pré-
paration de l’évènement, diffusant près de 12 000 flyers, collant des
centaines d’affiches, et surtout ciblant méthodiquement syndicalistes
et associatifs locaux à inviter pour le temps d’échange du soir.
Temps d’échange qui a été un vrai succès : plus de 160 personnes, là où
nous en attendions une centaine, et surtout deux tiers de non-commu-
nistes. Le format « avec vous sans tabou », particulièrement bien animé
par Fabien, aura permis de traiter « du tac au tac » une vingtaine de
questions et de témoignages, sur des sujets aussi variés que l’énergie,
l’enseignement professionnel, la jeunesse, le Lyon-Turin (projet ferrovi-
aire), la santé… L’ensemble des participant e s a marqué sa satisfac-
tion de pouvoir échanger en proximité avec un dirigeant politique de
premier plan : on peut dire que le pari méthodologique est réussi !
Dans la journée, plus classiquement, nous avions organisé un repas de
travail avec des délégués syndicaux de l’énergie et de Thales, pour faire
le lien sur des projets industriels majeurs tels que l’émergence d’une
filière de l’imagerie médicale « made in France » afin d’activer relais
parlementaires et politiques. En compagnie du sénateur écologiste local,
une visite de l’usine Photowatt, filiale d’EDF et dernier fabriquant
européen de panneaux photovoltaïques, s’est aussi inscrite dans cette
optique. L’entreprise, en difficulté, a encore récemment fermé un atelier
et envoie désormais ses cellules de silicium à l’autre bout du monde
pour assemblage, puis retour en Europe : un triste exemple de la faillite

de l’ultralibéralisme…
Mais et les communistes dans tout ça ? Eh bien, sur le même modèle que
la réunion publique « Avec vous sans tabou », nous avons tenu un temps
d’échange sur le congrès avec une cinquantaine de militant e s de 17 h
à 18 h, qui ont ainsi pu bénéficier d’un temps privilégié avec leur secré-
taire national et faire part de leurs préoccupations.
Bref, une journée bien remplie, qui fera date sur un territoire où presque
tout est à reconstruire, et où les communistes s’emploient à mener la
bataille face à l’inquiétante progression de l’extrême-droite.µ

Jérémie Giono
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TOUR DE FRANCE

Fabien Roussel fait étape dans le Nord-Isère
Dans le cadre du tour de France des régions initié cet automne, Fabien Roussel a fait étape dans le Nord-Isère
le lundi 24 octobre.



Le 20 octobre, les communistes de toute l’Île-de-France ont lancé
une grande campagne pour des transports en commun de qualité.
Durant la journée, ce sont 200 militantes et militants qui ont dif-

fusé et fait signer la pétition stopgalere.fr dans près de 40 gares des 8
départements de la région.
Rien ne va plus dans les transports franciliens : temps d’attente expo-
nentiels, rames bondées, dysfonctionnements en cascade, salariés pous-
sés à bout… Chaque jour, les transports publics franciliens s’effondrent
un peu plus. 
Cette campagne est à la fois un moyen d’expliquer comment le meilleur
système mondial de transports urbains en est arrivé à ce seuil critique
et de nommer les responsables de cette situation et, en premier chef,
la Présidente de Région depuis 2016, Valérie Pécresse. Elle pose la
nécessité d’une solidarité entre les usagers et les agents des transports
mais montre qu’il est possible de faire autrement afin de sauvegarder
le service public de transport encore plus à l’heure de l’urgence clima-
tique. 
Depuis 2016, Valérie Pécresse a accéléré le calendrier du processus de
privatisation du réseau de transports. Au 1er janvier 2025, l’ensemble
du réseau historique des bus de la RATP devrait être privatisé. Le dépe-
çage a déjà commencé avec l’ouverture à la concurrence qui s’accom-
pagne d’une détérioration des conditions de travail des agents, variable
d’ajustement financier pour que la filiale privée de la RATP puisse gagner
des marchés dont le principal critère est le prix. Ainsi, depuis le 1er

août, les chauffeurs travaillent 59 minutes de plus par jour sans aucune
augmentation de salaire. Leurs contrats de travail de droit public bas-
culent vers le droit privé. Des milliers d’agents ne savent pas pour qui
et dans quelles conditions dégradées ils travailleront dans quelques
mois. Cela engendre des démissions de plus en plus nombreuses qui
s’additionnent à la pénurie générale et inédite d’agents des transports.
Pour les usagers, cette situation se traduit par moins de bus, de métros
et de trains. Cette baisse de l’offre s’ajoute à celle votée en octobre der-
nier par la droite régionale au prétexte du Covid, alors que les usagers
revenaient déjà vers les transports en commun. Ces décisions politiques
accumulées prises par Valérie Pécresse et votées par les droites régio-
nale et macroniste plongent les transports dans une situation chaotique.
Et alors que la dégradation était vécue, au quotidien, par les usagers,
Valérie Pécresse a annoncé une hausse importante des tarifs pour l’an-
née prochaine afin de combler le trou financier de 750 millions ¤ pour
le budget de 2023. 
La campagne stopgalere.fr porte des propositions alternatives. 

Il est possible d’épargner le porte-monnaie des usagers et de financer
les transports en commun avec une hausse du versement mobilité, une
augmentation de la taxation des transactions immobilières ou une créa-
tion de taxe des jets privés… Cela permettrait de geler les tarifs, d’as-
surer le droit à la mobilité de tous en rendant notamment gratuits les
transports pour tous les moins de 18 ans, mais aussi d’assurer le finan-
cement des investissements à venir. Tout est affaire de choix politique ! 
Il est aussi possible de stopper la privatisation des bus. Rien n’y oblige,
pas même les directives européennes. Tout est, une nouvelle fois, affaire
de choix politique. C’est aussi pour cela qu’il est indispensable de faire
entendre les propositions communistes au Parlement.
Les usagers doivent donc s’en mêler. Pour prolonger cette pétition, une
série de réunions publiques avec les syndicats, les associations d’usa-
gers, les autres forces politiques… aura lieu dans les prochaines
semaines avant le vote du budget d’Île-de-France mobilités le 7 décem-
bre prochain. 
L’ampleur de la mobilisation peut déjouer le mauvais scénario que les
libéraux ont écrit pour les transports. C’est possible ! C’est à quoi nous
nous emploierons les prochaines semaines. µ

Céline Malaisé
présidente du groupe communiste Région Île-de-France

membre du CN
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ÎLE-DE-FRANCE

Mobilisation dans les transports



Les 5 et 6 novembre à Chambéry
aura lieu la Fête des Allo-
broges, mais c’est quoi ? C’est

la fête du journal départemental des
communistes de Savoie, du nom du
peuple celte d’autrefois et de l’hymne
savoyard «La liberté», autrement
appelé «Le chant des Allobroges». Si
le journal existe depuis la Libération,
ce n’est qu’au début des années 60
que les communistes savoyard·e·s
organisent une fête, et dans les
années 80 qu’elle prend le nom du
journal pour le promouvoir et dynami-
ser sa vente, comme la Fête de l’Hu-
manité pour le quotidien l’Humanité.
À une échelle certes beaucoup plus
petite, mais tout aussi engagée, et
sur un territoire où l’extrême droite a
repris ses aises depuis des années...

Transports : les
communistes de la
Savoie en appellent à la
solidarité entre
communistes !

C’est d’ailleurs avec «aisance» que
des nazis sont venus dégrader nos
locaux il y a quelques jours et tirer
aux plombs dans nos fenêtres... Si
certains y ont vu des rigolos incapables de dessiner correctement une
croix gammée, c’est une erreur ; ceci était la signature d’un groupe
œuvrant sous les «valeurs» d’un mouvement nazi suédois, le «NSF».
Pas des rigolos du tout, et pour les avoir finalement rencontrés en marge
de la marche des fiertés, leur «aisance» nous fait craindre un retour en

force des groupes violents d’extrême
droite dans notre département.
Le besoin de communistes en force,
disposant d’un outil antifasciste
fort, comme Les Allobroges
savoyards, est plus que nécessaire.
Il est donc primordial pour nous de
réussir le défi de faire une belle fête
les 5 et 6 novembre prochain à l’es-
pace du Scarabée à Chambéry. Si
nous mettons tout en œuvre pour en
faire une réussite, la vente de
vignettes est compliquée de par l’ac-
tualité, notamment celle qui limite
grandement nos déplacements dans
un département en manque de trans-
ports en commun de qualité sur tout
le territoire. C’est pourquoi nous en
appelons à la solidarité entre com-
munistes. 
Bien entendu, vous êtes les bienve-
nus, n’hésitez pas à venir, mais si
vous ne pouvez venir et que vous
souhaitez nous soutenir, alors n’hé-
sitez pas à passer sur notre billette-
rie en ligne. Nous avons un tarif
réduit à 10,99 ¤, ou encore au prix
normal de 22 ¤. Si vous n’êtes pas
loin de chez nous, vous pouvez aussi
prendre des bons de soutien pour
18 ¤ auprès des militantes et mili-
tants savoyards, ou encore envoyer
un chèque à notre fédération : 326,

avenue Alsace-Lorraine, 73000 Chambéry.
En vous remerciant par avance, et en espérant vous voir nombreuses et
nombreux les 5 et 6 novembre prochains à Chambéry, nous vous saluons
chaleureusement camarades !µ

Gwenn Herbin
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À L’INITIATIVE 

Fête des Allobroges

Notre billetterie en ligne :  https://my.weezevent.com/fete-des-allobroges-2022
Le site de la Fête :  https://www.fetedesallobroges.com/
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L’accélération ces cinq dernières
années d’une politique néolibé-
rale déjà bien installée a montré

une vraie porosité entre une droite gou-
vernementale et une extrême droite de
plus en plus autorisée à avancer ses
pions en toute impunité. Les dernières
élections l’illustrent si c’était néces-
saire.
Le précédent ministre de
l’Éducation s’est montré particulière-
ment e cace pour rendre actives des
convergences entre droite et extrême
droite, montrant dans les prescriptions
et autres décrets, comme dans sa gou-
vernance, que le néolibéralisme sait
emprunter quand il en a besoin aux
conservatismes les plus réactionnaires.
Réaction qui s’en satisfait, malgré
quelques oppositions, et renvoie l’as-
censeur, comme à l’Assemblée natio-
nale. 
Bien sûr il ne saurait être question d’as-
similer les uns aux autres, mais il n’est
pas possible non plus de totalement
dissocier l’idéologie réactionnaire de
l’extrême droite et les mises en marché
d’un système ultra libéral  installé
depuis des décennies. 
L’emprise des marchés sur les choix politiques nationaux ne peut nous
faire oublier que l’idéologie véhiculée par l’extrême droite se diffuse de
différentes manières dans les esprits. Avec une grande efficacité : on le
voit dans le traitement de l’enseignement professionnel et la promotion
de l’apprentissage le plus tôt possible, qui cumule une naturalisation
des différences, le rejet d’une culture pour tous et un cadeau aux
logiques du privé. On le voit dans la prescription de fondamentaux, dont
la caractéristique est qu’ils ne le sont en rien, qui pour les uns sont le
retour à une école mythifiée mais inégalitaire et pour les autres visent
à l’employabilité de ceux qui n’ont pas le privilège d’être « méritants »

ou « talentueux ».
Les intentions ne sont pas nécessaire-
ment les mêmes mais se rencontrent
étonnamment ! Autoritarisme, chasse
aux « pédagogistes » ou autres « isla-
mogauchistes  » pour imposer une
pédagogie officielle, formation des
enseignants exsangue, individualisa-
tion des apprentissages qui rend les
élèves issus des milieux populaires res-
ponsables de leurs échecs scolaires,
évacuation de la question sociale, ins-
trumentalisation des savoirs à des fins
idéologiques, mépris et haine de classe,
mérite pour tout viatique, organisation
hiérarchisée de l’école, pilotage par
l’évaluation, laïcité dévoyée dans ses
fondements… Les similitudes sont
nombreuses.
Des chercheurs, des syndicalistes par-
tagent leurs outils d’analyse, avec des
illustrations sur la réalité du frontisme
municipal en France, ou dans des pays
comme le Chili et le Brésil, qui ont
«  montré le chemin  » en matière de
casse de l’école publique. Malgré des
discours lénifiants, se joue à trop bas
bruit une droitisation extrême des poli-
tiques éducatives. 

Ce numéro de Carnets rouges a pour ambition de participer à une
réflexion collective sur la réalité des menaces qui pèsent sur le système
éducatif, afin de les combattre pour imposer des transformations démo-
cratiques aujourd'hui plus nécessaires que jamais.µ

Christine Passerieux
rédactrice de Carnets rouges

Le lien vers carnets rouges 
https://carnetsrouges.fr/numeros/numero26/

À droite toute ?
L’école publique menacée par les idéologies réactionnaires

À droite toute ?
L'école publique  
menacée par les idéologies 
réactionnaires

Jean-Michel Barreau. Kleiton Cassemiro & Ana Lúcia Sarmento Henrique. Grégory Chambat.  

contacts@carnetsrouges.fr8€

octobre 2022

26

ÉCOLE
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

https://carnetsrouges.fr/numeros/numero26/
https://carnetsrouges.fr/numeros/numero26/
https://souscription.pcf.fr/
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OISE
Guerre/paix. Échos d’un débat
« L'affirmation de la paix est le plus 
grand des combats » Jean Jaurès
De nouveau, la guerre et les menaces d’extension de la guerre ressurgissent sur le continent européen, avec tous les risques d’embrasement, leur
cortège de souffrances et de destructions mais aussi leurs charognards de tous poils, marchands d’armes, spéculateurs et profiteurs de guerre et
des conséquences déjà concrètes sur notre vie quotidienne. Un débat a eu lieu à Beauvais, le 7 octobre, avec Patrick Le Hyaric, ancien directeur de
l’Humanité et ancien député communiste européen, autour de son dernier livre (à lire absolument !), pour débattre sur les causes de la guerre en
Ukraine et sur des pistes et propositions pour une « sécurité humaine globale ». Retour sur 3 heures de conférence puis de débat passionnants.

Patrick Le Hyaric a d’emblée posé les choses clairement : « Il ne
peut y avoir aucune justification, aucune circonstance atténuante
à l’agression guerrière de Poutine contre l’Ukraine et son infernale

mécanique des atrocités. » Soulignant que cette guerre provoque d’ail-
leurs l’effet inverse de ce qu’il prétend rechercher puisque l’Otan est réha-
bilité et que des pays neutres jusqu’ici comme la Suède et la Finlande
demandent à y adhérer ; quant au Danemark, il réintègre la « politique
commune européenne de défense » qu’il avait quittée après avoir rejeté
le Traité de Maastricht il y a 30 ans ! Le dirigeant communiste a aussi
enfoncé le clou : « La Russie de Poutine soumise au règne des oligarques
n’a rien à voir avec l’URSS mais rêve ouvertement de la reconstitution de
l’empire des tzars. »
Pour autant, les choses étant dites sans complaisance aucune pour le pou-
voir russe, il est indispensable de chercher à comprendre quel enchaîne-
ment a conduit à cette situation gravissime et dans quel contexte mondial
s’inscrit ce conflit qui déjà provoque une nouvelle course aux armements.
P. le Hyaric est alors revenu sur les 30 dernières années, en montrant,
faits précis à l’appui, comment les dirigeants des USA avaient violé déli-
bérément l’engagement fait auprès de Gorbatchev, au moment du proces-
sus de « réunification » de l’Allemagne, de ne pas étendre l’Otan vers
l’Est ; et comment, malgré les multiples avertissements venus de toutes
parts, ils avaient poursuivi leur volonté d’expansion de ce bras armé des
USA jusqu’à vouloir y intégrer l’Ukraine en violation d’un accord de 1994
qui en avait organisé la « dénucléarisation militaire ».
Cette fuite en avant militaire des USA et de l’Otan s’inscrit dans des
logiques de domination économique et territoriale, dans le cadre d’une
crise profonde du capitalisme mondialisé : les richesses considérables du
sol et du sous-sol ukrainien étant un enjeu de premier plan, comme d’ail-
leurs la volonté des USA d’imposer aux pays européens l’achat du gaz de
schiste venu d’Outre-Atlantique plutôt que celui qui était acheminé de
Russie par le gazoduc dit Nord Stream (saboté mystérieusement il y a
peu…).

L’ancien député européen a appelé à prendre la mesure des bouleverse-
ments du monde (Tony Blair, ex-Premier Ministre anglais, a dit le 16 juillet
2022 : « Nous arrivons à la fin de la domination politique et économique
de l’Occident ») avec l’essor de nouvelles puissances « émergentes » :
les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) représenteront en
2050, 50 % des richesses produites dans le Monde tandis que le G7 n’en
représentera plus que 20 % ! Et la Chine devançera les USA dès 2030.
Toute la politique des USA vise à tenter d’empêcher cette perte de leur
puissance par trois moyens : la domination financière avec le dollar qui
accorde aux USA un privilège incroyable de faire financer leurs dépenses
par le reste du monde ; la domination juridique avec la scandaleuse extra-
territorialité du droit états-unien qui lui permet de s’ingérer dans la poli-
tique intérieure des États et de dicter leurs décisions aux entreprises en
fonction des intérêts des USA ; et évidemment la domination militaire avec
la volonté constante d’enrôler les États européens dans cette aventure,
au prix d’une folle relance de la course aux armements (les dépenses attei-
gnent désormais 2 113 milliards de dollars!!!) avec des risques insensés
– y compris nucléaire - pour la planète et la dilapidation d’argent dans
des œuvres de mort alors que tant d’argent manque pour relever les défis
sociaux et environnementaux.
Deux faits inquiétants parmi d’autres illustrent bien cela : le budget mili-
taire de l’Otan est désormais 20 fois celui de la Russie, et le changement
de stratégie militaire de la France est passé de « paix-crise-paix » à
« compétition-contestation-affrontement », dans une logique clairement
guerrière illustrée par exemple par le commandement français de bases
de l’Otan en Roumanie et Estonie.
S’inspirant de l’esprit de Jaurès, P. Le Hyaric a longuement appelé à créer
les conditions de « gagner la paix » plutôt que l’illusion meurtrière de
« gagner la guerre » : en encourageant toutes les initiatives diploma-
tiques de l’ONU, de la Chine, de l’Inde pour une désescalade, un cessez-
le-feu et l’engagement de discussions ; et en travaillant à la perspective
d’une nouvelle Conférence pour la Sécurité et la coopération en Europe

associant tous les pays européens y compris la Russie. Pour cela, il y a
une nécessité urgente d’agir pour développer un vaste mouvement citoyen
et des peuples pour la paix, pour contrebalancer la guerre idéologique des
va-t-en-guerre et les poisons des nationalismes, et pour imposer un nou-
veau rapport de force favorable aux forces de paix, avec l’objectif d’un
Pacte mondial pour une sécurité humaine globale.µ

Thierry Aury
secrétaire départemental PCF Oise
membre du Conseil national du PCF
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Une bonne
quinzaine de
m i l i t a n t s

lycéens venant de
toutes les régions par-
ticipent au stage au
milieu de leurs
vacances de la Tous-
saint. Ils viennent
s’initier au marxisme,
échanger autour du
rôle de l’organisation,
penser le système
éducatif…
Ce stage met l’accent
sur la formation pra-
tique : comment mili-
ter au lycée, comment
mener les campagnes
du Mouvement, distribuer un tract, faire adhérer, prendre la
parole, argumenter, convaincre.
Des formations prennent une orientation plus thématique.
Ainsi, les lycéens comprendront nos revendications fémi-
nistes, ils étudieront l’histoire de la Palestine et aborderont
la question écologique. Ils découvriront notre campagne
pour le désarmement nucléaire.

Un échange est
prévu avec
Léon Deffon-
taines, secré-
taire général
du MJCF, autour
de son livre
Pour que jeu-
nesse se
fasse !
N’oublions pas
les moments
informels et
c o n v i v i a u x ,
avec une soi-
rée cinéma et
un grand jeu.
Et, bien sûr,
une visite gui-

dée du siège du Parti communiste français.
De retour dans les fédérations, les stagiaires auront de nou-
velles clés de compréhension et d’action qu’ils sauront met-
tre à profit dès la rentrée scolaire, lors de la journée de
mobilisation du 10 novembre µ

Léo Garcia

Les lycéens se préparent aux luttes
et au 10 novembre !
Le MJCF organise un stage de formation pour les lycéens
pendant trois jours.



Au nom du Parti communiste français et de son
secrétaire national Fabien Roussel, je voudrais
remercier très chaleureusement le Parti com-

muniste cubain de l’organisation de cette 22e rencontre
internationale des partis communistes ouvriers.
Notre délégation souhaite, ici, à cette occasion, à La
Havane, apporter toute la solidarité au peuple cubain,
au Parti communiste cubain qui luttent et résistent au
blocus des États-Unis depuis 60 ans.
Nous le redisons ici, ce blocus économique, financier,
ces lois extraterritoriales sont scandaleuses, illégales.
Elles sont l’expression d’une ingérence intolérable des
États-Unis, elles sont une violation totale de la sou-
veraineté des peuples.
Il est urgent que les résolutions de l’ONU soient appli-
quées et pas seulement votées.
Le Parti communiste français continuera à ce sujet les
efforts de discussions à l’Assemblée nationale, au
Sénat, partout où cela est possible, pour permettre un
engagement plus fort de la France et de l’Europe pour
la levée du blocus et des lois extraterritoriales. Ce
sera d’ailleurs un sujet important que voudra porter
notre secrétaire national qui souhaite faire un voyage
officiel à Cuba courant décembre de cette année.
Nous souhaitons aussi prendre un moment pour vous par-
ler de ce qui se passe en France et en Europe.
Après une longue séquence électorale durant le 1er semes-
tre 2022, la France a vu une nouvelle fois l’extrême droite se qualifier au 2e tour
de l’élection présidentielle où elle a recueilli plus de 13 millions de voix. 
Le 2e mandat du président Emmanuel Macron, que l’on appelle souvent « le pré-
sident des riches », est fragilisé par le fait qu’il ne dispose que d’une majorité
relative à l’Assemblée nationale. Il a cherché à flatter l’extrême droite (qui dis-
pose de 89 députés) en leur permettant d’accéder à des postes clefs comme le
bureau de l’Assemblée qui intervient dans la définition de l’ordre du jour des
débats. C’est un acte qui vise à donner une légitimité institutionnelle à ce parti
d’extrême droite et à son idéologie dangereuse pour nos droits et nos libertés.
Nous le savons, l’extrême droite, la droite libérale sont aux ordres du capita-
lisme. Elles exploitent les humiliations et les ressentiments des peuples frappés
par les injustices, les inégalités croissantes, les insécurités humaines qu’elles
soient climatiques, alimentaires, sanitaires, éducatives ou énergétiques. Elles
nourrissent les replis identitaires et la haine de l’étranger.
Le Parti communiste français se mobilise pour répondre à la recherche d’une
alternative au capitalisme. Avec les forces syndicales, associatives et politique
nous impulsons l’idée qu’une sortie du capitalisme n’est pas seulement souhai-

table mais possible. C’était le sens de
notre slogan et de notre programme
porté par Fabien Roussel pendant
l’élection présidentielle qui appelle à
se mobiliser pour construire les jours
heureux. 
Dans ce contexte, on voit murir en ce
moment un mouvement social, dans un
contexte de grande inflation et de coût
de la vie, mais aussi de recherche de
meilleure répartition des richesses. Les
grèves se généralisent pour les
hausses de salaire, pour l’amélioration
des conditions de travail. Évidemment,
notre parti soutient pleinement ces
mobilisations sociales qui cherchent à
bousculer le rapport défavorable entre
le capital et le travail.
Une prise de conscience sur les consé-
quences et le coût humain et écolo-
gique du capitalisme semble
progresser dans les esprits. Dans les
différentes manifestations des
semaines dernières, on a pu voir des
panneaux où l’on pouvait lire « Urgence
de communisme ». 
La France, l’Europe sont au cœur de

multiples turbulences. La crise sociale, la crise énergétique, les dérèglements
climatiques, la crise démocratique, et la guerre mettent les droits humains en
difficulté et nos sociétés face à des défis colossaux.
Dans le monde interdépendant dans lequel nous vivons, tous les peuples sont
touchés par la hausse des prix de l’énergie, de l’alimentation, des ruptures de
chaînes de production et d’approvisionnement.
L’inacceptable invasion de l’Ukraine par la Russie, aux conséquences humaines
dramatiques pour les peuples ukrainien et russe renforce d’une manière assez
dramatique la vigueur de l’Otan et des États-Unis pour attiser la guerre. 
L’escalade militaire, la course à l’armement de l’Europe, les menaces nucléaires
de quelques-uns, la faiblesse des interventions des organisations internatio-
nales, l’alignement de l’Europe derrière les États-Unis, le refus de chercher une
situation politique sont très inquiétants et menacent gravement la paix en Europe
et ailleurs.
Il y a urgence à chercher les moyens de désescalade et un cessez-le-feu. Sous
l’égide de l’ONU et de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe) doit s’ouvrir immédiatement une conférence internationale de paix afin

de permettre à
chaque peuple la
garantie et la sécu-
rité dans le respect
de son intégrité
territoriale et de sa
souveraineté. Nous
ne pouvons plus
attendre, il nous
faut construire une
paix durable. Et,
nous le savons, la
bataille pour la jus-
tice, pour la liberté,
les droits humains
et la sauvegarde de
la planète et la paix
vont de pair et font
partie d’un ensem-
ble que l’on pour-
rait appeler la
sécurité humaine.
Tous ces défis, en particulier les défis de paix, climatiques, énergétiques, cette
sécurité humaine demande à toutes nos forces politiques un travail commun, des
coopérations de solidarité internationales renforcées.
C’est bien pour cela que nous participons à cette 22e rencontre internationale
des partis communistes ouvriers, et nous souhaitons qu’elle débouche sur une
déclaration finale qui montre l’importante nécessité de répondre aux défis mon-
diaux qui sont face à nous.
Dans des contextes souvent difficiles, les communistes, travaillent à innover
pour construire des alternatives transformatrices, crédibles et rassembleuses
pour dépasser le capitalisme, faisant du progrès social et environnemental, du
désarmement, de l’action pour la paix une priorité.
La créativité communiste, adaptée aux conditions de notre temps, peut le per-
mettre. C’est à la fois un immense défi mais surtout notre responsabilité.
Solidarité à tous les peuples qui luttent pour leurs idéaux, pour la justice sociale,
pour leur liberté, pour leur souveraineté, pour la paix !
Vive la solidarité internationaliste !µ

La délégation du PCF 
Cécile Dumas, Taylan Coskun, Christophe Grassulo
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Conclusion des travaux par Miguel Diaz-Canel, 
Président de la République de Cuba, secrétaire général 

du Parti communiste de Cuba 
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