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Convention

Ce qui est bien, quand on est financier,
c’est qu’on peut se permettre certains
petits crimes sans encourir les

rigueurs de la loi. Suffit de payer pour avoir
la paix. La semaine dernière encore, le Crédit
Suisse, pourtant coupable de corruption et de
blanchiment (toutes choses qui enverraient
facilement le citoyen lambda au gniouf) a pré-
féré payer 238 millions d’euros à la France
« afin d’éviter un procès ». Ça s’appelle un
CJIP, ou Convention judiciaire d’intérêt public.
Comme en termes galants ces choses-là sont
dites.µ

Gérard Streiff

Fabien Roussel en Ariège (p. 4)
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

10 novembre : Journée de manifestation
interprofessionnelle pour les salaires, dans
toute la France
10 novembre, à partir de 19h30 :
Conférence-débat « Ukraine, les raisons de
la guerre. Pour une sécurité humaine
globale », avec Patrick Le Hyaric. Entrée
libre, repas à prix raisonnable. Section du
PCF Paris 20, 3 place des Grès, Paris
(75020)
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)
17 novembre, à partir de 19 h : Formation
sur le thème de l’énergie « Du marché vers
un Pôle public de l’énergie: situation, enjeux
et ambitions » avec Alec Desbordes
(membre des commissions Économie et
Énergie du PCF). Section du PCF Paris 12,
56 rue du Rendez-Vous, Paris
19 novembre : Manifestations contre les
violences sexistes et sexuelles, dans toute
la France
19 novembre, à partir de 9 h : Formation
sur le thème de la SEF, présentation
théorique et questions pratiques, avec Alec
Desbordes et Vincent Govelet. Inscriptions :
marine.miquel@gmail.com. Fédération de

Paris, 42 rue Lamartine, Paris 9e

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, Nevers (58). 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 des Allobroges, à Chambéry (73), les
5 & 6 novembre

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=3453926304928291&id=100009328659560


Pour la 4e fois en deux semaines, le gouvernement
vient de sortir l’arme fatale, le 49-3, afin de couper
court aux débats au sein de l’Assemblée nationale.

Pourtant, ces derniers jours, nous étions parvenus à faire
voter des amendements importants pour l’investissement
dans le réseau ferroviaire, pour la rénovation énergétique
des bâtiments, pour des mesures d’urgence en faveur des
habitants des Outre-Mer.
Le gouvernement impose ainsi sa politique d'austérité
pour les budgets de l’État et de la Sécurité sociale. Et il
vient de mettre en débat des propositions dangereuses
sur l'immigration qui feront reculer les droits de toute la
population, des salarié·e·s français·e·s et étranger·e·s.
Nous ne mettrons pas cette politique en échec à coups de
motions de censure minoritaires et qui prennent le risque
de brouiller les repères idéologiques comme lorsque le
Rassemblement national décide de voter celles de La
France insoumise.
Les Français attendent des mesures fortes, notamment
pour leur pouvoir d’achat par le biais de la hausse des
salaires et des pensions de retraites.
Augmenter les salaires en fonction de l’inflation, dans le
secteur public comme dans le privé, c’est possible et c’est
même urgent !
C’est le sens de la proposition de loi que nous avons

déposée à l’Assemblée nationale.
C’est pourquoi j'appelle chacune et chacun à se mobiliser
partout dans le pays pour faire pression sur le gouverne-
ment et obtenir avec les salarié·e·s et leurs organisations
syndicales des avancées concernant les salaires et les
pensions.
Soyons nombreux·ses à participer à la prochaine manifes-
tation organisée par la CGT, la FSU et les organisations de
jeunesse le jeudi 10 novembre prochain. Un tract est à la
disposition de toutes et tous (télécharger le tract [2]).
Faisons en sorte de le diffuser largement et d’appeler à
manifester sur les réseaux sociaux. Organisons des réu-
nions publiques pour populariser nos propositions sur les
salaires, l'emploi et la formation ainsi que sur les
retraites, alors que le gouvernement persiste à vouloir
imposer dans les prochaines semaines un nouveau recul
de l'âge de départ.
Les lycéens et les enseignants seront aussi mobilisés con-
tre la réforme de l’enseignement professionnel lors d'une
journée de grèves et de mobilisations le 17 novembre.
Et le 19 novembre, soyons nombreuses et nombreux à
manifester partout en France contre les violences faites
aux femmes.[…]
Restons mobilisé·e·s ! µ

Fabien Roussel
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SOCIAL

Augmenter les salaires 
en fonction de l’inflation
Extraits de la lettre de  Fabien Roussel aux adhérent·e·s



Cela fait un an environ que Fabien Roussel avait promis
aux communistes ariégeois de leur rendre visite, avec la
volonté de se recueillir au Camp du Vernet en souvenir de

son arrière-grand-père, républicain espagnol, qui y fut interné
de 1939 à 1942. 
Suites aux contraintes liées à la pandémie, cette fête organisée
depuis des décennies n’avait pu avoir lieu depuis 3 ans ; nous
étions déterminés à organiser la fête de notre hebdo Le Patriote
créé dans la clandestinité en 1944, pour appeler les Ariégeois à
l’insurrection afin de libérer le département du joug nazi. Nous
avons donc créé les conditions pour allier la fête et la participa-
tion de notre secrétaire national, qui nous a de fait inscrits dans
son « Tour de France, sans tabou » à notre plus grande joie ! 
L’Ariège est l’un des départements les plus pauvre d’Occitanie,
où le tissu industriel périclite depuis nombre d’années (l’industrie
textile a quasiment disparue), l’agriculture (majoritairement mon-
tagnarde) et le pastoralisme ont peine à survivre, sans compter
l’implantation de l’ours Slovène en 1990, et tous les autres pré-
dateurs de troupeaux qui posent tant de problèmes aux éleveurs.
La jeunesse ne trouve plus sa place dans ce désert économique,
alors qu’il suffirait d’avoir la volonté politique de développer ce
département et y vivre dignement. 
Suite au banquet républicain (un bon foie gras, du magret grillé
et du fromage ariégeois) préparé et servi par les militants, réu-
nissant près de 200 convives (dont plusieurs conseillers régio-
naux communistes d’Occitanie, une délégation de la CGT
départementale qui rencontrera Fabien Roussel en particulier),
une cinquantaine de personnes supplémentaires ont participé au
débat. Celui-ci s’est engagé sur des sujets nationaux, tels que

l’énergie, la réindustrialisation du département, le besoin de ser-
vices publics de qualité et de proximité (déserts médicaux et fer-
meture des urgences), le sens du travail, le devenir des
collectivités rurales, l’avenir des jeunes, le combat à mener sans
relâche contre les idées xénophobes. Pour faire face à cette situa-
tion le débat a porté sur les liens à rétablir avec tous ces citoyens
abstentionnistes qui désespèrent de voir leur vie s’améliorer,
face à la politique menée par Macron et son gouvernement. 
Dans le même temps, des rencontres et des échanges de poids
ont eu lieu entre militants « chasseurs progressistes » détermi-
nés à s’organiser nationalement. L’objectif d’un premier congrès
en Ariège au printemps est posé, avec le soutien de Fabien Rous-
sel qui a rappelé durant le débat qu’il en a fait un des thèmes de
sa campagne à la présidentielle. 
Cette journée s’est naturellement placée dans l’esprit de résis-
tance, au travers de la présence de l’association des guérilleros
espagnols (deuxième génération), de l’association d’histoire et
de mémoire du camp de concentration du Vernet, dont la persé-
vérance à mettre en lumière les noms de tous ceux qui ont été
internés dans le camp. Le président de l’association a guidé
Fabien Roussel sur le parcours des « oubliés du Vernet », accom-
pagné de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, avec
laquelle il avait convenu de longue date de se recueillir ensemble
devant le mémorial. 
Une journée de fête, de débats, d’espoir pour aller « enfin » vers
des jours heureux ! µ

Françoise Engler
secrétaire départementale
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ARIÈGE

La fête du journal hebdo 
communiste Le Patriote
Une journée bien remplie et porteuse d’espoir 
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À L’INITIATIVE
Zones à faibles émissions (ZFE) 

Les aides sont toujours très
insuffisantes !
Il faut une aide de 10 000 euros pour l’achat de véhicules d’occasion Crit’Air 1.

Le gouvernement vient de confirmer la mise en place des
zones à faibles émissions, avec l’interdiction des véhicules
de Crit’Air 3, 4 et 5 au 1er janvier 2025 sur le territoire de

43 métropoles.
Il est indispensable d’améliorer la qualité de l’air. C’est une
urgence en matière de santé publique, alors que 40 000 décès
prématurés sont constatés chaque année. Mais la mise en œuvre
de cette mesure sans mesures d’accompagnement revient à allu-
mer une vraie bombe sociale !
14 millions de véhicules sont concernés, c’est énorme. Or, la plu-
part des propriétaires sont des ménages à bas revenus, qui n’ont
pas les moyens de changer de voiture. Pour nombre d’entre eux
qui n’ont pas d’autre choix que de prendre leur voiture pour tra-
vailler, l’instauration d’une ZFE sans un accompagnement de qua-
lité pour changer de voiture pourrait être dramatique.
Les aides actuelles accordées par l’État sont très insuffisantes.
La prime de 7 000 euros ne concerne que l’achat de véhicules élec-
triques neufs, qui sont encore beaucoup trop chers pour un
ménage à bas revenu.
Il faut des aides ciblées pour acheter des véhicules abordables.
Le PCF propose qu’une aide de 10 000 euros soit offerte comme
prime à la conversion pour les propriétaires de vieux véhicules
pour acheter des véhicules moins polluants, y compris des véhi-
cules d’occasion de Crit’Air 1. Cela nécessite évidemment un bud-
get de l’État pour ces aides beaucoup plus important. Mais c’est
indispensable pour que les ZFE n’entraînent pas de drames
humains.

Le système d’aide prévu actuellement par l’État est tellement
insuffisant que les ZFE risquent d’être complètement inapplica-
bles au 1er janvier 2025. Pour l’amélioration de la qualité de l’air,
pour sauver des milliers de vies, il y a urgence à offrir des aides
à un bon niveau, et à dégager les budgets nécessaires, d’au moins
5 milliards supplémentaires par an.
Enfin, en même temps que le gouvernement et les métropoles
mettent en place des ZFE, la SNCF supprime des TER, des trains
et prive nos concitoyens de transports doux, non polluants.
La mise en place des ZFE doit s’accompagner d’un vrai plan Mar-
shall en faveur du train, du TER, des transports collectifs. C’est
le sens du projet du PCF. µ

Fabien Roussel  
secrétaire national du PCF, député du Nord

Paris, le 25 octobre 2022

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



Aujourd’hui, lundi 7 novembre 2022, une enquête édifiante de
l’Humanité dévoile le vrai bilan social d’Amazon : une véritable
casse sociale subventionnée par notre argent public.

Amazon, c’est 121 milliards de bénéfices en 2021 en Europe. Pourtant,
loin de participer à la richesse des territoires dans lesquels il s’im-
plante, le géant américain prend soin de s’exempter d’un maximum de
ses responsabilités fiscales et sociales.
Ainsi, sa stratégie « d’optimisation » lui permet de ne pas payer un cen-
time d’impôt sur le sol français. Pire encore, l’entreprise touche des
aides publiques pour des créations d’emplois qui n’en sont pas. En effet,
l’article révèle que l’entreprise embauche désormais en CDI... pour
rompre ces contrats avant le terme de la période d’essai (962 contrats
concernés en 2021). Cette pratique prouve que non seulement Amazon
est une machine à précariser, mais aussi une machine à frauder. Amazon
nous vole !
Sur ce point comme sur les autres, les faits relatés par l’article sont
atterrants du point de vue droit du travail, et en disent long sur la poli-

tique de gestion des ressources humaines d’Amazon.
Le taux de recours démentiel à l’intérim (42 % des effectifs de l’entre-
prise) et le niveau massif de recours aux heures supplémentaires
(900 000, soit 562 emplois équivalents temps plein que l’entreprise ne
crée pas) témoignent d’une volonté claire de ne pas embaucher en
interne.
Le taux de rotation (qui atteint près de la moitié des effectifs) tout
comme le nombre croissant de salariés inaptes ou encore le nombre
important de licenciements pour abandon de poste (62 en 2021) sont
l’expression d’une organisation toxique qui fait souffrir les salariés, qui
les maltraite.
Nous demandons alors au gouvernement de donner les moyens à l’in-
spection du travail de réaliser un contrôle national sur les pratiques
sociales d’Amazon, au nom de l’intérêt général et de celui des tra-
vailleurs.
Nous demandons par ailleurs le remboursement des aides publiques ver-
sées pour chaque embauche en CDI qui s’est soldée par une rupture de

la période d’essai. Amazon ne peut
continuer à financer la précarisation
du monde du travail aux frais du
contribuable.
Nous demandons enfin la fin des
pratiques « d’optimisation fiscale »
qui déresponsabilise les entre-
prises. Cela passe par le prélève-
ment à la source des
multinationales.µ

Fabien Roussel
secrétaire national du PCF, 

député du Nord
Paris, le 7 novembre 2022
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GAFAM
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

Casse sociale subventionnée par l’argent public

L’impunité d’Amazon
doit cesser ! 

https://souscription.pcf.fr/
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MJCF

Onze jeunes communistes reviennent de dix jours
de délégation en Palestine et en Israël. De Haïfa à
Tulkarem en passant par Jérusalem, Hébron et
Ramallah, nous avons vu de nos yeux la violence de
la colonisation et de l’apartheid. 

Pour la délégation, l’enjeu est d’abord de tous passer à l’aéroport.
Les contrôles sont multiples, en France et en Israël. Dès que l’on
passe les portes de l’aéroport, il ne faut pas se faire repérer. Des

petits groupes sont constitués : deux personnes, une personne. Les
questions fusent en France comme en Israël. « Nous sommes là pour les
vacances ». À l’arrivée, la quasi-totalité des groupes de la délégation
passe sans encombre au guichet de la douane après obtention du visa,
sauf les deux camarades d’origine marocaine et libanaise. Pour eux, il a
fallu attendre 3 h sans que personne ne leur dise quoi que ce soit. Puis
vient l’interrogatoire : le nom du père et du grand-père, la fouille des
téléphones, etc. 
Finalement, nous sortons tous de l’aéroport et nous sommes accueillis
sur place par les Jeunes communistes d’Israël. S’en suit la discussion
autour des législatives et de l’apartheid.
Plus tard, nous prenons le train direction Jérusalem. Dans le train, énor-
mément de jeunes. Ils ont des armes, ils sont en service militaire. Arri-
vés à Jérusalem, direction le local des JCI. Ce local de jeunes
communistes est similaire à ceux du MJCF en France. On se sent comme
à la maison. Il est situé juste à la frontière avec Jérusalem-Est. Nous y
rencontrons le responsable de la section du PCI à Jérusalem ainsi que
d’autres jeunes communistes. Nous échangeons sur la réalité de l’apar-
theid, leur stratégie d’organisation de la jeunesse dans un pays où la
propagande sioniste fait partie du programme scolaire et où le fait de
critiquer l’État est interdit. 
Arrivés à Hébron, ville palestinienne colonisée de l’intérieur depuis
1997, nous rencontrons l’association « Youth against settlement ». Cette
organisation milite pacifiquement pour la fin de la colonisation et l’apar-
theid. Au début de la visite, le guide nous explique qu’Israël fait des
fouilles archéologiques pour l’État israélien et pour l’histoire israé-
lienne. C’est cocasse. À Hébron il y a 22 checkpoints que doivent traver-
ser les Palestiniens. Des rues complètes leur sont interdites d’accès.
Pour faire 300 m, ils peuvent mettre 2h, car ils doivent faire tout le tour.
Des centaines de commerces sont fermés. Le taux de chômage est
énorme. 
La partie colonisée d’Hébron est une ville fantôme. L’armée est omni-

présente. Le guide n’a pas pu nous accompagner à Shuhada street, l’an-
cienne rue commerçante et l’artère de la ville. S’il met un pied, il risque
d’être abattu. Tout est question de sécurité pour Israël. C’est la loi mili-
taire qui s’applique pour les Palestiniens. Trois jours après notre départ,
le siège de Youth against settlement a été réquisitionné par l’armée
israélienne et est sous statut militaire.
Nous nous rendons à Ramallah. La ville est sous l’autorité palestinienne
et le siège de l’OLP s’y trouve. Nous rencontrons les jeunes du Parti du
peuple palestinien. Avant la Nakba, le parti communiste israélien et
palestinien était un seul et même parti. Depuis, il est scindé en deux.
Pour les jeunes du PPP, la question des élections en Palestine ne peut se
faire sans les Palestiniens de Jérusalem. Pourtant, Israël leur a interdit
d’y participer. C’est pourquoi elles ont été annulées par l’OLP.
À chaque fois, les Palestiniens nous racontent les difficultés liées à l’oc-
cupation. Un camarade malade ne peut pas aller à l’hôpital, il n’y a pas
de spécialiste à Ramallah, il est interdit de se rendre à Jérusalem. Il doit
aller en Jordanie pour se soigner.
Il y a encore mille choses à dire sur notre délégation. De simples mots
ne peuvent décrire nos rencontres et échanges. Pour nous, c’était dix
jours dans une vie. Pour les Palestiniens, c’est leur quotidien.
Dès maintenant, les délégués vont raconter la vérité de la colonisation
aux quatre coins du pays. Nous raconterons tout ce que nous avons vu
en Palestine dans un maximum de villes à l’invitation des jeunes com-
munistes de toute la France. µ

Jeanne Péchon

Palestine : un voyage inoubliable

Récolte d'oliviers avec une 
association de solidarité agricole



Face à une extrême droite au pouvoir, disposant de profondes compli-
cités dans les organes répressifs de l’armée et de la police, agressive,
menaçante, et ayant déployé des moyens financiers impressionnants,

le peuple brésilien s’est mobilisé pour barrer la route à Bolsonaro et per-
mettre l’élection du président Lula da Silva (PT) au second tour1 avec 50,90 %
des suffrages exprimés.
Une certaine illusion sur les bénéfices assurés d’un vote utile autour de la
seule personnalité de l’ancien président Lula Inacio da Silva et d’une victoire
au premier tour avait favorisé une forme de démobilisation à gauche. L’ex-
trême droite, elle, fut extrêmement active à la base et, alimentant la radi-
calisation, sous couvert d’un parti des églises « évangéliques », le Parti
libéral (PL), investi pour l’occasion par Bolsonaro2, réussit à absorber une
grande part de l’électorat de droite et à gagner d’importantes positions au
Congrès national comme au Sénat et dans les États, le vote à la proportion-
nelle pour les députés et les sénateurs dont l’élection est simultanée à

l’élection présidentielle. Malgré quelques gains à gauche, comme par exem-
ple celui d’une nouvelle députée fédérale par le Parti communiste du Brésil
(PCdoB) à Porto Alegre.
Au sein d’un Congrès encore plus conservateur que le précédent, parmi les
513 sièges répartis dans un panorama encore largement pluraliste, la Fédé-
ration le Brésil de l’Espérance (FE Brésil : PCdoB, PT, PV) obtient 80 sièges
(+12) dont le PCdoB qui obtient 6 députés (+2), loin du PL, premier groupe
avec 99 députés (+23) qui compte parmi ses élus plusieurs des personnages
les plus contestés du gouvernement Bolsonaro, comme l’ancien ministre de
la Santé à la criminelle inefficacité au pire moment de la crise sanitaire. Le
PCdoB, en développant le principe de fédération de partis, contribue aux
conditions de la période de reconstruction démocratique qui s’ouvre.
Au second tour, restaient à élire le Président de la République et les Gou-
verneurs des États n’ayant pas obtenu de majorité au premier tour.
Fort heureusement, le mois de campagne séparant le premier tour du second

a vu les démocrates brésiliens se mobiliser à la base, surmontant des cli-
vages importants, faisant face à des achats de vote, du harcèlement élec-
toral sur le lieu de travail avec chantage à l’emploi, des violences contre
les militants allant jusqu’au meurtre.
Alors que des millions de Brésiliens connaissent à nouveau la faim et le chô-
mage, c’est donc largement sur un fond d’« instinct de classe » mobilisant
les couches populaires ou de défense de la culture dans les couches inter-
médiaires que les démocrates brésiliens se sont retrouvés pour surmonter
les entreprises démagogiques de l’extrême droite.
La victoire de Lula, engagé une nouvelle fois à éradiquer la faim dans son
pays, a été saluée par un large enthousiasme populaire qui commence à libé-
rer la parole. De nombreux travailleurs brésiliens étant restés discrets font
à nouveau des commentaires dans les scènes de la vie quotidienne, alors
que les tentatives d’obstruction des partisans de Bolsonaro sont restées
marginales.
L’expérience que viennent de traverser nos camarades brésiliens dans leur
bataille contre l’extrême droite est riche d’enseignements et mérite encore
des analyses plus fines, notamment pour mieux comprendre les raisons des
contrastes régionaux dans la résistance à la démagogie fasciste.
Avec Lula, la perspective d’un retour constructif du Brésil dans le concert
des nations a été universellement saluée, ce grand pays pouvant au sein
des BRICs, de la région latino-américaine ou de l’ONU, jouer à nouveau un
rôle important dans les initiatives de paix, de développement, pour la
défense de l’environnement et la justice sociale.µ

Henri Blotnik
membre du collectif Amérique latine du PCF

1. https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/divulgacao-dos-resulta-
dos-das-eleicoes-2022
2. Bolsonaro ayant quitté son parti d’origine et choisi d’investir un parti
prétendument «centriste», mais surtout «évangélique», placé au centre
d’une manœuvre visant à s’allier un «centre» parlementaire particulière-
ment corrompu.
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