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Bas de gamme

L’économiste libéral Nicolas Bouzou,
dans une pleine page du Figaro Entre-
prises, assure : « Il y a trop de morale

dans nos débats économiques ». Il ajoute :
« Cette morale est souvent bas de gamme :
en gros il faudrait toujours aller vers l’éga-
lité, c’est-à-dire vers le nivellement. » Bou-
zou organisait ce week-end son colloque
annuel (avec l’inévitable Attali), les Rencon-
tres de l’avenir, à… Saint-Raphaël. Bouzou
en effet n’est pas le genre à tenir des ren-
contres dans des coins bas de gamme.µ

Gérard Streiff

Pour sortir de la crise de l’énergie (p. 6)

Vidéo
Pour ne plus faire le tri
des malades à l’hôpital,
faisons le tri 
des politiques !
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La santé au cœur
de la visite de
Fabien Roussel (p. 4)

souscription.pcf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=2CjRdw833-E&feature=youtu.be


(927) •  16 novembre 2022p. 2

ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

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 (75012)
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 (75009)
19 novembre, à partir de 19 h : Banquet et soirée
dansante de la fraternité organisée par le PCF
Beauvaisis, inscription au local les lundis de 16 h à
19 h ou au 0671728686. Salle du SAB’lier, Beauvais
(60)
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)
20 novembre, à partir de 11h30 : Rencontres
d’automne du PCF 68 : débats et échanges avec Patrick
Le Hyaric sur les raisons de la guerre en Ukraine. Vin
d’honneur et déjeuner (participation de 16 ¤,
réservation avant le 16 novembre au 09 54 15 49 00 –
pcf68fede@gmail.com). Espace Léo-Lagrange,
Wittenheim (68)
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
24 novembre, à partir de 18h30 : Agora de
l’Humanité : La méthode Jaurès : que dit-elle à la
gauche aujourd’hui ? Plusieurs conférences
organisées, inscriptions sur cd31.net/jaures. Conseil
départemental de la Haute-Garonne, Toulouse (31)
24 novembre, à partir de 19 h : Soirée ciné-débat
« Reprise en main » de Gilles Perret, entrée offerte.
Cinéma Agnès-Varda, Beauvais (60)
25 novembre, à partir de 18h30 : Repas à thème :
débat animé par Frédéric Boccara sur « Travail,
salaires, emplois, retraites, paix et écologie », suivi
d’un repas fraternel à 13 ¤. Réservations
pcfbeziers@wanadoo.fr ou au 06 77 81 02 86. 2 rue
Voltaire, Béziers (34)

25 novembre, à partir de 19 h : Soirée de solidarité
avec la Palestine organisée par le PCF Limoges, avec
la participation de l’association Limousin Palestine,
Mathilde Caroly, responsable du collectif Palestine du
PCF et Pierre Barbancey, reporter à l’Humanité. Salle
Jean-Pierre Timbaud, Limoges (87)
25 & 26 novembre : Journées de l’économie
autrement, organisées par Alternatives économiques :
débats, tables rondes, ateliers... Le vendredi avec
Philippe Martinez, débat sur « Une réforme des
retraites, pour quoi faire ? » puis deux débats sur la
santé « Réforme du système de santé : déserts
médicaux, crise de l’hôpital, on fait quoi ? » et « Quel
État providence pour demain ? ». Palais des Ducs,
Dijon (21)
26 novembre, à partir de 9h30 : Assemblée générale
de l’Amicale des vétérans des Yvelines : rapport
d’activité et débat sur le pouvoir d’achat. Apéritif et
repas fraternel (participation de 25 ¤). Salle Pablo-
Picasso, Trappes (78)
1er décembre, à partir de 18h30 : Conférence-débat
sur l’Ukraine, son histoire, son évolution, avec Annie
Lacroix-Riz, historienne. Maison pour tous Nelson-
Mandela, Saint-Maximin (60)
3 & 4 décembre : Conseil national : vote du projet de
base commune, adoption de la commission des
candidatures
3 décembre, à partir de 15 h : Projection du film de
Gilles Perret « La sociale » suivie d’un débat public,
organisée par la fédération des Vosges et la section
de Bruyères. Ouvert à toutes et tous, gratuit. Relais
de la Cité, Bruyères (88) 
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 : 
CONFÉRENCES « Ukraine, les raisons de la guerre.
Pour une sécurité humaine globale. », avec Patrick Le
Hyaric, à Paris (75020), le 10 novembre ; de
l’Université populaire de l’Aube « L’économie sociale
et solidaire, un levier pour l’émancipation », avec
Jean-Philippe Milesy, à Saint-Julien-les-Villas (10), le
15 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=3459927990994789&id=100009328659560


Nous appelons à un débat large, ouvert, apaisé et sans tabou, qui
se déroule dans la sérénité et le respect de chacun. Les contri-
butions individuelles, collectives, mais aussi les comptes rendus

des assemblées de section et des conseils départementaux sont les
bienvenus sur le site du congrès pour construire ensemble les orienta-
tions qui vont guider nos actions à venir et faire gagner en efficacité
notre organisation.
Le site, ouvert depuis quelques semaines, va évoluer au fil de la prépa-
ration du congrès, pour accueillir le texte de la base commune, après le
vote du CN des 3 et 4 décembre, les textes alternatifs, s'il y en a, ainsi
que le projet de statuts après le vote du CN du 5 février. Après l'adoption
de la base commune, c'est une nouvelle phase de la préparation du con-
grès qui s'ouvrira, centrée sur les réactions au texte commun. Une page
« À vous la parole » recevra vos interventions individuelles et collec-
tives sur chacune des parties de la base commune, ainsi que sur le projet
de statuts. Vous aurez enfin la possibilité de suivre en direct le congrès
dès son ouverture le 7 avril.
La commission « Transparence des débats », qui se réunit une fois par
semaine, propose d'animer les débats et faciliter la visibilité des con-
tributions sur une page dédiée du site, appelée «  L'actualité des
débats », où seront listés régulièrement les auteur·rice·s et les titres
des contributions récentes, et relevés les points saillants du débat qui
émerge des textes reçus.
Les commissions du Texte et des Statuts publieront régulièrement un
état de leurs travaux dans une page spéciale du site intitulée « Les com-
missions », afin que les sujets débattus dans nos organisations et dans
les commissions préparatoires au congrès soient en phase et s'ali-

mentent réciproquement. Nos statuts indiquent en effet que « le Conseil
national décide de l'ordre du jour avec des thèmes et des question-
nements. Il lance un appel à contributions de tous les communistes
durant un mois... Prenant en compte les contributions, [il] élabore un
projet de base commune de discussion portant sur l'ordre du jour du
congrès ».
Le projet de base commune, qui sera voté par le Conseil national le 4
décembre prochain, répondra à quatre thématiques posées dans le rap-
port de Fabien Roussel, au CN du mois de septembre, à savoir : 
- la visée du communisme à mettre à l'ordre du jour des consciences,
- le bilan de notre activité depuis 4 ans, et notamment celui de la cam-
pagne présidentielle, l'évaluation de nos pratiques militantes, en regard
notamment de nos priorités - entreprises et jeunesse, 
- la construction du mouvement populaire majoritaire, qui ne se réduit
pas au rapport avec la Nupes, mais vise à l'unité de celles et ceux qui
ont intérêt à la sortie du capitalisme,
- le fonctionnement et le renforcement du Parti.
Pour faire du « commun » et nous placer à hauteur des immenses défis
du moment, l'implication des communistes dans la préparation du con-
grès est un enjeu essentiel.
À vos plumes et claviers, cher·ère·s camarades. Que vos contributions
reflètent bien notre richesse militante, dans sa diversité géographique
et sociale, dans sa capacité à débattre dans nos organisations et pro-
duire des textes collectifs, dans les retours indispensables sur l'activité
syndicale et politique dans les entreprises, dans l'équilibre entre les
femmes et les hommes auquel aspire notre féminisme en actes.µ
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CONGRÈS 2023
Appel de la commission « Transparence des débats »

Pour un débat large,
ouvert, apaisé, 
sans tabou
Le congrès est un temps fort de notre réflexion collective, et dans le contexte actuel de
crises multiples et de contradictions exacerbées, celui d'avril 2023 exige plus que jamais
la participation active d'un très grand nombre de communistes.

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

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



Reçu à l’hôtel de ville de Laval en fin de matinée par Florian Ber-
cault, maire divers gauche de Laval, et par Camille Petron, élue
communiste à la Ville et au département de la Mayenne, les

échanges lors de cet accueil républicain ont surtout tourné autour des
difficultés pour les collectivités locales à faire face aux crises. Une ving-
taine d’élu·e·s de gauche étaient présent·e·s à ce rendez-vous. Symboles
de la République, travail, finances publiques sont autant de sujets qui
ont rythmé cet échange. 
En préparation du congrès de 2023, les exécutifs de la région se sont
donné rendez-vous pour déjeuner avec Fabien Roussel et aborder les pro-
blématiques individuelles des camarades comme les actualités nationales
et internes au Parti. 
L’après-midi a été consacré à la thématique de la santé en présence des
organisations associatives et syndicales qui gravitent autour de ces pro-
blématiques en Mayenne. La CGT, FO, CFDT, Mayenne SEP (sclérose en
plaques), Audace 53, l’Association des Citoyens contre les déserts médi-
caux ont pu exposer au secrétaire national du Parti communiste et député
du Nord les conditions laborieuses des professionnels de santé, la casse
progressive du service public de santé, les difficultés pour les citoyens
mayennais de trouver un médecin traitant ou de rencontrer des spécia-
listes (dentistes, ophtalmologistes…), la fermeture des urgences la nuit
(devenue habituelle à Laval), la menace de la fermeture de la maternité
de Mayenne…
Fabien Roussel a présenté notre programme et nos propositions pour
sortir du tunnel, tant pour les professionnels que pour les usagers :
Embaucher des professeurs et ouvrir des CHU, contraindre l’installation
des jeunes médecins sur les territoires sous dotés… 
Fabien Roussel a également été reçu à l’Hôtel du Département par le pré-
sident Olivier Richefou. L’accueil républicain s’est déroulé dans un climat
courtois. Et une fois encore, le sujet des finances locales a été abordé,
tout comme l’avenir des départements et des services départementaux
des incendies et de secours. M. Richefou a remis au député une bouteille
du seul vin fabriqué en Mayenne. Car en Mayenne : « on dit M comme
Mayenne ! » 
Bouquet final de cette riche journée de rencontres, quelque 250 per-

sonnes se sont retrouvées dans la salle de l’auditorium à Laval. Une
majorité de non communistes qui sont venus parler sans filtres à Fabien
Roussel. De l’écologie au pouvoir d’achat, en passant par les droits des
femmes et la période présidentielle, divers sujets brûlants d’actualité
ont pu être abordés sans détour. 
On retiendra de cette réunion publique la disponibilité de Fabien Roussel
et le côté fort apprécié de la sincérité de ses réponses. Les échanges ont
pu se prolonger devant le verre de l’amitié servi par la CGT Énergie de la
Mayenne. µ

Camille Petron
secrétaire départemental  de la Mayenne
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MAYENNE

La santé au cœur de la
visite de Fabien Roussel



Existant sous sa forme actuelle depuis une dizaine d’années, le
stage cadres du PCF contribue chaque année à la formation d’en-
tre vingt et trente camarades ayant des responsabilités de direc-

tion dans des sections, des fédérations ou nationalement. Cette année,
vingt camarades se sont inscrits, treize femmes et sept hommes issu·e·s
de 15 départements différents (Ardèche, Bouches-du-Rhône, Cantal,
Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Loire-Atlantique, Loiret, Nièvre, Puy-
de-Dôme, Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Paris, Var et Val-de-Marne).
Ce stage de formation répond à trois objectifs :
- Contribuer à la « politique des cadres » du Parti et démocratiser le
PCF en permettant à de nombreux camarades, quels que soient leurs ori-
gines sociales, leur niveau d’étude ou leur genre, d’être accompagnés
dans leurs prises de responsabilités dans le PCF ;
- Permettre d’outiller les camarades idéologiquement et pratiquement
afin d’être plus à l’aise dans leurs activités militantes, et contribuer
ainsi à aider l’ensemble du collectif communiste à fonctionner et à se
développer ;
- Contribuer à créer une « culture commune » du PCF, indifféremment
des débats et des désaccords ponctuels qu’il peut y avoir naturellement
dans un grand parti démocratique comme le PCF.
Le stage se déroule en plusieurs temps : une semaine initiale d’appro-
fondissement des contenus théoriques et des propositions du PCF, une
semaine dédiée à l’« accompagnement à la fonction dirigeante », ainsi
que deux week-ends complémentaires.
Nous venons de terminer la première semaine du stage, qui s’est dérou-
lée dans un climat de travail et de sérieux, mais aussi de convivialité !
Le programme était dense  : histoire humaine et grands défis d’au-
jourd’hui, travail sur les apports de Marx, notamment sur les questions
économiques et philosophiques, études des propositions économiques
du PCF, modules consacrés aux questions internationales, à l’histoire du
PCF, à l’écologie, au combat antiraciste, à la laïcité, à l’éducation, aux
travailleurs des plateformes, à la conception du combat politique qu’a
le PCF…
D’autres sujets seront abordés dans les prochains rendez-vous du
stage : féminisme et combat contre les violences sexistes et sexuelles,
les finances du PCF, les rapports PCF/MJCF, le rôle des élus communistes,
la place du journal l’Humanité dans notre militantisme, la question de

la presse et des réseaux sociaux…
Dans le programme, nous souhaitons aussi intégrer des rencontres
artistiques et culturelles. Cette année nous avons par exemple visité au
Centre Pompidou l’exposition Alice Neel, peintre communiste américaine,
en compagnie de notre camarade peintre Pierre Buraglio. Ou encore
organisé une soirée avec notre camarade poète Olivier Barbarant sur le
thème « La poésie : un enjeu politique ? »
Par-delà les différents modules proposés par les organisateurs du stage,
tous les échanges entre les stagiaires en dehors de ces temps formels,
lors des repas ou des soirées par exemple, font pleinement partie de la
formation. La diversité des stagiaires, venant de départements diffé-
rents et donc avec des réalités militantes différentes, permet de riches
discussions sur les expériences militantes mises en place ici ou là.µ

Aurélien Guillot
secrétaire départemental d'Ille-et-Vilaine

membre du secteur national formation du PCF
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FORMATION

Stage cadres du PCF
Former les responsables communistes
d’aujourd’hui et de demain

Ciné-Archives et la Fondation Gabriel-Péri
ont le plaisir de vous inviter à la projection de

LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
DANS LE SIÈCLE

1re partie : L’Internationale et la Marseillaise
2e partie : Le Parti et le peuple

Un film et Serge Wolikow
réalisé par Boris Nicot

En présence des auteurs, producteurs 
et d’historiens  ayant participé au film

Lundi 21 novembre 2022 à 18h30
À l’Espace Niemeyer, 6 avenue Mathurin-Moreau, Paris 19e

Salle des Conférences (1er sous-sol)

https://souscription.pcf.fr/
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VAL-DE-MARNE

Débat

Pour sortir de la crise de l’énergie
En deux ans, le prix de l’électricité est passé de 40 ¤ à

1 000¤ le Térawatt-heure au plus fort de la crise. Nous
le constatons à chaque fois que nous faisons signer

notre pétition pour un pôle public de l’énergie : les gens veu-
lent des explications ! C’est ce qui a amené plus de cent per-
sonnes au débat organisé par la fédération à Ivry le 26 octobre.
Valérie Gonçalvès, responsable nationale du PCF au secteur
Énergie, a apporté des explications et propositions pour sortir
de la crise, et Pascal Savoldelli, sénateur PCF, a soulevé les dif-
ficultés des collectivités, des bailleurs sociaux et des PME pour
payer les factures.
Face à eux, Frédéric Descrozailles, député LREM, a dû assumer
les propositions et le bilan de 5 ans de gouvernement Macron.

Un débat enrichi par la participation du public : bailleurs,
salariés du public et du privé, cadres territoriaux, étudiants
ou élus, qui ont porté des exigences pour les 12 millions de
personnes en précarité énergétique en France.

Des constats différents : Pour F. Descrozailles, le problème
c’est avant tout la guerre en Ukraine et le besoin d’un « État
stratège ». Il faudrait des investissements, des mesures inci-
tatives, et des « boucliers » pour limiter la casse, et même
racheter les parts d’EDF que l’État ne possède pas... pour sau-
ver les actionnaires, Mais pas de remise en cause de la libéra-
lisation !
Pourtant, comme l’a expliqué V. Gonçalvès, c’est le mécanisme
« Arenh » et le marché européen de l’énergie qui sont en cause.

Arenh, c’est « l’accès régulé à l’énergie nucléaire histo-
rique  » qui oblige EDF à vendre à prix coûtant l’énergie
nucléaire à des revendeurs privés, qui tarifent leur électricité
au prix du marché, sans produire d’énergie ni entretenir les
réseaux.

Le marché européen organise les prix. Si le prix du gaz aug-
mente, le prix de l’électricité explose. Même si l’on consomme
de l’énergie nucléaire décarbonnée et « bon marché ». Une
aubaine pour les spéculateurs, une catastrophe pour les
consommateurs.
Résultat de la volonté d’aménager des marchés juteux aux pro-
ducteurs privés, le sous-investissement a mis à l’arrêt des
centrales nucléaires. Nous le payons durement aujourd’hui. La
crise de l’énergie est un ricochet de la crise du capitalisme et
de l’incapacité des marchés à répondre aux besoins humains.
L’énergie est un droit pour tous et un besoin vital pour la
société. Alors le Parti communiste a des propositions : la créa-
tion d’un pôle public de l’énergie qui nationalise EDF et Engie,

la sortie du marché européen, l’abrogation d’Arenh, la baisse
de la TVA de 20 % à 5,5 % sur l’électricité.µ

Tristan Lecointre
membre de l’exécutif fédéral

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 

COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), 
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Mèl : communistes@pcf.fr
RELECTURE : Jacqueline Lamothe 
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) 
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MJCF

Àmoins de 24 heures du
décollage des Bleus
pour le Qatar et à une

semaine de leur premier
match, les jeunes communistes
interpellent Noël Le Graët et la
FFF sur leur silence vis-à-vis
de ce qu’il se passe au Qatar.
« Qatar, assassins, FFF silence
complice », « Rendez-nous le
foot ! », pouvait-on entendre
mardi  15 novembre, en pré-
sence du député communiste
Jean-Paul Lecoq. Lors de son
discours, le secrétaire général
du MJCF Léon Deffontaines a
réclamé la démission du prési-
dent de la FFF.
L’organisation de cette Coupe
du monde est un scandale à
plus d’un titre : morts sur les
chantiers, non-respect des
droits de l’homme, liens avec
le terrorisme islamiste, scan-
dale environnemental, calen-
driers sportifs délirants… Cette Coupe du monde est le symbole
d’un sport professionnel qui fait passer les intérêts financiers et
géopolitiques au-dessus des intérêts sportifs.  
L’équipe de France, championne du monde en titre, porte-parole
de la France et de ses valeurs durant les quatre prochaines

semaines, ne peut rester
muette face à la dénaturation
du football.
À l’heure actuelle, huit fédé-
rations de football partici-
pant à la Coupe du monde ont
d’ores et déjà demandé publi-
quement des comptes à la
FIFA sur l’indemnisation des
travailleurs des chantiers de
la Coupe. Le silence de
l’équipe de France et du pré-
sident de la FFF sur ce sujet
est insupportable.
Parce que nous aimons le
football et que nous voulons
le rendre aux supporters et
aux joueurs, nous disons à ce
que la Coupe du monde au
Qatar soit la der des der, plus
jamais !
Les jeunes communistes
demandent la démission de
Noël Le Graët de la présidence
de la FFF ; l’organisation d’une

action par les joueurs pour interpeller la FIFA sur l’indemnisation
des ouvriers et le respect des droits de l’homme ; l’organisation
d’une conférence mondiale sur le choix des lieux des compétitions
internationales.µ

Assan Lakehoul

Qatar 2022 Action coup
de poing devant la FFF
Les jeunes communistes interpellent le président Noël Le Graët sur son
silence, en déployant un maillot de football géant devant le siège de la FFF.



Après 20 jours d’errance, le bateau Ocean Viking de l’ONG SOS
Méditerranée a accosté à Toulon sous escorte militaire, avec
une nouveauté pour essayer d’éviter l’application des règles

de Dublin venue de l’imagination sécuritaire du ministre de l’Intérieur,
M. Darmanin.
En effet, la création d’une zone internationale sur le périmètre du centre
de vacances de la presqu’île de Gien où les rescapés « du naufrage »
ont été provisoirement hébergés permet au gouvernement Macron de
dire que ce n’est pas la France le pays d’accueil. Les réfugiés « enfer-
més » dans ce centre de vacances ont 26 jours maximum pour faire valoir
leur droit , leur demande d’asile, faire entendre leur parcours de migra-
tions, leur besoin de protection et tout cela après avoir évité le naufrage
en pleine Méditerranée et sûrement des choses encore plus atroces dans
leur parcours migratoire.
Alors, la première chose à dire est bravo à SOS Méditerranée qui continue
inlassablement, et cela malgré les pressions, malgré l’instrumentalisa-
tion politique des grandes démocraties européennes de continuer à sau-
ver des vies et à respecter le droit maritime.
En revanche, l’hypocrisie de la France est scandaleuse. La France serait
incapable d’accueillir dignement 234 réfugiés qui fuient, en effet, la
guerre, la misère, les discriminations, la violence… qui cherchent un
endroit pour construire une vie et faire vivre leur famille.
Rappelons qu’en 2018, la France avait refusé d’accueillir l’Aquarius. Rap-
pelons que depuis 2014, plus de 20 000 personnes ont perdu la vie en
Méditerranée centrale. Tous les gouvernements négligent cette situation
que l’Europe a les moyens de résoudre.
Ce sont bien cette instrumentalisation politique, cette hypocrisie, ce
discours purement sécuritaire des questions migratoires, le non-respect
du droit international qui nourrissent les extrêmes droites en France,
en Europe et dans le monde.

Le drame de cette situation n’est pas pour la France ou l’Europe mais
bien pour ces réfugiés obligés de prendre des risques incroyables, de
payer des passeurs voyous et mafieux pour espérer vivre. Et cela parce
que les responsables politiques en France, en Europe n’ont pas le cou-
rage de se mettre autour d’une table pour sortir de leur politique d’Eu-
rope forteresse et ouvrir le débat sur les voies légales et sécurisées,
ouvrir le débat sur les questions de protection des réfugiés.
Nous avons sans aucun doute besoin d’une plateforme de 1er accueil
coordonnée par l’Union européenne avec un mécanisme de « réparti-
tion » solidaire. Nous avons besoin de bateaux de sauvetage européens

pour les urgences de ce type et éviter les images et les « coups de men-
ton hypocrite » des deux gouvernements comme cela a été le cas une
nouvelle fois pour ce bateau.
Mais nous avons surtout besoin de courage politique pour parler de
liberté de circulation, de liberté d’installation, d’égalité des droits, de
voies légales et sécurisées, de la protection des réfugiés climatiques,
de régularisation des sans-papiers.

Cécile Dumas
responsable adjointe du secteur International

chargée des questions migratoires
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