
UHNWI
Que signifie UHNWI ? Une agence de l’ONU ? Le

dernier vaccin contre la grippe ? Un nouveau jeu
vidéo sud-coréen ? Pas du tout : c’est l’acro-

nyme de Ultra High Net Worth Individuals, ou, en fran-
çais, des particuliers très fortunés. C’est ainsi que l’on
désigne ordinairement les ultra riches dans le monde
de l’immobilier ou de la banque. Le genre à s’acheter un
petit pied à terre à Saint-Barth pour compléter celui du
Cap Ferret. C’est une clientèle, nous apprend Le Figaro,
qui n’a pas de limites budgétaires. Quand elle achète,
cela se chiffre en dizaines de millions d’euros. Mais elle
a une exigence : la confidentialité. Douloureux destin
finalement que celui de ces UHNWI, condamnés en
quelque sorte à vivre en clandestins.µ

Gérard Streiff

Fabien Roussel dans le Sud-Ouest (p. 3)

Vidéo
Fabien Roussel invité
de la matinale de
Europe 1

Retraites
Mettre en échec le projet
gouvernemental (p. 4)
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

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)
1er décembre, à partir de 19 h : Formation sur la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles dans la
société et dans le Parti, présentée par Shirley Wirden.
Fédération de Paris, 42 rue Lamartine (75009)
1er décembre, à partir de 19 h : Réunion publique sous
forme de conférence-débat sur l’évolution de
l’agriculture et les questions de souveraineté et sécurité
alimentaire, en présence de Gérard Le Puill, journaliste
et auteur, du député Yannick Monnet et de Jean-Paul
Dufrègne, député suppléant et ancien député. Salle la
Galerie (Espace Robert-Chaput), Bourbon-
l’Archambault (03)
1er décembre, à partir de 19 h : Débat sur la Coupe du
monde « Comment mettre hors-jeu le foot business ? »,
avec Marie-George Buffet et Emmanuelle Bonnet-
Oulaldj. Maison des Associations, Strasbourg (67)
1er décembre, à partir de 19h30 : Soirée débat « Les
causes de la guerre en Ukraine : quelles solutions pour
la paix et la sécurité internationale des peuples ? »,
animé par Christine Hernandez, avec Jacques Fath,
Alain Rouy et Patrick Staat. Le débat sera suivi d’un pot
fraternel. Fédération PCF du Val de Marne, 45 rue
Marat, Ivry (94)
3 & 4 décembre : Conseil national : Vote du projet de
base commune, adoption de la commission des
candidatures
3 & 4 décembre : Fête de Terre Corse : le samedi,
projection du film « Reprise en Main » de Gilles Perret
au cinéma Le Studio Bastia à 16h30 (6 €) ; le dimanche,
banquet républicain au restaurant Le Marina Bastia à
partir de 11h30 (20 €). Réservations au 04 95 31 60 01
ou sur terrecorse789@gmail.com 
3 & 4 décembre, à partir de 10 h : 34e édition de la
Fête du livre à la Maison des communistes de
Cormeilles-en-Parisis. De nombreux livres seront en
vente et des auteurs viendront dédicacer leurs ouvrages
le samedi et dimanche après-midi, à partir de 15 h.
Débat sur le roman noir américain et la chasse aux
sorcières samedi soir (début 20h30), en présence de
Roger Martin, écrivain et spécialiste du roman noir
américain. Maison des communistes de Cormeilles-en-
Parisis, 3 rue de Nancy (95)
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)
5 décembre, à partir de 18 h : Conférence de
l’Université populaire de l’Aube « Laïcité : la promouvoir,
non la subvertir », avec Serge Deruette, professeur de
sciences politiques. Entrée libre. Espace Gaston-
Monmousseau, Romilly-sur-Seine (10)
8 décembre, à partir de 19 h : Grande soirée-débat
pour la paix avec Patrick Le Hyaric autour de son livre
Les raisons de la guerre en Ukraine. Bourse du Travail,
salle Croizat, Choisy-le-Roi (94)
8 décembre, à partir de 20h30 : Soirée-débat pour la
libération de Salah Hamouri et des prisonniers
palestiniens, avec la participation de Jean-Claude
Lefort. Salle du CE des cheminots (Alain-Deyts),
Montauban (82)
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)
10 décembre, à partir de 15 h : Formation-débat
« Crise générale du capitalisme et guerres de repartage
du monde : état des lieux de l’impérialisme en 2022 ».
Section du 18e arrondissement de Paris, 48 rue
Duhesme (75018)
13 décembre, à partir de 18h30 : Aragon les adieux,
vernissage de l’exposition en présence d’Érik Orsenna
et Fabien Roussel, suivi d’une table ronde avec Pierre
Juquin et Alain Trouvé. Entrée libre. Espace Niemeyer
(75019)
17 décembre, à partir de 19h15 : Loto de Noël de la
section de Fontaine, nombreux lots à gagner, buffet,
buvette. Salle Edmond-Vigne, Fontaine (38)
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 : 
SOIRÉES ciné-débat « Reprise en main » de Gilles
Perret, à Beauvais (60), le 24 novembre ; de solidarité
avec la Palestine organisée par le PCF Limoges, à
Limoges (87), le 25 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=10228467957744468&id=1247728008


Durant deux jours,
Fabien Roussel
était dans le Sud-

Ouest, dans le cadre de
son tour de France à la
rencontre de celles et
ceux qui veulent vivre de
leur travail.
Que ce soit avec les élus
ruraux de la forêt des lan-
des de Gascogne et les
forestiers, les éleveurs
de canards et les élus de
Chalosse le lendemain,
les salariés de l’AIA ou les
habitants de Saige For-
manoir, à l’image de la
réunion publique du lundi soir à Bègles, qui aura réuni près
de 300 personnes, Fabien Roussel est à l’écoute de toutes
et tous, et répond sans détour aux questions, avance des
propositions pour répondre aux attentes de celles et ceux
qui subissent les conséquences des crises multiples que
nous vivons. 
S’il y avait des points communs à retenir entre toutes ces
rencontres, ce sont les conséquences que vivent les
citoyennes et citoyens des effets conjugués des crises d’une
part, et d’autre part les solutions qu’ils avancent s’affron-
tent toutes au mur de l’argent, la recherche de profit à court
terme et aux politiques libérales de baisse des moyens de
l’État qui ne permettent pas de surmonter ses crises et leurs
effets.
Énergie, transport, santé, culture, il y a besoin de créer mas-
sivement des milliers d’emplois et de changer de politique,
avance Fabien Roussel lors de la soirée de lundi à Bègles.

Les besoins sont
immenses et les défis à
relever urgents. Oui, il
faut un grand service pub-
lic du rail et de l’énergie,
il faut redonner à l’hôpital,
à l’école les moyens de
répondre aux attentes. 
Des emplois, il en faudrait
aussi pour protéger et
préserver la forêt, tant
dans les moyens de
prévention, de surveil-
lance et d’intervention,
que pour faire vivre cette
forêt plantée et exploitée
par l’homme pour servir

les besoins de la société. Que ce soit la gemme, le bois, il y
a une filière industrielle à rebâtir. De même dans le
développement d’une agriculture paysanne, familiale,

vertueuse, tant sur le plan de la préservation de la nature
qu’envers l’humanité, les femmes et les hommes qui en
vivent et l’enjeu du « bien manger, bien se nourrir ».
Deux jours donc menés tambour battant, à la rencontre des
Françaises et Français où les questions d’emploi et de pou-
voir d’achat, du travail, de la lutte contre les discriminations
ont été au cœur des discussions et préoccupations des cen-
taines de personnes rencontrées interrogeant qui l’ex-can-
didat à la présidentielle, le secrétaire national du PCF ou le
député.µ

Sébastien Laborde
secrétaire départemental

membre du Comité exécutif national
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TOUR DE FRANCE

Fabien Roussel dans le Sud-Ouest
Urgences sociales, urgences climatiques au cœur du combat de classe

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



Sur ce sujet (transports) comme sur les salaires ou lors de la
bataille des retraites qui s’annoncent, nous avons besoin de
construire des victoires contre le pouvoir. C’est l’enjeu des pro-

chaines semaines. Car le pouvoir avance aujourd’hui à marche forcée
pour imposer sa politique. On l’a vu avec l’utilisation à répétition du 49-
3 sur le PLF et le PLFSS. Et cela s’est poursuivi dans les deux Assemblées
cette semaine. Nous défendons en commun avec l’ensemble des forces
de gauche d’ultimes motions de censure sur les projets définitifs.
Le gouvernement est bien décidé à tenir son agenda de régressions
sociales pour faire payer la crise au peuple. (…)
Concernant le projet de réforme des retraites, je ne reviens pas sur l’en-
semble du projet car nous vous avions transmis le rapport d’Olivier Dar-
tigolles au CEN pour le groupe de travail national, qui avait présenté
les enjeux. (…)
Dans le cadre des échanges avec les forces de gauche et écologistes, les
associations et plusieurs syndicats, nous constatons des avancées et
des obstacles dans la préparation de la riposte.
Côté avancées, toutes les forces refusent le socle du projet gouverne-
mental. C’est un point important. Et toutes sont en dialogue grâce à l’ini-
tiative de Fabien Roussel qui a réuni l’ensemble des groupes de gauche
à l’Assemblée et au Sénat et réalisé avec eux des auditions des princi-
pales forces syndicales.
Côté obstacles, les divergences stratégiques demeurent. Pour notre
part, nous proposons nous aussi de ne pas valider cette proposition et
de faire plutôt celle du soutien à toute date de l’intersyndicale et d’une
campagne commune de toutes les forces à travers des réunions
publiques partout en France pour révéler le projet gouvernemental et
mettre en débat des propositions alternatives.
Je vous propose d’ailleurs que le Parti engage dans les jours et semaines
qui viennent une grande campagne pour mettre en échec le projet gou-
vernemental et rassembler autour de propositions pour une réforme
visant une bonne retraite pour toutes et tous.
Mesurons que si le gouvernement est déterminé à faire passer sa
réforme, une majorité populaire existe pour la contester : la population
française refuse en effet à une très forte majorité, 75 %, le recul à 64
ou 65 ans de l’âge du départ à la retraite. Et plus largement, les enquêtes
d’opinion indiquent un rejet général de la politique du Président de la
République, un rejet majoritaire dans toutes les catégories de la popu-
lation.
Grâce au groupe de travail national du Parti et au secteur communica-

tion, nous disposons de tous les éléments pour lancer notre campagne :
le projet de brochure sur le projet gouvernemental et notre propre pro-
jet, avec des propositions précises et financées pour garantir la retraite
à 60 ans. Il sera maquetté et envoyé aux fédérations pour des forma-
tions et pour diffusion dans les initiatives publiques ; une affiche appe-
lant à un référendum (c’est la reprise aux couleurs des Jours heureux
de la précédente affiche de la bataille de 2019) ; un site Internet ; un
modèle de tract qui sera disponible dans les jours qui viennent. (…)
Un mot pour terminer sur la préparation de notre Congrès qui va
s’accélérer.
En effet, dès le vote de la base commune par le Conseil national des 3
et 4 décembre, le débat va s’amplifier dans le Parti.
Depuis les conseils nationaux de juillet et de septembre qui ont lancé
la préparation du Congrès, les commissions nationales de la transpa-
rence des débats, de la base commune et des statuts sont au travail.
Une centaine de contributions ont déjà été publiées sur le site Internet
qui va continuer d’évoluer au fil des prochaines semaines pour rendre
compte de la préparation du Congrès. Vous pouvez d’ores et déjà y
retrouver toutes les contributions et les premières informations sur le
travail des commissions.
En outre, un groupe de travail national que je coordonne, comportant
l’ensemble des services du siège national concernés et la fédération des
Bouches-du-Rhône, se réunit régulièrement pour la préparation du
Congrès national en lui-même et évalue si les conditions matérielles
sont bien réunies pour la tenue du Congrès à Marseille.
Dans le cadre de ce travail, nous avons notamment échangé dans le
groupe de travail et au CEN sur le format du Congrès et nous proposerons
au prochain CN qu’il se tienne sur 4 jours, du vendredi 7 au lundi férié
10 avril ; un jour de plus qu’initialement annoncé, pour le temps néces-
saire du débat sur l’ensemble de l’ordre du jour qui comprend cette fois-
ci la révision des statuts.
Afin notamment de gérer au mieux collectivement le transport et l’hé-
bergement, les fédérations ne doivent pas s’engager unilatéralement
dans des réservations pour leur délégation, et travailler en lien avec le
secteur national de la Vie du Parti sur toute décision.
Le projet de base commune adopté ce week-end sera transmis dès lundi
5 ou mardi 6 décembre au plus tard après le vote à toutes les fédéra-
tions.
Des AG de sections, des conseils départementaux peuvent d’ores et déjà
être programmés pour commencer à en discuter.

Je vous rappelle aussi qu’à ce Conseil national nous élirons la commis-
sion des candidatures et que vous devrez désigner un représentant ou
une représentante de votre fédération pour y participer. Nous voterons
également la clé de répartition des délégations au Congrès. Je rappelle
que le nombre de cotisants retenu pour les délégations au Congrès sera
le nombre enregistré à la fin de l’année au 31 décembre. Nous laisserons
bien sûr quelques jours encore début janvier pour saisir les dernières
cotisations reçues.
Puis vous avez en tête le calendrier : début janvier nous ferons le point
sur d’éventuels textes alternatifs, et fin janvier ce sera le vote des com-
munistes.
Toutes les fédérations recevront, une dizaine de jours avant le vote, une
brochure comportant l’ensemble des textes comme support de discus-
sion pour les AG.
Puis au Conseil national de début février, le projet de réforme des sta-
tuts sera adopté.
Dans la foulée le texte de base commune retenu par les communistes et
le projet de réforme seront envoyés à toutes les fédérations pour pré-
parer les congrès des sections et des fédérations.
Travaillons à amplifier le débat dans le Parti et à faire que le maximum
de communistes y participent !µ
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À L’INITIATIVE
Retraites

Mettre en échec le projet gouvernemental
Le 24 novembre dernier se tenait une réunion des secrétaires départementaux. Extraits du rapport introductif d’Igor Zamichiei. À
l’ordre du jour de cette réunion, trois sujets : l’actualité politique et sociale, la campagne contre la réforme des retraites et la prépa-
ration du 39e Congrès.



Comme les usagers, les collectivités risquent de se retrou-
ver dans une précarité énergétique, face à des choix cor-
néliens  : fermer des équipements, éteindre l’éclairage

public, baisser le chauffage ou interrompre des services publics
locaux. 
Beaucoup d’élus s’y refusent, mais combien de temps tiendront-
ils, alors que les budgets sont aussi impactés par la hausse des
denrées alimentaires ou le coût des matériaux de construction
que travaux et réalisations d’équipement de 30 à 50 %.   
Après plusieurs mois d’interpellation, le gouvernement a enfin
consenti à mettre en place un « filet de sécurité » pour les col-
lectivités, puis un « amortisseur », beaucoup d’entre elles ne pou-
vant pas bénéficier du bouclier tarifaire qui s’applique aux
ménages car celui-ci est basé sur les tarifs réglementés de vente
de l’énergie. Mais ces dispositifs sont de véritables « usines à
gaz » et bien peu de collectivités vont pouvoir réellement y avoir
accès. 
Aujourd’hui, seules les communes de moins de 10 salariés ou 2
millions d’¤ de recettes peuvent encore prétendre aux tarifs régle-
mentés de l’électricité. Plus aucune à ceux du gaz, ces tarifs régle-
mentés devant s’éteindre pour tous, y compris les particuliers, en
juillet 2023. 
La libéralisation du secteur de l’énergie, avec la construction du
marché européen liant le prix de l’électricité à celui du gaz, nous
conduisent à l’emballement des prix que nous connaissons
aujourd’hui avec des augmentations comprises entre 30 à 300 %,
pouvant aller jusqu’à plusieurs millions d’euros. 
Cette situation est intenable. Face à ce raz-de-marée, il faut
construire des digues solides en obtenant du gouvernement un
soutien plus important et plus simple de l’État face à l’urgence
budgétaire que connaissent les collectivités. En gagnant aussi des
mesures structurelles. 

Parce que l’énergie est un produit de première nécessité, il est
impératif que les collectivités locales puissent revenir au tarif
réglementé de vente de l’électricité et du gaz dont la première
finalité était la protection des usagers, de tous les usagers. 
C’est le sens du 1er article de la proposition de loi que les séna-
teurs du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste
(CRCE) mettent en débat dans le cadre de leur « niche », le 7
décembre prochain. Cela permettrait à l’ensemble des collectivités
territoriales d’accéder au bouclier tarifaire, par l’accès à un tarif
réglementé de vente de l’électricité décorrélé des prix du marché. 
Nous proposons également, dans ce texte, d’abandonner l’extinc-
tion programmée du tarif réglementé de vente du gaz afin que cha-
cun, citoyen comme collectivité, puisse en bénéficier. 
Nous ferons ainsi entendre au Sénat la nécessité d’une interven-
tion publique dans ce secteur hautement stratégique.µ

Céline Brulin
sénatrice de Seine-Maritime
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ÉNERGIE
Collectivités locales

Proposition de loi communiste
Les prix de l’énergie s’emballent et les citoyens comme nos collectivités locales voient leurs factures exploser.
345 € le MWh en août 2022 contre 38 € l’année dernière pour le gaz, 1 000 € le MWh contre 40 € au début de l’année
2021 pour l’électricité…

https://souscription.pcf.fr/


L’architecte Oscar Niemeyer, qui a conçu le bâtiment du PCF, est
décédé le 5 décembre 2012, voici 10 ans. Il avait presque 105 ans.
De son vrai nom Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares, il

aimait à dire : « Dans mon nom il y a quatre origines différentes... Je
suis un métis et j’en suis fier. » Il portait en lui une ouverture sur le
monde. Au cours de sa vie, il a réalisé plus de 600 projets, aux quatre
coins de la planète  ; certains d’entre eux se matérialisent encore
aujourd’hui comme à Brasília (2012), Leipzig (2020), Aix-en-Provence
(2022).
Fidel Castro avait dit de lui en 1999 : « On se souvient de Michel-Ange,
des grands peintres du monde, on se souviendra d’Oscar Niemeyer avec
la plus grande admiration, un Niemeyer éternel pour son œuvre et ses
nobles idées. »
De fait, il a été honoré, distingué dans une dizaine de pays (et d’acadé-
mies). La France l’a élevé au rang de commandeur de la Légion d’honneur

en 2007. Et le monde entier a rendu hommage à l’architecte et à son
engagement communiste indéfectible, soulignant à la fois la sensualité
des courbes de ses réalisations et la droiture de ses convictions.
Quelques citations. Dilma Roussef, ex-Présidente de la République du
Brésil, déclara à l’annonce de sa mort : « C’est un jour de deuil. C’est un
jour pour saluer sa vie. Niemeyer était un révolutionnaire, le mentor de
la nouvelle architecture qui était belle, logique et, comme il l’avait défi-
nie lui-même, inventive. »
Pour Sergio Magalhaes président de l’Institut brésilien des architectes,
« Niemeyer était un homme en avance sur son temps, il était solidaire
des autres et il a été aimé comme peu de gens. »
Sergio Cabral Filho, gouverneur de Rio, a parlé de « génie de l’architec-
ture mondiale, ferme dans ses convictions et aimé du peuple brésilien ».
Et Lula assura : « La monumentale Brasilia, où il a laissé la marque de
son art et concentré ses rêves d’une ville qui puisse abriter avec ten-
dresse et confort pauvres et riches, hommes communs et ordinaires,
sera toujours l’expression maximum de son génie et de sa générosité. »
Architectes, artistes, journalistes, hommes et femmes politiques ont
salué son engagement. Lucien Clergue, photographe, a pu dire : « Comme
Picasso, Oscar avait ce sentiment de communisme, c’est-à-dire de
confraternité, généreux et le sens du partage. »
Ils ont insisté sur le caractère novateur de son œuvre. Pour l’architecte
Jean-Maur Lyonnet qui participa à la construction de notre siège : « Son
architecture a apporté sur la scène européenne et nord-américaine vrai-
ment un souffle tout à fait nouveau. » Paul Chemetov, qui contribua éga-
lement à la construction du siège, insistait  : «  Il croyait en une
architecture capable de transformer le monde. »  Et Pierre Laurent
notait : « Son œuvre est révolutionnaire parce qu’il aimait l’humanité
et la vie qui n’a de sens que dans la solidarité et la fraternité du genre
humain. »
Le siège du PCF était, avec la cathédrale de Brasilia, l’œuvre préférée
de son créateur. Quarante-deux ans après l’inauguration de l’immeuble
de la place Colonel-Fabien, et dix ans après la mort d’Oscar Niemeyer,
ce siège, classé au patrimoine national, reçoit sept mille visiteurs aux
journées du patrimoine.

Le bâtiment reste quasiment le seul siège politique d’origine à être
encore la propriété de son parti. Construit vers la fin de la guerre froide
par nombre d’architectes et d’ingénieurs communistes, il opposait fiè-
rement son rideau de verre au rideau de fer. Il doit aussi beaucoup à
l’implication militante des communistes, qui ont participé à la grande
souscription nationale qui a permis l’achèvement des travaux, mais aussi
aux nombreuses gardes pendant les travaux. µ

Gérard Pellois

À partir du mois de janvier, CommunisteS ouvrira un feuilleton sur son auteur,
sur la construction et l’histoire du lieu, en quelque sorte un travail de
mémoire que l’avancée du temps et le contexte appellent.
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2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 
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Oscar Niemeyer,
HISTOIRE DU PCF

créateur, communistecréateur, communiste



Le journal des jeunes communistes s’offre une refonte
graphique de son site et une nouvelle mise en avant
de ses éditions. Chaque semaine, une dizaine d’arti-

cles sont mis en ligne pour traiter l’actualité sociale, inter-
nationale, culturelle, sportive et politique. S’abonner à la
newsletter permet de recevoir un courriel quand une nou-
velle édition est parue afin de ne rien rater.
Devenue un trimestriel gratuit au milieu des années 2000,
l’Avant-Garde s’est dotée d’une édition hebdomadaire numé-
rique en 2017. Depuis cette date, l’organe central du MJCF a
un suivi plus régulier de l’actualité. Ses articles sont tou-
jours rédigés par et pour les jeunes. Quant aux numéros tri-
mestriels, ils sont toujours diffusés de manière militante
sur les lieux d’études auprès des jeunes.
Pour l’Avant-Garde, le meilleur est à venir ! Nous travaillons
actuellement sur l’animation de nos réseaux sociaux, de nos
rubriques, sur de nouveaux contenus vidéo et même sur du
dessin de presse. Alors, suivez-nous et restez branchés !µ

Amado Lebaube
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Abonnez-vous à l’Avant-Garde !
Avec 2000 articles publiés au compteur, le site lavantgarde.fr relance
sa newsletter hebdomadaire.



Depuis 1978, le 29 novembre est célébrée la Journée internatio-
nale de solidarité avec le peuple palestinien. Cette date commé-
more le vote, à l’Assemblée générale des Nations unies, de la

résolution connue sous le nom de Plan de partage ou de la résolution 181
(II), destinée à créer un État arabe et un État juif, et qui a été adoptée le
29 novembre 1947.
En 2021, l’Unesco déplorait déjà que « la question de la Palestine ne soit
pas encore réglée et que le peuple palestinien ne jouisse pas encore de
ses droits inaliénables, tels que définis par l’Assemblée générale, à
savoir le droit à l’autodétermination sans ingérence extérieure, le droit
à l’indépendance et à la souveraineté nationale, et le droit des Palesti-
niens de retourner dans leurs foyers, d’où ils ont été déplacés, et de
retrouver leurs biens. » 
À la suite des élections israéliennes de novembre 2022, les droits ina-
liénables du peuple palestinien sont en grand danger. À la Knesset, l’ex-
trême droite israélienne s’exprime sans retenue ; dans les meetings
d’Itamer Ben Gvir, nouveau ministre de la Sécurité nationale, on peut
entendre crier « Mort aux Arabes » sans aucune sanction.
Depuis, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est des colons extrémistes ont vio-
lemment agressé des Palestiniens sans que l’armée israélienne inter-
vienne. 
Auparavant, les Palestiniens avaient dû affronter toutes formes d’at-
taque : tous les jours, des incursions ont lieu, des arrestations, des
assassinats en toute impunité. Depuis le printemps dernier, la Cisjordanie
a connu plus de 2 000 raids de l’armée israélienne faisant plus de 125
morts, le plus lourd bilan depuis 7 ans, dans un silence assourdissant de
la communauté internationale. Les Palestiniens sont sous la menace
constante de l’armée israélienne, mais aussi, de façon quotidienne, ils
sont confrontés à des attaques de bandes de colons souvent jeunes qui
blessent, tuent, détruisent des oliviers…
La répression s’attaque aussi à la liberté d’expression, les 6 ONG pales-
tiniennes de défense des droits de l’homme ont sans preuves été quali-
fiées de terroristes et interdites. 
Shireen Abu Akleh, journaliste, a été assassinée par l’armée israélienne
pendant qu’elle couvrait la répression à Janine en mai dernier.
Le nettoyage ethnique se poursuit à Masafer Yatta.
Sans oublier la situation particulière de la Bande de Gaza qui vit sous

blocus depuis 2007 et sous le feu des bombes, comme ce fut encore le
cas cet été où 40 Palestiniens sont morts, dont 19 enfants, au cours d’une
opération « préventive ». 
Amnesty International et des ONG palestiniennes et israéliennes ont pré-
senté des rapports sur l’apartheid. En effet, l’apartheid est devenu une
réalité, tant dans les territoires palestiniens occupés qu’en Israël, la
poursuite de l’occupation depuis 1967, l’aggravation de la colonisation
sont des paramètres majeurs qui ont modifié la politique israélienne vis-
à-vis des populations non-juives comme l’a bien traduit la loi État-nation
votée en 2018.
Le sort des prisonniers politiques palestiniens, notamment de Salah
Hamouri, est également en contradiction avec le droit international (4e

convention de Genève). 
La situation de Salah, nous concerne particulièrement puisque citoyen
français, mais il ne faut pas oublier le sort des 4 760 prisonniers pales-
tiniens parmi lesquels 820 en détention administrative, 160 enfants et
33 femmes et aussi des députés palestiniens, élus démocratiquement,
comme c’est le cas de Marwan Barghouti, enlevé au mépris du droit inter-
national depuis 2002.
N’oublions pas non plus le sort de Georges Ibrahim Abdallah qui est
détenu depuis 35 ans dans les geôles françaises, qui est libérable et que
le gouvernement français, sous les pressions israéliennes et améri-
caines, refuse de libérer. 
D’autre part, à l’ONU un projet de résolution portant sur les pratiques

israéliennes affectant les droits humains du peuple palestinien dans les
Territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, a été adopté par 98 voix
pour, 17 contre et 52 abstentions dont la France. Dans les rues, dans les
stades du monde entier, les peuples expriment leur inquiétude devant la
violence de l’armée israélienne et des colons, et manifestent leur soutien
au peuple palestinien pour sa liberté. De leur côté, les gouvernements
européens, et en ce qui nous concerne plus particulièrement le gouver-
nement français, persistent à afficher leur soumission aux gouverne-
ments israélien et américain.
Le PCF ne se résigne pas. Et plus que jamais demande avec détermination
au gouvernement français de respecter le droit international :
- La reconnaissance - telle que demandée par l’Assemblée nationale par
sa résolution du 2 décembre 2014, confirmée par le Sénat le 11 décembre
suivant - de l’État de Palestine dans ses frontières d’avant l’occupation
en juin 1967, avec pour capitale Jérusalem-Est, à côté d’Israël.
- Le droit au retour suivant la résolution 194 de l’ONU qu’Israël a signée.
- La suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et
Israël en vertu de son article 2 qui demande à chaque partie le respect
des droits de l’homme.
- La libération des prisonniers politiques.
- La levée du siège de Gaza.
- L’abrogation des circulaires Alliot-Marie et Mercier qui pénalisent les
campagnes BDS.
Et soutient :
- Le projet de résolution sur « l’institutionnalisation par Israël d’un
régime d’apartheid à l’encontre du peuple palestinien » porté à l’Assem-
blée nationale par le député communiste Jean-Paul Lecoq et cosigné par
33 députés de gauche.
- La campagne ICE [Initiative citoyenne européenne] lancée depuis février
2021 pour demander l’interdiction des produits des colonies.
- L’ouverture par la Cour pénale internationale d'une enquête sur les
crimes de guerre en Israël et en Palestine occupée. µ

Nathalie L’Hôpitault
membre du collectif Palestine

et de la commission des Relations internationales du PCF
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Journée internationale de 
solidarité avec le peuple palestinien
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