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Dans la série «  Dédiabolisation des
fachos : ça continue », un député RN
a donc été désigné co-rapporteur

d’une « mission » sur « l’éducation critique
aux médias ». Grandiose. L’un d’eux (mais les
autres aussi !) a tout à fait le bon profil pour
ce poste : Philippe Schreck qui, il n’y a pas si
longtemps, faisait menacer de mort (« par
ses amis corses ») un journaliste qui ne lui
revenait pas. µ

Gérard Streiff

Lettre au ministre sur l’exclusion
d’un lycéen communiste (p. 7)

Vidéo
Fabien Roussel répond
à l'ancienne ministre
de la justice Marylise
Lebranchu sur le projet
Macron sur les
retraites
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https://www.youtube.com/watch?v=8IzoKFYrZhc
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

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 10h30 : Fête LM
la Rouge : débats, musique, activités
enfants et village associatif. Débat à 15h30
avec Fabien Gay sur le coût de l’énergie.
Salle des Acacias, Hellemmes (59)
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’Erik 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 : 

DÉBATS sur l’Ukraine, son histoire, son
évolution, avec Annie Lacroix-Riz, à Saint-
Maximin (60), le 1er décembre ; sur la
Coupe du monde avec Marie-George
Buffet et Emmanuelle Bonnet Oulaldj, à
Strasbourg (67), le 1er décembre ; « Les
causes de la guerre en Ukraine : quelles
solutions pour la paix et la sécurité
internationale des peuples ? », avec
Jacques Fath, Alain Rouy et Patrick Staat,
à Ivry (94), le 1er décembre ; sur l’évolution
de l’agriculture et les questions de
souveraineté et sécurité alimentaire, avec
Gérard Le Puill, Yannick Monnet et Jean-
Paul Dufrègne, à Bourbon l’Archambault
(03), le 1er décembre

CONSEIL NATIONAL : vote du projet de
base commune, adoption de la commission
des candidatures, les 3 & 4 décembre

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=3477161969271391&id=100009328659560


Préambule
Le monde et la France sont placés devant des défis colossaux. L’enjeu
est de les relever, de tourner la page d’un ordre pris de convulsions,
celui du capitalisme globalisé et financiarisé.
L’humanité est à un tournant de son histoire. Les crises, économique et
écologique, alimentaire et sanitaire, sociale et sociétale, politique et
démocratique, s’enchevêtrent et font planer de terribles menaces. Les
inégalités se creusent, le changement climatique se traduit par des
dégâts d’immense ampleur, les relations internationales se militarisent.
La guerre en Ukraine fait ressurgir le spectre de la guerre mondiale, un
peu partout les forces de la réaction attisent les haines, le racisme et
les paniques identitaires. En défense des droits sociaux, de l’égalité
entre femmes et hommes, de la justice climatique, de la démocratie,
d’importants mouvements populaires se manifestent pourtant, mar-
quant que la résignation ne l’a pas emporté face à un ordre porteur de
barbarie.
En France, un gouvernement minoritaire plonge le pays dans une crise
systémique pour défendre les intérêts du capital. L’affrontement entre
capital et travail ne cesse de s’aiguiser ; la droite et l’extrême droite
rivalisent de discours racistes et liberticides pour diviser la société et
empêcher qu’une majorité populaire ne se forme et puisse disputer le
pouvoir. Mais les peurs engendrées par une mondialisation capitaliste
chaotique et la défiance massive envers la représentation politique
coexistent avec des forces disponibles à la contre-offensive, l’immense
majorité du pays aspirant à un changement profond.
Jamais autant qu’aujourd’hui, le projet communiste n’aura été d’une telle
actualité. Jamais il n’y aura eu autant besoin de mise en commun pour
faire reculer les tendances aux replis et à la concurrence de tou·te·s
contre tou·te·s. Jamais le besoin d’un mode de développement renonçant
à l’immense gâchis de nos ressources n’aura été aussi impératif pour
affronter les défis écologique et climatique. Jamais la perspective de
l’émancipation individuelle et collective, qui est le fondement même de
l’idée communiste, d’une civilisation radicalement nouvelle basée sur
le développement de toutes les capacités humaines n’aura autant cor-
respondu aux attentes qui se font jour dans les sociétés. Jamais nous
n’aurons été à ce point fondés à nous revendiquer du communisme

comme visée historique et chemin de lutte.
Nous voulons que notre parti soit un instrument toujours plus efficace
au service de cette ambition universelle. Lors de leur 38e Congrès, les
adhérent·e·s du PCF avaient décidé de travailler au renouveau du com-
munisme français, de surmonter le risque de son effacement. II s’agit à
présent de prolonger l’effort des quatre années écoulées qui, en dépit
des difficultés nombreuses, comme celles provoquées par la pandémie
du Covid-19, a engagé notre redéploiement et redonné de la visibilité
au PCF et à ses idées, avec pour temps fort notre campagne de l’élection
présidentielle. Il nous revient de prendre des décisions concrètes, dans
l’objectif d’être un grand parti populaire, révolutionnaire et en capacité
de mener des campagnes d’actions et des batailles d’idées.

Nous portons l’ambition communiste de nouveaux Jours heureux,
d’une France qui renoue avec le droit au bonheur. 
C’est dans cet objectif que sont ici proposés les grands axes qui font
l’originalité du PCF et structurent son action pour répondre aux exi-

gences du moment : révolution du travail, de la production et de la con-
sommation ; promotion des biens communs par le service public ; nou-
velles relations internationales fondées sur le partage, la coopération
et la paix ; nouveau pacte républicain, source de droits décisionnels
nouveaux pour les citoyen·ne·s et le salariat, afin de prendre le pouvoir
sur le capital. De même, pour conquérir une majorité politique au service
d’un changement profond et durable, nous voulons initier une dynamique
populaire à même d’unir le monde du travail et de la création, toutes
celles et tous ceux qui ont un commun intérêt au dépassement d’un 
modèle capitaliste de plus en plus destructeur. C’est la proposition que
nous portons pour la France, pour le peuple, pour la gauche, mais aussi
en Europe et dans le monde. µ
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Vers le 39e congrès

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

Le Conseil national a adopté le texte d’orientation intitulé « L’ambition communiste pour de nouveaux Jours heu-
reux ». On trouvera le préambule de ce texte ci-dessous (p. 3), des extraits du texte d’ouverture de la session de
Marie-Jeanne Gobert (p. 4), des extraits du rapport de Christian Picquet (p. 5).



La commission du Texte
La commission du Texte, consciente du besoin de transformations
profondes dans le pays, s’est appliquée d’une part à produire un
document qui dresse les réalités, éclaire sur les conséquences
sociales, humaines, environnementales d’un capitalisme qui se
décline à l’échelle nationale et mondiale.
Elle s’est attachée, d’autre part, à ouvrir une perspective, notam-
ment en revenant sur les conditions du changement et sur la
nécessité de construire un mouvement populaire majoritaire, con-
dition indispensable pour disputer le pouvoir aux forces de l’ar-
gent et aux forces réactionnaires à tous les niveaux et jusqu’à
celui de l’État.
À partir du 5 octobre, la commission composée de 24 camarades
s’est réunie toutes les semaines de 2 à 3 fois par semaine. 
Le document réparti en différents chapitres a suscité de très nom-
breux échanges dans la commission. Les réunions se sont tenues
le lundi et mardi par thème pour approfondir les sujets et en
plénière tous les vendredis. Un rythme soutenu, et avec Christian
nous remercions les camarades qui ont participé à ces rendez-
vous.
L’exercice nous a demandé de nous rendre disponibles ; exercice
compliqué pour tous parce qu’investis de responsabilités poli-
tiques, de mandats d’élus et avec une difficulté supplémentaire
pour les camarades en activité professionnelle.
Le délai pour présenter le texte, juste 2 mois, nous a obligés à
une cadence de réunions particulièrement intense.
La course de vitesse s’est enclenchée au fil des semaines pour
aboutir au document qui vous a été adressé, et c’est aussi une
des raisons qui nous pousse à saluer le temps consacré et l’effort
de production.
Sur certains sujets, plus sensibles ou nouveaux, l’international,
les entreprises, la jeunesse, le communisme ou bien d’autres,
pour répondre au besoin de connaissances supplémentaires, ou
pour pousser la réflexion, nous avons sollicité l’avis des commis-
sions ou responsables en charge de ces questions.
Comme co-présidents, nous avons pu nous appuyer sur l’esprit
de responsabilité qui a animé les camarades de la commission et
la capacité à approfondir des sujets ou à traiter de sujets com-

plexes.
L’écoute et le désir de s’enrichir de l’apport des interventions
dans la commission a primé. Les connaissances ont été partagées,
la multiplicité des débats nous a permis de construire des
réponses et d’avancer ensemble.
Il nous est souvent arrivé de faire et de défaire, voire de tout
défaire, tellement la volonté de produire un texte cohérent et
utile a traversé nos travaux.
Je salue là la détermination de Christian à ne rien lâcher et à nous
entraîner dans cet exercice qui visait à obtenir un document qui
n’oublie rien et articulé autour des grands enjeux.
Nous avons conclu ce travail de recherche, d’écriture avec la com-
mission par un séminaire le samedi 26 novembre tenue dès 9h30
et très tard le soir. L’effort final a eu lieu ces derniers jours avec
l’appui efficace de Yann Henzel qui n’a pas compté ces heures de
présence ; et en votre nom je le remercie vivement.
Je tiens à souligner son engagement, comme celui d’autres
salariés, car ils sont essentiels. Ils ont été de même niveau pour
d’autres camarades membres de la direction nationale.
À l’étape actuelle, nous allons décider du texte de base commune
qui s’est nourri depuis le dernier congrès de nombreuses batailles
de notre Parti à l’échelle nationale, au niveau des fédérations et
de l’engagement de nos élus à tous les échelons de la vie poli-
tique. Sur l’ensemble de ces éléments de notre activité, nous y
reviendrons.

Le texte du 39e Congrès continuera à évoluer avec le débat des
communistes, les congrès de sections, des fédérations et les
contributions individuelles ou collectives, exercice important
pour approfondir les questions et ne sous-estimer aucun sujet
qui interroge nos organisations, ou la société.
À la lecture des contributions, le texte reflète en grande partie
les préoccupations exposées par les militants : le besoin de
pousser les débats à fond, comment être utiles, la bataille de la
présidentielle avec ce qu’elle a fait avancer sur de grandes ques-
tions traversées par les enjeux de classe, tels que le travail, 
l’énergie comme bien commun. Associé à la présidentielle, com-
ment aboutir à un résultat qui donne du sens à l’utilité du Parti.

Autre question, l’alliance électorale des législatives et son
devenir, le communisme, le besoin de service public, les questions
internationales…
Je ne détaille pas plus, Christian saura expliciter le contenu du
texte qui fait place à ces préoccupations et les présidents de la
commission Transparence, Évelyne Ternant et Robin Salecroix,
souhaiteront peut-être nous alerter plus en détail sur les ques-
tions qui reviennent, ou qui sont insuffisamment développées.
À ce jour, un peu plus de 200 contributions, certes un rythme
d’échauffement ; mais je ne doute pas que l’envoi du projet de
base commune à toutes les directions et à tous les adhérents
trouvera un écho.
L’intérêt existe, il reste à tous les dirigeants que nous sommes,
à ceux dans les fédérations, à nos élus qui sont en prise au quo-
tidien avec les attentes de justice sociale, celles liées aux ques-
tions environnementales, à se mêler du débat et surtout à en
faciliter l’appropriation par le plus grand nombre.
Le rayonnement du Parti, la connaissance de ses propositions, de
son projet au plus proche des gens et dans la proximité en dépen-
dent.
De ce travail de direction, d’animation dépend le dynamisme de
notre congrès et sa capacité à s’inscrire dans le réel en vue de le
transformer et de faire grandir la conscience de nos concitoyens
sur la perception que ce n’est pas la fatalité qui dirige le pays,
mais bien un pouvoir avide et au service des marchés financiers.
Marchés financiers qui préfèrent les profits à l’humain !
Une logique qui peut être combattue par un rassemblement large,
majoritaire, une gauche qui retrouve un ancrage populaire, la con-
fiance du peuple, et un Parti communiste qui trouve le chemin du
renforcement dans tous les domaines, gagne encore en visibilité,
en présence dans les luttes, et parvient à rendre crédible son con-
tre-projet au capitalisme.µ
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Le travail de la Commission
Extraits du texte de Marie-Jeanne Gobert.



Parce que la planète a plus que jamais besoin d’une révo-
lution écologique, le projet communiste affiche l’ambition
de rendre vivable sa relation avec la niche écologique

qu’elle occupe.
Parce que nous sommes confrontés à de lourdes tendances au
repli et à la fragmentation des sociétés, il porte l’enjeu de la mise
en commun.
Parce que la révolution technologique en cours met à l’ordre du
jour le partage des informations, des savoirs et des pouvoirs, il
affiche la perspective de dépasser le marché capitaliste.
Parce que l’universalité de la défense des droits humains s’ex-
prime en une multiplicité de mouvements populaires, il porte
l’émancipation individuelle et collective comme une absolue
nécessité pour le bien commun de toute l’humanité.
Parce qu’il y a besoin de révolution des relations entre généra-
tions, de révolution du travail, de révolution de la politique autant
que de la culture, il est un projet anthroponomique. C’est-à-dire
un projet qui lie indissolublement économie et écologie, social et
sociétal, dans la perspective d’arracher le pouvoir au capital.
Parce que s’exprime partout la soif de retrouver la maîtrise de
l’avenir et des décisions prises, il fait de la démocratie jusqu’au
bout le but et le moyen du combat révolutionnaire.
Comme l’avait déjà relevé le 38e Congrès, le communisme est en
même temps horizon civilisationnel et chemin de lutte. 
Horizon civilisationnel, dès lors qu’il veut conduire au dépasse-
ment du travail, de l’argent, des nations, de l’État…
Chemin de lutte, au sens où, si des éléments de communisme ne
cessent de surgir des contradictions mêmes du système, il y a
besoin d’une force révolutionnaire pour changer le rapport des
forces, articuler les combats contre toutes les dominations à la
bataille de classe pour en finir avec l’exploitation, car telle est
la condition pour parvenir au dépassement du capitalisme.
C’est ce qui fait le besoin d’un Parti communiste plus fort, plus
influent, mieux implanté.

En ce sens, le projet communiste irrigue toutes les dimensions de
notre action, il leur donne sens.

Précisément, c’est la cinquième question abordée par le projet,
de cette cohérence découle une démarche pour l’action.
Contrairement à ce que nous avions fait au précédent congrès, et
dans d’autres encore antérieurement, nous vous proposons de ne
pas développer une partie « programmatique » dans le texte de
cette base commune.
Nous avons, en effet, voté au conseil national de décembre dernier
un programme en 180 propositions, « La France des Jours heu-
reux », que les communistes se sont largement approprié tout au
long de la campagne de la présidentielle.
Nous en avons repris les grands axes pouvant structurer notre
activité.
D’abord, engager une révolution du travail, de la production, de
la consommation. En son cœur, se situent les batailles corrélées
pour éradiquer le chômage par un système de sécurisation de
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Le projet communiste
Extraits du rapport de Christian Picquet
De ce panorama, nous retirons en premier lieu une confirmation : le projet communiste n’a jamais été d’une
telle actualité. C’est la quatrième question, fondamentale, que développe le texte.
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l’emploi et de la formation, pour changer le sens du travail lui-
même ainsi que le mode de production des richesses, pour ouvrir
une perspective à la jeunesse, pour aller vers une nouvelle indus-
trialisation de la France.
Ensuite, la promotion des biens communs par le service public.
Toutes les confrontations de la dernière période en confirment
l’actualité. J’ai parlé tout à l’heure de la souveraineté énergétique,
qui passe par un mix nucléaire-renouvelable à 100 % public. Il
faut, naturellement, y ajouter tout ce qui relève de la santé, de
l’éducation, du droit au logement, les transports, la communica-
tion, ou l’accès aux arts et à la culture.
Enfin, l’objectif d’une nouvelle République. 
Dans ce cadre, nous voulons articuler de nouvelles institutions
politiques replaçant le peuple au cœur des décisions, ce qui
implique la fin du système présidentialiste et une VIe République,
avec la conquête de nouveaux pouvoirs de décision pour les sala-
riés à l’entreprise. 
C’est l’originalité de nos propositions que de lier indissoluble-
ment souveraineté du peuple et souveraineté du travail. 
Et c’est également leur originalité que de vouloir nourrir ce pro-
cessus de révolution démocratique du combat féministe pour
l’égalité, ou encore de la lutte contre toutes les discriminations,
contre le racisme et l’antisémitisme, contre les atteintes aux
droits des personnes LGBTQI. 
Et c’est encore une autre originalité, au sein de la gauche, que de
lier ces grands objectifs transformateurs aux moyens de les
financer et d’acquérir une nouvelle efficacité économique. Ce qui
passe par une autre utilisation de l’argent public, de l’argent des
banques et des entreprises, par l’appropriation sociale et démo-

cratique des grands réseaux bancaires et des groupes dominants
des secteurs stratégiques.

Il se pose encore à notre débat de congrès la question de la
stratégie à même d’inverser le rapport des forces dans le pays,
afin de bâtir une majorité politique au service de la transfor-
mation sociale et écologique. C’est le sixième point de discus-
sion qu’ouvre le texte.
Le problème, en l’occurrence, ne peut se résumer aux alliances à
nouer entre forces politiques de gauche et écologistes.
Il importe d’abord de s’interroger sur le sujet de la révolution que
nous appelons de nos vœux. Ce sujet, c’est le monde du travail
dans sa diversité. 
Il est le socle social et politique du changement, parce qu’il repré-
sente les forces vives d’une nation comme la nôtre, et parce que
sa place dans l’économie, autant que puissance potentielle, lui
confère les moyens d’unir autour de lui toutes les forces dispo-
nibles au dépassement des logiques capitalistes.
Cette appréciation, on le voit bien, nous distingue des autres cou-
rants de la gauche. 
Elle nous amène à considérer que l’objectif premier, dans le
moment que nous traversons, doit être de retrouver le chemin de
ces millions d’hommes et de femmes qui font présentement défaut
à la gauche pour les unir, car sans eux aucune majorité sociale et
politique n’est imaginable. 
C’est pour engager cette reconquête que nous nous fixons l’ob-
jectif de construire une dynamique populaire agissante. 
Engagement dans les luttes, recherche de convergences entre
organisations du mouvement social et forces politiques dans le
respect des spécificités de chacune, bataille d’idées : tels sont
les moyens de la construction due à cette dynamique.
Et c’est toujours pour concourir à cette reconquête que nous vou-
lons débattre avec nos partenaires de gauche. 
Nous les appelons à engager cette bataille, tous ensemble, de la
remobilisation des forces du travail, seul chemin possible pour
gagner demain et seul moyen de barrer la route du pouvoir à l’ex-
trême droite.
La discussion, en l’occurrence, ne porte pas sur la participation à
la Nupes. 
Notre ADN, c’est le rassemblement de la gauche et des forces
populaires. 
Nous voulons, dès lors, chercher systématiquement l’unité d’ac-
tion, sur la base d’un accord partagé sur les contenus et sur les
initiatives. 

C’est ce que nous faisons en échangeant régulièrement avec les
autres partis, ou en travaillant au sein de l’intergroupe qui s’est
constitué à l’Assemblée nationale.
Pour autant, la coalition formée pour les législatives ne saurait
se transformer à présent en un nouveau mouvement politique, ou
en une fédération, telle que la perspective en a été avancée par
La France insoumise au lendemain des législatives. 
Des différences existent. Elles portent sur des sujets importants :
le programme, la stratégie, les relations à nouer entre forces de
gauche.
Ces points appellent un débat loyal, fraternel, public. 
Un débat dégagé des volontés hégémoniques qui sont un obstacle
au développement du mouvement populaire et qui empêchent la
gauche de porter une alternative à visée majoritaire. Nous l’avons
encore vu, ces dernières semaines, lorsque les tentations hégé-
moniques ont provoqué de fortes tensions avec les organisations
syndicales, alors qu’il y avait urgence à développer une conver-
gence pour les salaires, l’emploi ou la défense du droit à la
retraite. µ
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MJCF
Lettre au ministre Pap Ndiaye 
sur l’exclusion d’un lycéen communiste
Monsieur le Ministre,
Nous souhaitons par cette lettre vous interpeller sur une situa-
tion qui nous préoccupe vivement dans un lycée de Tarbes, dans
les Hautes-Pyrénées.
Le 25 novembre 2022, deux élèves du lycée Marie-Curie de Tarbes
ont été sanctionnés de 3 et 4 jours d’exclusions aux motifs de «
blocage d’entrée de l’établissement », « incivisme » et « prosé-
lytisme politique » pour un des deux.
Il est reproché à ces lycéens d’avoir participé à une mobilisation
devant leur lycée le 10 novembre 2022, dans le cadre d’une jour-
née d’action interprofessionnelle nationale pour l’augmentation
des salaires.
Ce jour-là, des lycéens se sont mobilisés pacifiquement devant
leur établissement pour dénoncer la sélection sociale opérée par
Parcoursup, et, de manière générale, exprimer leur inquiétude sur
un avenir qui leur apparaît de plus en plus bouché et incertain.
Des militants syndicaux étaient présents sur place pour s’assurer
du bon déroulement de l’action, et les forces de l’ordre présentes
ont pu constater qu’aucune violence, dégradation ou pression
n’ont été effectuées.
Ce mode d’action pacifique est utilisé depuis des années par des
lycéennes et lycéens, et, ce jour-là, d’autres lycées ont connu des
actions de ce type. Pourtant, nulle part de telles sanctions n’ont
été prononcées.
Monsieur le Proviseur du lycée reproche en outre à un des deux
lycéens sanctionnés d’avoir prononcé des propos « très politiques
» ce jour-là, à l’extérieur du lycée. Il considère ainsi que toute
action politique devant le lycée, comme une distribution de tract
ou une prise de parole est illégale, car elle contreviendrait à l’ar-
ticle L 141-5-2 du Code de l’éducation interdisant toute forme «
d’endoctrinement » aux abords immédiats d’un établissement.
Si cet article vise légitimement à protéger nos élèves de tenta-
tives de pressions ou de manipulations, notamment religieuses,
l’action de jeunes militants politiques devant un lycéen ne saurait
y être comparée.
En distribuant des tracts devant un lycée, les militants politiques
ne font qu’user de leur liberté d’expression, droit fondamental

garanti par notre constitution. Ce droit à l’expression, à l’action
politique, est inscrit dans l’ADN de notre République et il nous
importe à toutes et tous de le protéger et de le chérir.
Nous connaissons, Monsieur le Ministre, vos engagements passés
et présents contre toute forme d’injustice et pour la liberté d’ex-
pression. C’est aussi le sens de vos propos tenus en tant que
ministre de l’Éducation nationale auprès de l’Office franco-alle-
mand pour la Jeunesse le 15 septembre dernier, lorsque vous
déclariez que « la France […] souhaite ainsi motiver les jeunes,
promouvoir leur engagement social, […] renforcer leur confiance
dans la démocratie ».
Quel message est alors envoyé à des jeunes qui se mobilisent
pacifiquement, si en retour la seule réponse qui leur est apportée
est une sanction ?
C’est aussi le sens des programmes d’éducation morale et civique
du lycée qui amènent les élèves à se questionner sur « l’engage-
ment et ses modalités », « les nouvelles modalités de mobilisa-
tion et d’implications politiques » ou encore « la responsabilité
individuelle et collective ».
Là encore, alors que des lycéens font vivre concrètement cet
engagement, ne faudrait-il pas mieux les écouter plutôt que de
les exclure de leur établissement ?
Afin de faire vivre la liberté d’expression, nous vous demandons,
Monsieur le Ministre, d’agir pour qu’aucun lycéen ne puisse être
sanctionné pour des faits de militantisme politique à l’extérieur
du lycée. Au-delà, nous vous demandons de prendre des initia-
tives afin de garantir le droit de chaque lycéen à s’exprimer libre-
ment à l’extérieur devant son lycée.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de
nos salutations républicaines les plus distinguées.µ

Fabien Roussel, Secrétaire national du PCF
Éliane Assassi, Présidente du groupe Communiste, 

Républicain, Citoyen et Écologiste au Sénat
André Chassaigne, Président du groupe de la Gauche

Démocrate et Républicaine à l’Assemblée nationale
Léon Deffontaines, Secrétaire général du MJCF



Depuis plusieurs mois, les communistes, les
avocats, les organisations de défense des
droits de l’homme, des personnalités poli-

tiques et du monde de la culture agissent pour per-
mettre à Mohamed Kadamy, dirigeant du Front de la
restauration de l’unité et de la démocratie à Dji-
bouti, de pouvoir continuer à bénéficier de la pro-
tection de la France. Les parlementaires
communistes ont beaucoup agi en sa faveur et en
particulier Pierre Laurent, vice-président du Sénat,
lequel a interpellé à plusieurs reprises le gouver-
nement.
En date du 24 novembre 2022, Pierre Laurent a reçu
une lettre signée par le ministre de l’Intérieur l’in-
formant « qu'une carte de résident portant la men-
tion réfugié est valable du 13 septembre 2022 au
12 septembre 2032 lui [NDLR: Mohamed Kadamy] a
été remise le 3 octobre 2022. »
Nous pouvons tous nous réjouir de cette décision et
particulièrement les communistes, lesquels font de
la solidarité internationale une de leurs raisons
d’être. 
Cette victoire se fêtera comme il se doit. À cet ins-
tant, nous pensons à Salah Hamouri, avocat franco-
palestinien, qui pourrait être expulsé de Jérusalem
par le colonisateur. Nous pensons également à

toutes les personnes qui, de par le monde, sont
emprisonnées en raison de leurs idées.
Notre solidarité internationaliste nous conduit à
penser qu’il ne devrait y avoir aucune femme ou
homme en prison pour raison politique. Cela consti-
tue un élément essentiel de notre vision d’un monde
de liberté.µ

Daniel Feurtet
membre de la commission des 

Relations internationales du PCF

p. 8

PLANÈTE

(930) •  7 décembre 2022

DJIBOUTI

Une bonne nouvelle !
Aujourd'hui, le monde politique connaît des situations très graves et,
pour certaines très inquiétantes. Il faut se réjouir d'une bonne nouvelle
lorsqu'elle est annoncée.
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