
La promo des
fachos

Ce dimanche 8 janvier, le Parisien consacre une page
à Marion Maréchal. L’article ne contient aucune nou-
velle qui justifierait cette place. L’autre journal

dominical, le JDD, fait lui une page sur Edwige Diaz, député
RN, qui fait le tour des prisons pour « démontrer » que les
taulards sont des immigrés. Manque de bol : ce jour-là, elle
est au centre de détention de Bédenac (Charente-Maritime)
où l’on compte 8 « étrangers » pour 180 détenus. Diaz ment,
donc, mais on lui donne tout de même une page (où l’on
apprend en passant qu’elle prend la pose sur des photos avec
des néo-nazis). Et ainsi va l’info des journaux des milliar-
daires, qui, imperturbables, poursuivent leur promo des
fachos. µ

Gérard Streiff

Une série sur l’histoire du siège du PCF (p. 6)

Vidéo
Fabien Roussel au
meeting unitaire :
Retraite, la bataille
commence
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Réforme des retraites

Toutes et tous ensemble
le 19 janvier !
Meeting le 17 janvier, 19 h
Gymnase Japy, Paris

souscription.pcf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=mew6OyMlJgU
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

13 janvier, à partir de 18 h : Débat sur le
travail, les salaires, les retraites… animé par
Frédéric Boccara. Espace Clément Marot,
Cahors (46)
14 janvier, à partir de 11h45 : Deuxième
rencontre régionale sur les mobilités
organisée par le PCF Bretagne, trois tables
rondes toute la journée. Maison des
Associations, Rennes (35)
14 janvier, à partir de 14h30 : Grand loto
au Cannet organisé par la section du
Cannet Mougins ; de nombreux lots à
gagner, goûter et boissons offerts aux
participants. Salle Bel Aube, rue des
Michels, Le Cannet (06)
14 janvier, à partir de 19 h : Soirée des
vœux du MJCF et de l’UEC : discours et pot
fraternel. Siège du PCF (75019)
17 janvier, à partir de 18 h : Conférence de
l’Université populaire de l’Aube « Les sols :
ces compagnons que nous méconnaissons
», animée par Marc-André Selosse.
Auditorium de Saint-Julien-les-Villas (10)
17 janvier, à partir de 19 h : Grand meeting
sur les retraites au gymnase Japy (75011)
19 janvier, à partir de 18h30 :
Conversation « A la découverte d’Aragon »,
avec Bernard Vasseur, organisée par le
collectif Culture du PCF du Rhône. Palais
du Travail de Villeurbanne (69)
21 janvier, à partir de 18h30 : Soirée des
vœux du MJCF Paris : buvette, snacks et
tombola. Lieu à venir.

22 janvier : Sorties culturelles du PCF
Somme : matin, exposition Parisiennes,
citoyennes au Musée Carnavalet ; après-
midi, exposition Frida Kahlo au Palais
Galliera. Trois tarifs, de 45 € à 12 € (repas
et métro compris). Contact :
zoe.desbureaux@gmail.com
24 janvier, à partir de 18 h : Mardis de
l’éducation populaire : conférence de
Gérard Streiff « Le communisme français,
un dictionnaire amoureux ». Local du PCF
de Morlaix, 2 Petite Rue de Callac, Morlaix
(29)
27 janvier, à partir de 19h30 : Meeting
internationaliste pour la paix, en présence
de dirigeants du PTB, du Mouvement des
travailleurs sans terres du Brésil, de la
Young Communist League et de la
Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend,
ainsi que de représentants de la CGT et du
MJCF.. Espaces Marx, Hellemmes (59)
27, 28 & 29 janvier : Vote des communistes
pour le choix de la base commune
2 février, à partir de 20 h : Conférence de
Patrick Le Hyaric « Gagner la paix »,
organisée par les communistes du Doubs.
Salle Jean Zay, Besançon (25)
4 & 5 février : Conseil national
4, 5 et 11, 12 mars : Congrès de section
18, 19 et 25, 26 mars : Congrès des
fédérations
7, 8, 9, 10 AVRIL : CONGRÈS NATIONAL

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=3505924303061824&id=100009328659560


En ce début janvier, la situation est difficile pour des mil-
lions de Françaises et de Français frappés par l’inflation
et la crise énergétique. La hausse des prix, notamment

dans l’alimentation, et la fin de la ristourne de 10 centimes à la
pompe aggravent ces difficultés. Les prix du gaz et de l'électricité
augmentent eux aussi jusqu'à 15 %, soit la limite fixée par le
bouclier tarifaire. On l’a vu avec les boulangers, et au-delà nom-
bre de commerçants, de TPE et de PME, c’est aussi l’activité de
beaucoup d’entreprises qui est menacée par cette hausse. Des
alternatives existent mais le pouvoir inféodé au capital s’obstine
à refuser de sortir du marché européen de l’énergie et développer
une réelle maîtrise publique de l’énergie pour le bien commun.
C’est dans ce contexte que, loin de proposer une solution pour le
pays, le gouvernement voudrait faire payer toujours plus la crise
au peuple en faisant passer sa réforme des retraites, une réforme
brutale qui porte le recul de l’âge de départ en retraite à 64 ans
et l’allongement de la durée de cotisation. Ce sont les plus belles
années à la retraite, celles en bonne santé, qui sont frontalement
attaquées. Il s'agit d'une entreprise de démantèlement de l’État
social, de notre système de sécurité sociale, de l'esprit de soli-
darité.
L’heure est à la mobilisation pour mettre en échec ce projet. Un
front syndical uni et déterminé est constitué pour s'opposer et
mettre en échec cette réforme détestable. Huit centrales syndi-
cales viennent d’annoncer ensemble une grande journée de grèves
et de manifestations jeudi 19 janvier prochain. La réussite de
cette première journée est très importante, cela doit être notre
priorité dans les jours qui viennent. Une immense majorité des
Français, de 68 à 80 % selon les premières enquêtes d’opinion,
est opposée au recul de l’âge de départ en retraite. Adressons-
nous à elles et eux pour qu’ils participent aux cortèges du 19 jan-
vier.
Pour mettre en échec le pouvoir, l’unité des forces de gauche et
écologistes sera également un atout décisif. À l’initiative de

Fabien Roussel, nous nous retrouverons ensemble, le mardi 17
janvier à 19 h au gymnase Japy, en meeting pour révéler la bru-
talité du projet de réforme du gouvernement, lancer une grande
campagne contre le projet dans tout le pays en multipliant les
initiatives communes et porter le projet du PCF d’une bonne
retraite pour toutes et tous avec un départ à 60 ans à taux plein
avec une prise en charge des cotisations pour les périodes de non
travail.
À toutes et tous les communistes, je souhaite le meilleur en ce
début d’année et un plein succès à notre combat commun. Toutes
et tous ensemble mettons en échec la réforme des retraites du
pouvoir, construisons la victoire sociale dont le pays a tant
besoin !µ

Igor Zamichiei 
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Toutes et tous ensemble
le 19 janvier !
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À L’INITIATIVE



Les urgences de l’hôpital de Bel Air à Thionville
connaissent depuis le 28 janvier une situation d’une
gravité exceptionnelle. En effet, une majorité des per-

sonnels est en arrêt maladie collectif : 55 soignants sur 59.
Un burn-out collectif est évoqué. Si cette forme d’action col-
lective peut interroger, elle témoigne d’un malaise profond.
C’est le signe d’une grave crise de l’hôpital public et de notre
système de santé mis à mal par trente années de politique
d’austérité. Les personnels des urgences de Bel Air vivent
une situation dramatique, qui a fait l’objet d’une couverture
médiatique nationale.
Devant une telle situation, les communistes avaient besoin
de réagir : Philipe Noller, conseiller municipal communiste,
s’est adressé au maire de Thionville pour lui demander un
conseil municipal extraordinaire afin de débattre de cette
situation. Ils ont également décidé d’appeler à un rassem-
blement samedi 7 janvier devant l’hôpital. Deux cents per-
sonnes ont répondu présents, toute la gauche du NPA au PS,
des syndicalistes du CHR ; mais aussi de nombreux Thion-
villois. Une belle délégation d’élus communistes également.
La presse locale a souligné la réussite de cette initiative.
Au cours de mon intervention, j’ai rappelé le contexte natio-
nal des hôpitaux et l’urgence d’apporter des réponses nou-
velles pour répondre aux besoins de santé et aux
revendications légitimes des personnels. Les communistes
ont distribué à l’ensemble des manifestants une pétition
adressée au ministre pour élargir la mobilisation, l’amplifier
et la poursuivre dans la durée.
La quasi -totalité des participant·e·s sont repartis avec une
ou plusieurs feuilles. Un premier point sera fait dans trois
semaines. Une bataille durable est nécessaire. Cette action
des communistes leur donne une place et une responsabilité

particulières pour faire vivre un cadre unitaire permettant
des mobilisations convergentes et durables.µ

Jacques Maréchal
secrétaire départemental
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MOSELLE

Soutien aux soignant·e·s des urgences
de Bel Air, Thionville

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 
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Cinq coups de feu au matin du 29 mars 1988 à Paris ont mis fin à
la mission de Dulcie September, représentante de l’ANC, le mou-
vement de libération de Nelson Mandela. L’émotion fut à la hau-

teur de l’ignominie du crime, des milliers de Parisiens se rassemblèrent
devant le cimetière du Père Lachaise pour dire adieu à celle qui leur avait
tant appris sur le système d’apartheid, ce crime contre l’humanité.
Une juge d’instruction fut chargée de l’enquête, mais celle-ci fut close
dès le mois de juillet 1992 par un non-lieu. Une enquête qui avait suivi
la piste la plus simple : des mercenaires français payés par le régime
d’apartheid. Christian Rouget avait un alibi et Jean-Paul Guerrier n’a
jamais été entendu, ces deux noms cités par Eugène de Kock dans le rap-
port de la commission Vérité et Réconciliation. Cette dernière demandait
un complément d’enquête car elle n’avait pas pu statuer sur l’Affaire
Dulcie September, faute d’éléments significatifs. 
La sœur de Dulcie, Stephanie, anéantie par la mort de sa sœur et effrayée
par le climat de violence qui régnait alors en Afrique du Sud, ne fit pas
appel de la décision de la justice française. Mais en 2019, ses enfants et

son beau-frère, rongés par le
silence qui entourait ce
crime, décidèrent de saisir la
justice française et de porter
plainte pour déni de justice
et pour crime d’apartheid,
crime imprescriptible.
Plainte rejetée par le procu-
reur de Paris en 2019, puis à
nouveau en 2020.
La famille, soutenue par un
collectif d’ami·e·s français et
sud-africain, n’a pas baissé
les bras, et a saisi le tribunal
judiciaire de Paris en engageant la responsabilité de l’État pour fonc-
tionnement défectueux du service de la justice et déni de justice continu
depuis 34 ans. L’audience publique, la première depuis la mort de Dulcie,
devant le Tribunal a eu lieu le 16 novembre 2022 et le jugement a été
rendu le 14 décembre 2022. 
La famille a été déboutée au motif qu’elle n’avait pas utilisé tous les
moyens de recours et que la qualification de crime d’apartheid ne pouvait
pas être retenue. Autrement dit, la justice française considère que le
meurtre de Dulcie September est un crime de droit commun. Elle écarte
d’un revers de manche et sous un jargon juridique le fait qu’il s’agit là
d’un crime politique et que Dulcie September est la seule responsable
de l’ANC assassinée en dehors de l’Afrique du Sud et du continent afri-
cain.
Il est de notoriété publique que la France a violé toutes les sanctions
des Nations unies concernant les ventes d’armes et la collaboration
nucléaire avec l’Afrique du Sud. De quoi la justice française a-t-elle
peur ? De révélations compromettantes pour des responsables politiques
en France et en Afrique du Sud ? 
Quoi qu’il en soit l’affaire n’est pas close. La famille va faire appel et en
novembre 2022, une unité spéciale de la police sud-africaine, les Hawks,
a commencé son enquête sur la mort de la militante anti-apartheid. Cette
mission répond enfin aux recommandations de la commission Vérité et
Réconciliation. µ

Jacqueline Berens

Dulcie September,
la femme à abattre

Infos congrès
Après l'adoption du projet de base commune,
contribuons au débat !
https://congres2023.pcf.fr
Le Conseil national a adopté le projet de base commune du 39e
congrès. L'ensemble des communistes doivent désormais s'en saisir
et débattre des 7 thématiques qu'il aborde :
- Le bilan des quatre années écoulées dans l’activité du Parti.
- La crise mondiale et européenne.
- La crise française et son accélération.
- L’actualité brûlante du projet communiste.
- Les points saillants devant structurer l’activité des communistes
dans la durée et leur permettre d’identifier leur projet.
- La démarche stratégique originale que défendent les communistes.
- Le Parti communiste et son renforcement.
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JUSTICE
Congrès 
La commission de transparence des débats

Conformément aux statuts du PCF, des adhérent·e·s ont la possibilité de
proposer un texte alternatif à la proposition de base commune « L’am-
bition communiste pour de nouveaux jours heureux » adoptée par le

Conseil national.
Chaque projet de texte alternatif, pour être validé par la commission de trans-
parence des débats, doit selon les statuts « traiter de l’ordre du jour du congrès
et respecter la cohérence de celui-ci ». « Sa dimension ne saurait excéder celle
du projet adopté par le Conseil national ». Il doit également être porté par « trois
cents adhérent·e·s à jour de leurs cotisations » et « issu·e·s d’au moins un quart
des fédérations ». « Le nombre de signataires par fédération ne peut excéder
10 % de la totalité de la liste ». Elles et ils y « apportent leur soutien par une
attestation signée et fournissent le justificatif de paiement de leurs cotisa-
tions ».
La commission de transparence des débats s’est réunie le 8 janvier pour procéder
à la validation des projets de texte alternatif, à partir de ces critères statutaires.
Elle a constaté que le projet de texte « Urgence de communisme » qui lui a été
soumis réunissait ces critères.
Aucun autre projet de texte alternatif ne lui a été soumis.
Les deux textes et leurs résumés seront mis à la disposition des adhérent·e·s
dans leur fédération. Les textes seront aussi publiés sur le site internet du
Congrès. Poursuivons et amplifions le débat collectif des communistes.
Le vote sera organisé comme prévu les 27, 28 et 29 janvier (jusqu’à 13 h) pour
choisir le texte qui deviendra la base commune de discussion des congrès locaux,
départementaux et national.
Le texte qui obtiendra le plus de suffrages deviendra la base commune de dis-
cussion de tous les communistes.
Ce texte sera ensuite enrichi par les communistes grâce au travail d’amendement
des congrès de sections, de fédérations et du Congrès national.

Paris, le 8 janvier 2023



Après le Congrès de Tours, le tout jeune Parti communiste français
(il s’appelle alors SFIC) doit se trouver un siège, la SFIO occupant
le local du 37 de la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (4e). Le

2 avril 1921, il lance un emprunt pour l’acquisition d’un bâtiment ; dès
le 13 avril, l’objectif des trois cent mille francs de souscription est
dépassé. Il acquiert au 120 rue La Fayette (10e) un immeuble de trois
étages, avec un sous-sol et une salle de 250 places qui sera plus tard
appelée la Rotonde.
Le « 120 » devient vite un lieu mythique. L’auteur dramatique Armand
Salacrou, journaliste à l’Humanité, visite le 13 juillet 1921 le chantier
de rénovation du local et imagine déjà la foule « qui viendra sous nos
fenêtres acclamer le communisme maître du monde ». Aragon, en 1933,
lui consacre un quatrain dans « Les Enfants rouges » :
« C’est rue La Fayette au 120
Qu’à l’assaut des patrons résiste
Le vaillant Parti communiste
Qui défend ton père et ton pain. »
Au lendemain du Front populaire, le Parti communiste voit son influence
et ses rangs se renforcer. Aussi le 28 avril 1937, le Comité central
déclare : « Notre parti, attentif à défendre le programme et à sauvegar-
der les conquêtes du Front populaire, doit avoir à Paris une maison qui
réponde à son importance politique. » Il lance une souscription. En 5
mois elle atteint 1 255 610 francs, soit plus de 800 000 ¤.
Le PCF quitte en 1938 le « 120 » et s’installe dans un immeuble à la
façade imposante, au Carrefour Châteaudun (9e), un immeuble qui sera
couramment appelé le « 44 » par les communistes. Mais la façade est
trompeuse, les pièces sont petites, le Comité central ne peut s’y réunir.
Un autre immeuble est acquis au 19 rue St-Georges (9e), mais différents
secteurs de travail sont dispersés dans six autres lieux, ce qui occa-
sionne une perte de temps et d’efficacité.
Cependant, le 27 septembre 1939, le Parti communiste est dissout par
décret. Et durant l’occupation, le « 44 » est occupé par la Milice française
(en 1943) ; le 19 de la rue St-Georges est accaparé par la LVF (Légion
des volontaires français contre le bolchévisme) dès 1941.
Le 19 août 1944, la Résistance reprend d’assaut le bâtiment ; le 24, elle
repousse une attaque de l’armée allemande. Mais le premier Comité cen-
tral qui suivra la libération de Paris se tiendra, le 31 août 1944, au 120
rue La Fayette (comme de nombreuses fois avant la clandestinité)
compte tenu de l’exiguïté des locaux du « 44 ».
Le PCF, désormais appelé le parti des fusillés pour le lourd tribut payé

dans la lutte contre le fascisme, reste considéré par ses adversaires
comme un agent de Moscou. C’est pourquoi, quand en novembre 1956
l’URSS envahit la Hongrie, les fascistes, sous la protection de la police,
viennent envahir et incendier le « 44 » puis attaquent le siège du journal
l’Humanité. Ces agressions entrainent la mort de trois militants com-
munistes.
Dans ces années d’après-guerre, le PCF va connaître une vague d’expan-
sion de ses adhésions et tenir une place importante dans la politique
française. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, tout comme
en 1937, Maurice Thorez souhaite que le Parti se donne les meilleurs
moyens pour assumer son rôle, en rassemblant tous ses secteurs de tra-
vail dans un seul et même immeuble. La décision est prise en 1966 ; c’est
ainsi que le PCF va bientôt s’installer au 8 avenue Mathurin-Moreau.µ

Gérard Pellois
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SÉRIE
La petite histoire du siège du PCF

1. Le « 120 » puis le « 44 »

Mémoires d’Humanité
Archives départementales de la Seine-St-Denis
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MJCF

Assurance chômage : 

un recul en trompe-l’œil !
Le Mouvement

jeunes commu-
nistes de France

prend acte de la déci-
sion du gouvernement
de revenir sur l’une
des dispositions de
son projet de décret
sur la réforme de l’as-
surance chômage.
Le 23 décembre 2022,
le ministre du Travail,
Olivier Dussopt, a
annoncé une nouvelle
réduction de la durée
d’indemnité de l’assu-
rance chômage de
40  % dans l’éventua-
lité où le chômage
passerait sous la barre
des 6 %.
Cette annonce a, à juste titre, suscité l’indignation des syndicats
et plus généralement, du monde du travail.
Le 3 janvier 2023, avant même la reprise des négociations, le gou-
vernement annonce renoncer à cette nouvelle disposition.
Si ce renoncement est une bonne nouvelle, nous ne sommes pas
dupes sur la stratégie du gouvernement. En lâchant du lest sur
un ajout de dernière minute, le gouvernement donne l’air de négo-
cier, sans renoncer à la principale mesure de ce projet de décret :
une baisse de 25 % de la durée d’indemnisation pour un chômage
à moins de 9 %, ce qui correspond à la situation actuelle.
Le gouvernement espère ainsi prévenir la contestation dans les
entreprises et les services de l’État, et inciter certains syndicats
à signer.
En minimisant la situation de sous-emploi en France, le projet de
décret propose concrètement de faire baisser, dès aujourd’hui, le

montant des indem-
nités pour lesquelles
les travailleuses et
travailleurs cotisent
chaque mois.
Cette réforme de
l’assurance chômage
représenterait un
deuxième coup
asséné à cette der-
nière, après la
réforme de 2019 qui
a notamment durci
les conditions d’ac-
cès à l’indemnisation
et en a baissé le
montant. Une troi-
sième attaque est
d’ores et déjà annon-
cée. 
En conséquence,

cette réforme renforce la précarité de tous les travailleurs et de
toutes les travailleuses, et notamment de la jeunesse, pour qui
il est de plus en plus difficile de trouver un emploi décent et sta-
ble.
Cette réforme pousse les travailleuses et les travailleurs à accep-
ter n’importe quel emploi, quelles que soient les conditions et la
rémunération, au risque de subir davantage encore la misère. Elle
renforce en outre le pouvoir du patron sur les salariés et travail-
leurs en recherche d’emploi.
Le MJCF combat fermement sur le terrain, aux côtés des organi-
sations syndicales, cette réforme de l’assurance chômage, ainsi
que la réforme des retraites annoncées en ce début d’an-
née 2023.µ

Mathieu Dubois

https://souscription.pcf.fr/


Le 1er janvier 2023, Lula a pris ses
fonctions de président de la répu-
blique du Brésil au cours d’une

cérémonie d’investiture à la fois très poli-
tique, très émouvante. À l’occasion de
cette investiture, le Président Lula a pro-
noncé trois discours  : un devant le
congrès, s’adressant avant tout à tous les
élus, les deux autres à l’extérieur, sur la
Place des trois pouvoirs, pour ses sou-
tiens et ensuite au peuple brésilien pour
la remise de l’écharpe de Président.
L’ancien président d’extrême droite Jair
Bolsonaro avait alors refusé de passer
l’écharpe de président à Lula et communi-
quait sur ses vacances en Floride, tout en
laissant planer des doutes sur la véracité
du résultat des élections. Ainsi, son
écharpe de Président de la République lui a été remise par 5 per-
sonnes de « la société civile », dont le chef Raoni du Brésil qui pour-
suit Jair Bolsonaro en justice pour destruction de la forêt
amazonienne. 
Cette investiture s’est déroulée en présence de 17 chefs d’État et
des représentants d’autres pays du monde entier, dont l’ensemble
des présidents latino-américains, le vice-président cubain, des
représentants de la Russie et de l’Ukraine, le vice-président chinois.
La France et les États-Unis semblaient avoir une représentation un
peu plus « faible » en la présence de la secrétaire d’État intérieur
pour les États-Unis d’Amérique et le ministre chargé du commerce
extérieur pour la France. Chacun jugera le niveau auquel la France
place l’importance des relations politiques, de coopération avec le
Brésil.
Évidemment, Lula savait et sait que les conditions de son accès au
pouvoir sont difficiles, que le pays est profondément divisé et que
les « bolsonaristes » sont à la fois très nombreux et très actifs. Et
ceci, en dépit du bilan de Bolsonaro que beaucoup de monde qualifie

de catastrophique au point de vue sanitaire bien sûr avec la gestion
catastrophique de la pandémie, mais aussi d’un point de vue écono-
mique et social. Ce sont au moins 30 millions de Brésiliens qui souf-
frent de la faim et près de 50 % de la population totale en insécurité
alimentaire… Et cela dans un pays avec une croissance en berne, une
dette importante et un comportement de la finance internationale
qui asphyxie les pays latino-américains avec des intérêts de rem-
boursement de la dette hallucinants.
Mais, nous l’avons vu ce dimanche 8 janvier, les difficultés sont aussi
importantes dans le retour à la démocratie. Les « partisans de Bol-
sonaro », parfaitement organisés sur les réseaux sociaux, continuent
à montrer que l’extrême droite refuse la démocratie et l’ont dévoilé
ce dimanche en se comportant comme des putschistes, des fascistes
en envahissant et en saccageant les lieux de pouvoir à Brasilia.
La question reste entière sur d’éventuelles complicités de l’armée
ou de certains policiers, ainsi qu’au gouverneur de l’État. Dès
dimanche après-midi, le président Lula a pris la parole pour rappeler
le choix de la démocratie du peuple brésilien et que la justice devra
punir celles et ceux qui ont dévasté les bâtiments publics et les lieux

de pouvoir de la République du Brésil. De suite, le Président a retiré
au gouverneur de l’État le pouvoir de police et de sûreté et a souhaité
dès lundi matin réinvestir de suite les locaux présidentiels, ceux du
Congrès et du Tribunal fédéral.
La condamnation des actes terroristes des partisans de Bolsonaro
est unanime dans le monde et nous rappelle qu’il ne faut jamais bana-
liser l’extrême droite. Pour sauver et développer nos démocraties,
cela passe par la lutte contre l’extrême droite. 
Le peuple brésilien répond ce lundi par des appels multiples à la
manifestation pour la démocratie à Sao Paulo, à Rio de Janeiro, à Sal-
vador de Bahia…
Le Parti communiste français rappelle sa solidarité au président Lula,
à son gouvernement, au peuple brésilien qui a choisi la démocratie.
Pour répondre aux engagements et aux défis, le Brésil a besoin de
coopération, de solidarité internationale, d’une démocratie stable.µ

Cécile Dumas
responsable adjointe du secteur international
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