
Le parler patron

Dans Le Figaro Économie de ce jour (16/1), un
patron (d’Havea) parle de ses projets : il a
institué « une task force », il vise « une

croissance incrémentale », certains de ses colla-
borateurs sont « chargés de sourcer », d’autres
sont « au sein de la Centrale Activation Team » ;
généralement ils font « beaucoup de test&learn »,
pour « monitorer en continu » ; enfin « il challenge
beaucoup les idées pour être sûr que l’exécution
soit carrée ». Un moment, il passe carrément à l’an-
glais « It’s not about ideas ». Enfin, preuve que
chez lui y a pas de privilèges  : ils sont tous en
«  open space  » et lui-même «  travaille autour
d’une table » avec les autres. Incrédible ! A very
democratic leader, non ?µ

Gérard Streiff

Congrès : Échos de la commission 
de transparence  (p. 4)

Vidéo
En campagne pour
nos retraites 
à Paris salle Japy 
#MeetingRetraites
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Retraites

Tous dans la rue le 19 janvier
Contre le projet Macron
Pour une réforme progressiste
des retraites  (p. 3)

souscription.pcf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=9RGLDOMHTyc&feature=youtu.be
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

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)
19 janvier, à partir de 19 h : Meeting unitaire de la
NUPES sur les retraites, en présence de
parlementaires et responsables syndicaux. Salle
des fêtes de la mairie, Chenôve (21)
19 janvier, à partir de 19 h : Jeudi rouge du PCF
Paris 20 : « Du Brésil à la France, une jeunesse en
lutte », avec une délégation du Mouvement des
sans-terre du Brésil et un membre de la JC Paris.
Plus d’infos sur
https://www.facebook.com/events/6375186814820
78?ref=newsfeed 3 place des Grès (75020)
20 janvier, à partir de 18 h : Débat public sur la
réforme des retraites, animé par Dominique
Watrin, ancien sénateur du Pas-de-Calais. Salle du
Minck, Calais (62)
20 janvier, à partir de 20 h : Avant-première du
film « Madame le Maire » réalisé par le camarade
Julien Ouguergouz sur la campagne des
municipales de 2020 à Firminy menée par Anne-
Sophie Putot. Cinéma Le Majestic, Firminy (42)
21 janvier, à partir de 9h30 : Journée sur la
mémoire des Républicains espagnols, de leurs
enfants et de leurs petits-enfants : tables rondes,
repas, concert et pot fraternel. Cette journée est
organisée par Izquieda Unida, le PCE et le PCF.
Inscription au repas du midi https://urlz.fr/kmh5. 1
allée Marc-Saint-Saëns, Toulouse (31)
21 janvier, à partir de 17 h : Super grand Loto de
la section de Martigues. Gymnase des Salins,
Martigues (13)
21 janvier, à partir de 18h30 : Soirée des vœux
du MJCF Paris : buvette, snacks et tombola. 44
rue Volta (75003)
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 18 h : Débat public sur la
réforme des retraites, animé par  Dominique
Watrin, ancien sénateur du Pas-de-Calais. Maison
pour Tous, Saint-Pol-sur-Ternoise (62)
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)
3 février, à partir de 9h30 : Rencontre à
destination des syndicalistes sur le thème
« Retraites, emplois, salaires : quelle action pour
gagner ? », à l’initiative des parlementaires
communistes du département Cathy Apourceau-
Poly, sénatrice, et Jean-Marc Tellier, député.
Sallaumines (62)
4 & 5 février : Conseil national
10 février, à partir de 18h30 : Débat public sur la
réforme des retraites, animé par Dominique
Watrin, ancien sénateur du Pas-de-Calais. 5bis rue
Michelet, Méricourt (62)
4, 5 et 11, 12 mars : Congrès de section
18, 19 et 25, 26 mars : Congrès des fédérations
7, 8 9 et 10 AVRIL : CONGRÈS NATIONAL

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
VŒUX du MJCF et de l’UEC, à Paris, le 14
janvier ; de Fabien Roussel, à Paris, le 16 janvier
DÉBAT sur le travail, les salaires, les retraites…
animé par Frédéric Boccara, à Cahors (46), le 13
janvier
RENCONTRE régionale sur les mobilités
organisée par le PCF Bretagne, à Rennes (35), le
14 janvier
MEETING unitaire sur les retraites au gymnase
Japy, à Paris, le 17 janvier

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=3512245892429665&id=100009328659560


Macron décide de maintenir sa réforme des retraites et d'aller
plus loin que la réforme Touraine.  Même en abandonnant un
départ à 65 ans, Elisabeth Borne annonce un départ à 64 ans

et  l’allongement de la durée de cotisation. 
Un argument sans cesse utilisé par les réformateurs de notre si cher
conquis social : l’augmentation de l’espérance de vie. Or, même si celle-
ci augmente effectivement, l’espérance de vie en bonne santé, elle,
recule. C’est encore une fois aux belles années auxquelles Macron
touche. Pire, l’âge de départ serait supérieur à l’espérance de vie de plu-
sieurs corps de métiers.
Pourtant, cette mesure n’est pas justifiée : le rapport du Conseil d’orien-
tation des retraites indique clairement qu’il n’y a aucune urgence finan-
cière à réformer le système des retraites. En revanche, ses projections
alertent déjà sur une baisse future du niveau de vie des retraité·e·s.
Comme le rappelait Fabien Roussel ce lundi 16 jan-
vier dans ses vœux : « La retraite à 65 ans, 67 ans en
Allemagne, en Pologne, dans les anciens Pays
baltes, se traduit aujourd’hui par 20 à 50 % des
retraités dont les ressources sont inférieures de
60 % aux revenus médians selon les pays. »
Cette réforme va donc aggraver les conditions de vie des seniors et
(futur·e·s) retraité·e·s, notamment les femmes, les plus précaires, les
seniors déjà au chômage, celles et ceux qui ont commencé à travailler
tôt ou dont la pénibilité des métiers n’a pas encore été reconnue. Par
ailleurs, elle aura des impacts lourds sur toute la société : quid des nom-
breux jeunes privé.e.s d’emploi ? Des parents qui avaient pour solutions
les grands-parents pour la garde des enfants ? Des associations et leurs
bénéficiaires qui comptent sur de nombreux·ses bénévoles retraité·e·s ?
Ainsi, au-delà même du cas particulier des retraites, c’est la société
dans sa profondeur qui est impactée.

Les Français·e·s l’ont compris. 68 % sont toujours
opposé·e·s à cette réforme selon un sondage Ifop
paru dimanche dans le JDD. 

Il faut bien réformer le système des retraites, mais pour donner des
conditions de vie dignes aux retraité·e·s. Le PCF exige un référendum.
La pétition a déjà réuni plus de 20 000 signataires. Continuons de la
faire signer sur le site unebonneretraite.fr 

Le temps est à l’union. Ensemble, mobilisons-nous !
Hier se tenait un meeting unitaire avec les forces de gauche et écolo-
gistes (PCF, PS, EELV, LFI) dont notre parti, et Fabien Roussel en parti-
culier, a été la cheville ouvrière.
Demain, aura lieu un grand rendez-vous dans les rues. Cette première
manifestation à l’appel des syndicats, tous réunis pour la première fois
depuis 12 ans, marquera le début d’une forte mobilisation.
« La gauche a une grande responsabilite ́ face a ̀ cette re ́forme. D’abord,
de tout mettre en œuvre pour convaincre, pour porter des propositions

dans le de ́bat parlementaire. Puis celle de porter, unie, une alternative
de progrès. (…) 
Et nous appelons d’ores et déjà à faire du 19 janvier une mobilisation
historique.
(...) Ne prenez pas cette manifestation comme toutes les manifestations
que vous avez déjà connues. Il y a là un enjeu eńorme. Det́erminant. C’est
de réussir dès la premie ̀re manifestation a ̀ montrer le rejet massif de
cette réforme par notre nombre, par notre diversité. » (Fabien Roussel
lors de ses vœux)
Nous souhaitons une réforme des retraites pour un droit à la retraite à
60 ans avec une pension à taux plein garantie pour une carrière com-
plète, allant de 18 à 60 ans, avec prise en charge des cotisations pour
les périodes de non travail (chômage, formation, études supérieures,
congé parental, maladie, invalidité...).
Comment la financer ?
- En faisant cotiser les revenus financiers des entreprises.
- En pesant sur le comportement des entreprises en modulant les coti-
sations patronales pour favoriser les salaires.
- En imposant l'égalité salariale et en augmentant les salaires plutôt
que verser des primes.
- En donnant de nouveaux pouvoirs aux salarié·e·s dans les entreprises
pour imposer une priorité aux salaires et à l'emploi. µ

Rachel Ramadour

Campagne du PCF en 1958
en faveur de la retraite.
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Toute la société impactée
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La préparation du congrès a franchi une nouvelle étape le 8 janvier,
avec la validation par la commission Transparence du texte alter-
natif au projet de base commune L’ambition communiste pour de

« nouveaux jours heureux », voté par le CN du 4 décembre dernier. Il
s’intitule Urgence du communisme, ensemble pour des victoires popu-
laires. Les deux textes ont été reçus par les fédérations le 9 janvier en
format numérique, les 12 et 13 janvier en format papier.
Le débat sur le choix du texte qui sera la base commune du congrès se
déroule jusqu’au vote des communistes, les 27, 28, 29 janvier. Le plus
important maintenant est que s’organisent dans les sections et fédéra-
tions nombre de réunions au plus près des adhérent·e·s, pour débattre
des enjeux et des différences d’orientations qui séparent les deux
textes. La plus grande vigilance s’impose pour que ce débat collectif ait
lieu, car la somme de lecture à absorber est considérable : 51 pages !
Un défi et un vrai sujet de préoccupation, qui devra peut-être donner
lieu à des évolutions, à une époque où se perd l’habitude de lire des
textes longs.
Dans cette nouvelle phase de préparation du congrès, la commission
Transparence est fortement et diversement sollicitée :
- Sur les débats locaux : quelques plaintes remontent sur le fait que des
réunions de présentation des textes tardent à être annoncées ou alors
sont trop tardives. Des cas rares, car l’immense majorité des sections
et fédérations déploient beaucoup d’énergie pour organiser les réunions
dans le délai court qui nous sépare du vote.
- Les modalités du vote : le vote électronique peut-il être organisé ?

Dans l’état actuel de nos statuts, c’est non. Le sujet mérite réflexion,
compte tenu de notre culture démocratique. 
- Des animateurs du Parti sont préoccupés par la délimitation du « corps
électoral » avec une notion « d’adhérent·e à jour de ses cotisations »
imprécise dans nos statuts. Mais la commission n’est pas habilitée à
aller au-delà des statuts, elle ne peut pas substituer son interprétation
au « flou » actuel. Elle s’en remet donc à l’expérience et à la collégialité
des fédérations, aux commissions départementales de vote pour en
assurer l’organisation dans les meilleures conditions.
- Nous avons été saisis du problème de handicap de dyslexie. La police
des caractères des textes écrits est si petite et serrée qu’elle n’en per-
met pas la lecture par les personnes porteuses de ce handicap. La com-
mission demande aux fédérations de convertir le texte en version
adaptée, avec les logiciels en accès libre, et de le tirer à la demande.
Dans ce moment d’intensité particulière du débat, la commission est
attentive à toutes les informations et questions qui lui sont transmises,
tout en poursuivant son travail assidu de lecture des près de 350 contri-
butions publiées à ce jour. Elle se réunira le dimanche 29 janvier à 16
heures, au siège national du Parti, pour enregistrer les votes des fédé-
rations et proclamer les résultats du choix de la base commune.
Nous avons la responsabilité collective de réussir ce moment-clé de
notre vie démocratique par un débat de fond, mené dans la sérénité et
la fraternité, qui soit un point d’appui solide pour construire notre
unité.µ

Evelyne Ternant 

p.  4 (934) •  18 janvier 2023

CONGRÈS

Échos de la Commission
de transparence

2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e 

COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), 
Gérald Briant, Yann Henzel, Amado Lebaube, Méline Le Gourriérec, 
Léna Mons, Rachel Ramadour. RÉDACTION : Gérard Streiff 
Mèl : communistes@pcf.fr
RELECTURE : Jacqueline Lamothe 
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) 
Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA



Si nous avons pu faire face à la pandémie ce fut grâce à
l’investissement de nos personnels soignants qui sor-
tent aujourd’hui exsangues à cause des moyens

humains et financiers qui ont fait défaut.
C’est notre santé qui est en danger avec un accès aux soins qui
se réduit jour après jour comme peau de chagrin !
Sous le dernier quinquennat, plus de 17 000 lits ont été fermés
dont 5 400 en 2020 en pleine pandémie ! Depuis 2008, c’est
10 000 postes qui ont été supprimés par an !
Nous avons besoin d’une mobilisation uni-
taire de toutes les organisations politiques,
syndicales, associatives, citoyennes pour la
défense de nos hôpitaux et structures de
santé.
Le département de l’Essonne n’échappe pas à la règle avec trois
hôpitaux de proximité : Juvisy, Longjumeau et Orsay qui sont
démantelés par leur fusion sur le plateau de Saclay, tout
comme la restructuration de Centre hospitalier Sud Francilien
de Corbeil, la fermeture des services d’urgence et des mater-
nités entre autres.
Nous avons été plus de 90 000 Essonnien·ne·s à signer la péti-
tion contre ces projets avec le Comité de défense, et à leurs
côtés les militant·e·s et élu·e·s communistes.
Il est temps de dire stop !
Face à la colère qui ne cesse de grandir dans les établissements
sanitaires et sociaux, le personnel et les usagers exigent l’ar-
rêt des fermetures, la réouverture des lits fermés et l’accès
pour toutes et tous à l’offre de soins publics.

Le PCF propose un grand service public de
santé et d’action sociale :
- L’arrêt des restructurations hospitalières
- L’embauche de 300 000 emplois dans le secteur
- L’augmentation généralisée de tous les salaires des profes-
sionnels
- La création d’Ehpad publics. µ

Amadou Deme
secrétaire départemental de l’Essonne

membre du CN

Hôpital public

Stop à la folie des fermetures 
et la baisse des moyens
Malgré la pandémie qui nous a frappés en 2020, partout en France les fer-
metures des hôpitaux continuent ! 
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ESSONNE

Au sommaire du numéro 820-821
Paraissant au début d'une mobilisation d'importance capitale pour le
pays et pour ses habitants, ce numéro consacre une part importante
de sa pagination à la bataille des retraites :
L'éditorial de Frédéric Boccara
Des luttes immédiates au projet communiste : financer des retraites
dignes du XXIe siècle
La controverse entre Henri Sterdyniak et Frédéric Boccara
Une place importante est aussi consacrée aux enjeux européens, à
l'occasion du 7e congrès du Parti de la Gauche européenne.
Quant au dossier, il prend position sur un sujet brûlant : travail,
emploi, quelle révolution ?
On trouvera également des analyses et des arguments sur l'énergie,
le financement de la Sécurité sociale, la théorie de la suraccumula-
tion-dévalorisation du capital… bref, un ensemble de sujets particu-
lièrement variés.



Comment se fait le choix de l’architecte, le Brésilien Oscar
Niemeyer ? Ce dernier jouit alors d’une renommée mon-
diale, notamment pour la réalisation de Brasilia. Le 31

mars 1964, un coup d’État appuyé par les États-Unis a installé
une dictature au Brésil qui va durer jusqu’en 1985. Oscar Nie-
meyer, adhérent du Parti communiste brésilien depuis 1945,
apprend la nouvelle alors qu’il est au Portugal. On lui conseille
de ne pas retourner au Brésil, il s’exile en France.
Le 13 juin 1965 est inaugurée, au pavillon Marsan du musée du
Louvre, une exposition de l’Union centrale des arts décoratifs qui
lui est consacrée ; il en assure intégralement le financement. Avec
Jean Petit (qui lui consacrera un ouvrage Niemeyer poète d’archi-
tecture), il conçoit le catalogue de l’exposition intitulé « Oscar
Niemeyer. Textes et dessins pour Brasilia ». Blessé dans un acci-
dent de voiture, Oscar Niemeyer ne peut assister à l’inauguration,
c’est Juscelino Kubitschek, ancien président de la République du
Brésil, maître d’ouvrage de Brasilia exilé en France, qui le repré-
sente.
Le 20 septembre, Niemeyer reçoit le grand prix international d’ar-
chitecture et d’art de la revue Architecture d’aujourd’hui. Jean
Deroche, architecte, collaborateur de la revue La Nouvelle Cri-
tique, lui consacre un article dans le numéro de novembre 1965.
Puis Jean Nicolas, membre de la commission Architecture et urba-
nisme du Comité central du Parti communiste, présente, au cours
de l’été 1966, Oscar Niemeyer à Georges Gosnat, trésorier du
Parti. Ce dernier lui expose la nécessité pour le PCF de disposer
d’un nouveau siège central. Oscar Niemeyer est enthousiaste à
l’idée de construire un édifice à Paris et pour le PCF. Dans les
heures qui suivent cet entretien, Georges Gosnat en informe le
Bureau politique.
Au Comité central des 18 et 19 octobre 1966, le même précise :
« Il est prévu d’acheter un terrain rue Mathurin-Moreau à Paris
pour construire le nouveau siège du PCF. L’architecte pressenti
serait Oscar Niemeyer. La dépense sera très importante : sous-
cription et emprunt permettront son financement. »
Ajoutons que Niemeyer renonce à ses honoraires.
Au XVIIIe congrès du PCF (janvier 1967), la maquette du futur siège
est présentée aux délégué·e·s ; Pierre Doize, pour la Commission

centrale de contrôle financier, annonce le prochain lancement
d’une souscription « à laquelle, nous n’en doutons pas, les com-
munistes, les sympathisants, leurs amis répondront avec enthou-
siasme. »
Dans le même temps, malgré les 32 élu·e·s supplémentaires obte-
nus par le PCF aux législatives de 1967, la direction appelle à
diminuer les frais généraux, à réduire de dix le nombre de per-
manents du Comité central  ; il est demandé de prendre « des
mesures sérieuses d’économie ». Et le 15 septembre 1967, le
Secrétariat lance la souscription.
À la fin de cette même année, le PCF achète le terrain de La Maison
des syndicats, du 2 au 10 avenue Mathurin-Moreau. En son temps
(il est décédé en 1964), Maurice Thorez non seulement souhaitait
un siège regroupant tous les services mais avait émis le souhait
« de voir édifier ce siège à Mathurin-Moreau, qui est un haut lieu
du mouvement ouvrier national et international ».µ

Gérard Pellois
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SÉRIE
La petite histoire du siège du PCF

Le choix de l’architecte (2)

Arquivo Público do Distrito Federal (Public Archive of the Federal District)
— Agência Senado

https://souscription.pcf.fr/


Boutique en ligne du PCF
https://boutique.pcf.fr/
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MJCF

« Un jeune en plus dans la rue,  c’est
une flèche de plus à notre arc »
Samedi 14 janvier, Léon Deffontaines a prononcé un discours lors des
vœux du Mouvement jeunes communistes de France. Extrait.

Le gouvernement vient
d’annoncer un départ
d’âge à la retraite à

64  ans, 65, et finalement
même, pour la plupart d’entre
nous, 67 ans si nous voulons
avoir une pension complète. 
Quelle indécence ! L’espé-
rance de vie en bonne santé
est de 64 ans, 59 ans pour les
ouvriers. Reculer l’âge de
départ à la retraite, c’est
enlever des années de joie,
de bonheur, c’est enlever la
possibilité pour des grands-
parents de voir grandir leurs
petits-enfants. Et tout ça
pour quoi ? Pour permettre à
des actionnaires de s’en met-
tre toujours plus dans leurs
poches. 
Leur projet est simple, ils souhaitent nous faire travailler jusqu’à n’en
plus pouvoir !
En plus d’être injuste, cette réforme est injustifiable. Le Conseil d’orien-
tation des retraites estime qu’à l’horizon de 2030, il y aura au grand
maximum 20 milliards d’euros de déficit. Aujourd’hui, les exonérations
de cotisations sociales, sans qu’il n’y ait aucune garantie qui soit
demandée, représentent 50 milliards d’euros. 
Je ne suis pas mathématicien, mais le calcul est vite fait. Non, il n’y a
pas de nécessité de repousser l’âge de départ à la retraite. D’ailleurs,
les députés eux-mêmes n’arrivent pas à le défendre. 
Ce choix de repousser l’âge de départ à la retraite est motivé par une
idéologie politique, celle du libéralisme. L’objectif est simple : on s’at-
taque au peu de répartition de richesses qui existe dans notre pays. 
Et finalement, si on récapitule les trois grandes réformes d’Emmanuel
Macron : Retraites : plus vieux ; Lycées professionnels et apprentissage :

plus jeune  ; Assurance chô-
mage : nous faire accepter des
emplois précaires. 
Il nous vendait le libéralisme
comme le monde d’après,
comme l’avenir de la société.
Finalement, il ne résonne
même pas comme il y a 40 ans,
leur projet est un retour au
19e siècle. 
Ces recettes du passé, nous ne
les connaissons que trop bien.
Mais surtout nous savons les
combattre. Nous ne combat-
tons pas ces attaques en
tirant chacun la couverture
vers nous ou même en organi-
sant des marches en week-
end. Nous gagnerons ce beau
combat pour nos retraites en

mobilisant les jeunes derrière les syndicats, avec les syndicats. Il nous
reste encore quelques jours avant la date du 19. Mobilisons nos cama-
rades de promos, de boulot, toutes et tous ensemble les jours de grèves !
Alors oui, bien évidemment, nous serons aux côtés des syndicats le
19 janvier prochain, motivés et organisés. Profitons du temps qui nous
reste avant cette date pour rajeunir les cortèges et leur montrer que
les jeunes eux non plus ne veulent pas de cette réforme. 
Disons-nous les choses : pour l’heure, nous n’y sommes pas, les jeunes
ne sont pas mobilisés. C’est un constat, mais il n’est pas inéluctable.
Alors, à nos tracts, à nos argumentaires ! Si nous nous ne mobilisons
pas la jeunesse, qui le fera ? Alors, mes camarades, allons convaincre.
Un jeune en plus dans la rue, c’est une flèche de plus à notre arc contre
ces réformes injustes. Organisons autant que possible des réunions d’in-
formation, des réunions de mobilisation. 
Les jeunes sont prêts, ils n’attendent que notre rencontre pour se mobi-
liser. Soyons à la hauteur. µ

https://boutique.pcf.fr/
https://boutique.pcf.fr/


Cela fait maintenant quelques mois que le gouvernement
Borne, par l’intermédiaire de son ministre de l’Intérieur,
Gérard Darmanin, annonce une nouvelle loi sur les poli-

tiques migratoires, la 30e loi en 40 ans. Cette loi contenant 26
articles est actuellement étudiée par le Conseil d’État avant de
faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale début février.
Les objectifs de cette loi seraient, d’après les auteurs, de contrô-
ler l’immigration et d’améliorer l’intégration. La traduction de ce
titre dans la réalité est la suivante « comment réduire le droit
d’asile et utiliser les personnes migrantes dans les métiers en
tension ».
Toutes les lois depuis 1980 ont eu le même objectif : réduire les
droits des étrangers. Celle-ci arrive en plus dans une période où
l’on voudrait nous faire croire que les murs, les barbelés empê-
chent les mouvements de population et cela en niant la « mon-
dialisation » des phénomènes de migrations et les effets des
dérèglements climatiques à ce sujet.
Alors oui, cette loi va certainement favoriser quelques régulari-
sations de travailleurs « sans-papiers » dans les métiers en ten-
sion mais il faudra veiller qu’ils puissent avoir des visas
« travail-vacances » qui leur permettent à la fois de travailler
dans différents domaines et de voyager. Elle parle aussi de l’ins-
tallation d’un nouveau type de visa pour le personnel soignant.
Ce qui reste très inquiétant dans cette loi, c’est la volonté de met-
tre un nouveau coup au droit d’asile. Pour ce gouvernement,
contrôler l’immigration passe par la réduction drastique du droit
d’asile et la multiplication des OQTF (Obligation de Quitter le Ter-
ritoire Français). Cette partie de la loi nous montre l’influence
idéologique de l’extrême droite depuis les dernières élections
présidentielle et législatives.
Nous constatons depuis plusieurs années que la protection des
personnes menacées ou persécutées, mineures ou majeures, en
métropole ou en outre-mer ne sont plus la priorité de la politique
d’asile de notre pays ou de l’Europe. De multiples associations
constatent que le droit d’asile est régulièrement bafoué aux fron-
tières françaises et européennes et restent très inquiets de ce

qui restera du droit d’asile après cette nouvelle loi.
Alors que tout le monde s’accorde à dire que les dernières lois
ont détérioré les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, pri-
vés de droit au travail, en difficulté d’hébergement et dans l’in-
capacité d’accéder à la santé, à l’éducation ou à vivre dignement.
Pourquoi de nouveau durcir l’accès au droit d’asile alors que la
France n’accepte que 30% des demandes faites ?
Devons-nous rappeler au gouvernement l’article 33 de la conven-
tion de Genève qui garantit le principe de non-refoulement à la
frontière et qui impose un examen individuel, raisonnable et
objectif de leur potentielle demande d’asile ?
Les insécurités humaines sont multiples et les pays du nord ont
la responsabilité d’une nouvelle solidarité, d’une politique

ouverte et accueillante et de sécurisation des parcours migra-
toires. La migration ne constitue pas un délit et elle nécessite le
retour à une culture de paix dans une société accueillante et soli-
daire respectant le droit international et les droits des personnes
étrangères. µ

Cécile Dumas
responsable adjointe du secteur international 
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