
400 milliards
Le jour même où, à Paris, Borne plaide pour

une nouvelle cure d’austérité tous azimuts
(on va encore raboter les budgets loge-

ment ou aide à l’emploi et plus généralement
toute la dépense publique, dit-elle), à Mont de
Marsan, Macron promet aux armées un budget
augmenté d’un tiers  : 400 milliards pour la
période 2014/2030. Ces gens jouent les compta-
bles maniaques à longueur de journée, ils chipo-
tent le moindre petit sou pour la plus petite
demande sociale et soudain ils lâchent le mor-
ceau quand il s’agit des marchands de canons. On
hésite à qualifier cette politique : désinvolture
ou provocation ?µ

Gérard Streiff

Les 27, 28 et 29 janvier, les communistes votent 
sur le choix de base commune pour le 39e Congrès

Vidéo
Fabien Roussel
invité de CNEWS
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Retraites

31 janvier, ensemble
jusqu’au retrait (p. 3)

souscription.pcf.fr
https://www.youtube.com/watch?v=UyXYumNXq1Q&feature=youtu.be
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ACTUALITÉ LES RENDEZ-VOUS MILITANTS

26 janvier, à partir de 18h30 : « Réforme des retraites :
la grande régression ? », conférence-débat en
visioconférence, avec Nicolas Castel, maître de
conférences en sociologie à l’Université de Lorraine,
Pierre Dharréville, député, et Sandrine Mourey, membre
de la commission exécutive confédérale de la CGT,
membre du collectif des retraites. La rencontre sera
animée par Louise Gaxie, directrice de la Fondation.
Inscription pour participer à la visioconférence au lien
suivant : https://us02web.zoom.us/.../reg.../WN_RuO8-
jCHTfKa5ynB-Rd2cg 
26 janvier, à partir de 19 h : Meeting unitaire contre la
réforme des retraites. Salle du Pré Martinet, Beauvais
(60)
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)
28 janvier, à partir de 10 h : Cérémonies en hommage
aux fusillés de Nantes, au Mémorial du terrain du Bêle,
Nantes (44)
28 janvier, à partir de 16h30 : Cérémonies en
hommage aux fusillés de Nantes, place Jean-Losq,
Sainte-Luce-sur-Loire (44)
29 janvier, à partir de 11 h : Cérémonies en hommage
aux fusillés de Nantes, cimetière de La Chapelle-Basse-
Mer, Carré des Républicains espagnols (44)
27, 28 & 29 janvier : Vote des communistes pour le
choix de la base commune
2 février, à partir de 12 h : Cérémonies en hommage
aux fusillés de Nantes, devant la Maison des Syndicats,
Nantes (44)
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 février, à partir de 9h30 : Journée d’études sur les
procès des FTP. Deux séances : La résistance des
groupes communistes en Loire-Inférieure, puis Les
procès allemands et leur mémoire. Inscription avant le
20 janvier : par courriel à comitesouvenir@orange.fr
(bien préciser vos nom, prénom, et téléphone) ou par
courrier à : Comité départemental du Souvenir des
fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance
en Loire-Inférieure, 1 Place de la Gare de l’État - case 1
- 44276 Nantes CEDEX 2. Hôtel du Département,
Nantes (44)
4 février, à partir de 15 h : Loto gourmand de la section
Sud Sainte-Baume, avec de nombreux lots à gagner : 1
carton, 6 €, 4 cartons, 20 €. Espace culturel, La Cadière
(83)
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)
26 février, à partir de 10h30 : Cérémonies en
hommage aux fusillés de Nantes, square Jean-Moulin,
puis place Salengro et cimetière Saint-Paul, Rezé (44)
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

ET AUSSI LA SEMAINE DERNIÈRE
MEETINGS unitaire sur les retraites au gymnase Japy, à
Paris, le 17 janvier ; unitaire sur les retraites, à Chenôve
(21), le 19 janvier
VŒUX de Fabien Roussel, à Paris, le 16 janvier ; du
MJCF Paris, le 21 janvier
JOURNÉE sur la mémoire des Républicains espagnols,
de leurs enfants et de leurs petits-enfants, organisée par
Izquieda Unida, le PCE et le PCF, à Toulouse (31), le 21
janvier
DÉBAT public sur la réforme des retraites, animé par
Dominique Watrin, ancien sénateur du Pas-de-Calais, à
Calais (62), le 20 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=3518366978484223&id=100009328659560


Plus de 2 millions de personnes ont déferlé dans toute
la France ce 19 janvier en participant aux manifes-
tations contre la réforme des retraites. Et des

grèves importantes ont débuté dans de nombreux secteurs.
Le PCF salue les organisations syndicales qui ont organisé
cette mobilisation historique qui marque un immense succès
pour cette première étape dans la riposte au projet du gou-
vernement.
Emmanuel Macron a mis le pays au défi. La réponse des Fran-
çais·e·s est puissante et claire : « Nous ne voulons pas de
cette réforme des retraites ! »
Les salarié·e·s n'ont pas besoin de davantage de pédagogie,
ils ont compris la nocivité et l'inefficacité de cette réforme.
Le PCF appelle le Président de la République à retirer son
projet dès maintenant ou à le soumettre à référendum. Il
appelle les Français·e·s à amplifier la mobilisation jusqu'à
ce que le message du pays soit entendu en participant à la
journée d'action du 23 janvier et à la nouvelle journée de
manifestations du 31 janvier. Et notre parti fera de la
semaine du 23 janvier une semaine de déploiement des com-
munistes dans tout le pays pour révéler le contenu du projet
qui sera présenté au Conseil des ministres, porter nos pro-
positions alternatives pour une retraite à 60 ans à taux
plein et mobiliser le plus grand nombre pour les manifesta-
tions du 31 janvier. Et il poursuivra partout en France l'or-
ganisation de réunions publiques et de meetings avec toutes
les forces de gauche et écologistes pour faire grandir un
front social et politique inédit ! µ

Paris, le 19 janvier,
Parti communiste français
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Tous et toutes ensemble
jusqu'au retrait ! 
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RETRAITES



Retraites
le 19 janvier
en images
le 19 janvier
en images
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Journée des territoires
dits d’Outre-mer 
16 février 2023 de 9h15 à 19h30 à l’espace Niemeyer Paris 19e

Outre-mer : La différenciation au service du développement et de l’é-
galité républicaine
Le PCF souhaite contribuer à répondre aux difficultés urgentes et immédi-
ates des Outre-mer et participer aux réflexions des partis progressistes
des Outre-mer sur le devenir de ces territoires dans le respect de leurs
histoires et spécificités respectives.
Fidèle à la longue tradition historique
qui le lie aux peuples des Outre-mer et
conscient de l’importance des enjeux
actuels, le Parti communiste français
entend participer à ce travail de réflex-
ion et de propositions, ainsi qu’il l’a
toujours fait à chaque rendez-vous
décisif entre les Outre-mer et la
République.
Nous organisons un colloque ouvert au
plus grand nombre en liaison avec le
groupe communiste au Sénat et le
groupe GDR qui rassemble les
député·e·s communistes et dix
député·e·s d’Outre-mer. 
Les Outre-mer traversent une crise multidimensionnelle qui s’est encore
aggravée sous les effets conjugués de l’épidémie de Covid et du conflit en
Ukraine. Les conséquences sont durement vécues par les populations con-
frontées à des inégalités croissantes, à l’extrême pauvreté, à la vie encore
plus chère.
En mai 2022, sept responsables des exécutifs locaux ont signé un véritable
cri d’alerte avec l’Appel de Fort-de-France. En septembre, la Fête de l’Hu-
manité organisait une rencontre avec des parlementaires des Outre-mer.
Tout récemment, la majorité des députés de ces territoires se sont réunis
en séminaire à Cayenne. L’État, de son côté, a engagé un processus
d’échanges assorti d’un calendrier précis. 
Nous voulons participer à la réflexion en cours sur les relations entre les
Outre-mer et le pouvoir central en vue notamment de définir, pour chacun
des territoires, le cadre institutionnel le plus propice à son développement.
Vingt ans après la révision constitutionnelle qui a institué le « statut à la
carte », une nouvelle étape s’impose qui demande, à son tour, des réponses
à la hauteur des défis.
L’objectif de cette première rencontre est d’apporter un éclairage sur le
champ des possibles, sur les évolutions souhaitées et sur les démarches
déjà engagées par les acteurs locaux. Elle doit permettre de faire ressortir
les points de convergence mais aussi la nécessité de s’orienter résolument,
dans le cadre de la République française, vers une différenciation réelle
des politiques publiques respectueuse du droit à l’égalité.µ
Inscription : https://www.pcf.fr/colloque_republique_et_outre-mer

L’ÉVÉNEMENT



1. Approfondir les débats politiques et en tirer des
perspectives d’action et de campagnes 
Le PGE présente cette caractéristique unique en Europe de rassembler
une large palette de partis européens ayant pour point commun de ne
pas se reconnaître dans la construction libérale de l’UE et plus largement
dans le consensus libéral capitaliste qui en constitue son fondement
d’une part, et d’être au premier rang de la lutte contre la montée de l’ex-
trême droite, d’autre part. D’importants débats et contradictions le tra-
versent cependant : sur la place de la souveraineté populaire ou sur la
manière d’aborder le clivage capital/travail par exemple. Il y a donc
nécessité d’approfondir les questions, en lien avec les échéances poli-
tiques nationales et européennes, de les politiser davantage, pour faire
naitre du commun, dans le respect des positions respectives des partis
membres. Prenons quatre exemples, tirés du document politique
approuvé par le congrès : 
- La question de la lutte contre l’extrême droite, priorité politique
dans de très nombreux pays européens : comment explique-t-on son
essor ? Sur quelle base sociale s’appuie-t-elle ? Quelle stratégie poli-
tique développent les partis nationaux pour la combattre ? Il y a aussi
des pays européens, trop peu nombreux, qui montrent que l’ascension
de l’extrême droite est résistible, ou, au moins, non linéaire (en Grèce
par exemple). Partageons nos analyses et nos actions politiques res-
pectives pour dégager ce qui est commun au niveau européen. 
- La question de la sécurité collective pan-européenne. Le document
politique du congrès, après des débats compliqués, prend clairement
ses distances avec l’Otan et réaffirme la position traditionnelle du
PGE de non-alignement envers l’Alliance atlantique et les États-Unis.
On voit bien les difficultés à faire valoir auprès d’une échelle de
masse cette nécessaire exigence, au-delà de l’affirmation. Il est donc
important de développer une alternative à cette alliance de guerre
qu’est l’Otan. Il faut donc préciser et donner chair et crédibilité à un

projet politique de paix et anti-impérialiste. Cela implique de travail-
ler, en l’adaptant aux conditions actuelles, l’idée d’un système pan-
européen de sécurité collective, exigence portée par le PGE et de
nombreux partis européens depuis longtemps : qu’est-ce que cela
implique ? Comment avancer ? Avec qui ? 
- La question des traités européens et des règles budgétaires, dont la
« réforme » est annoncée comme étant l’un des chantiers européens
de 2023. Il y a accord dans le PGE pour dire que les traités libéraux
actuels « ne sont pas une base » pour une nouvelle construction euro-
péenne, et que les règles budgétaires doivent être définitivement
abolies. Comment populariser cette idée ? Quelle alternative propo-
ser ?
- La question des moyens financiers en Europe et le contrôle démocra-
tique et citoyen sur l’utilisation de l’argent en Europe. Cela concerne
en premier lieu la BCE. C’est une question centrale, à partir de laquelle
découle la construction de nouvelles coopérations en Europe, en
matière d’industrie, de transformation écologique, de services
publics. Comment rendre populaire cette idée ? C’est une véritable
alternative à la politique de la commission européenne qui condi-
tionne de manière drastique le versement des fonds du « plan de
relance » à l’application de politiques rétrogrades, comme cela est le
cas en Belgique, qui a vu l’arrivée de la 2e tranche de ce « plan » seu-
lement après avoir imposé une énième contre-réforme des retraites. 
De l’approfondissement de ces débats politiques, prenant en compte
la diversité des points de vue, ainsi que les réflexions et idées en
dehors du PGE, mais également l’état réel des organisations de gauche
en Europe, il sera possible et nécessaire d’en tirer des campagnes
fortes, visibles, en lien avec les priorités politiques des partis mem-
bres. 

2. Préparer les élections européennes 
Les élections européennes de 2024 seront très importantes. Le prési-

dent du PGE, Walter Baier, les affiche comme étant sa priorité. Elles com-
mencent à se préparer dès les premiers mois de 2023. Au niveau natio-
nal, il sera nécessaire que le PCF puisse avancer un projet pour l’Europe
avec l’ambition de regagner une présence au Parlement européen. Au
niveau européen, le PGE devra élaborer, avec les partis membres, des
priorités de campagne à mettre dans le débat, en donnant à une échelle
large et continentale deux, trois ou quatre axes de campagne concrets
qui puissent se décliner nationalement et donner lieu à des initiatives
européennes. Cela implique d’y travailler avec le groupe de La Gauche
au Parlement européen, et d’y associer aussi les partis européens qui
ne sont pas membres du PGE. Le secrétariat politique du PGE va donc
faire la proposition du bureau exécutif, lors de sa réunion de février,
d’une méthode et d’un calendrier de travail. 

3. Renforcer la visibilité du PGE 
Le PGE doit travailler au développement de sa communication politique
et des outils qui y sont associés, ainsi que de ses relations avec la
presse. Ce point a été souligné par de nombreux membres du secrétariat
politique. Cela passe par la mise en valeur des principales décisions du
congrès. On peut par exemple mentionner la motion de lutte contre la
pédocriminalité adoptée sur une initiative du PCF et qui est très reprise
par le secteur féministe associatif, y compris pour faire pression sur le
Parlement européen. Plus largement, la mise en œuvre de campagnes
politiques, et la campagne des élections européennes, impliqueront de
travailler les modalités et les vecteurs de la communication. 
Tous ces points seront portés au débat du bureau exécutif qui se réu-
nira les 18 et 19 février prochains. µ

Vincent Boulet
secteur international / Europe

Les tâches du PGE : Au retour de la réunion
du secrétariat politique des 14 et 15 janvier
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EUROPE

La première réunion de la présidence et du secrétariat politique du Parti de la gauche
européenne, élus au congrès de Vienne qui s’est tenu en décembre, a eu lieu à Berlin les
14 et 15 janvier. Elle fut l’occasion de préciser les priorités politiques qui se dégagent du
congrès et de son bilan, ainsi que les moyens de les mettre en œuvre. Vincent Boulet,
vice-président, et Hélène Bidard, membre du secrétariat politique, y ont participé. Trois
éléments fondamentaux ont été soulignés.



C’est sur le territoire de l’ancienne commune de Belleville, sur le
terrain qui appartenait à « La maison des syndicats » que sera
construit le siège du PCF. Des années plus tôt, Maurice Thorez

en avait déjà émis l’idée, souhaitant voir le futur siège édifié sur ce
« haut lieu du mouvement ouvrier national et international ».
Le Mur des fermiers généraux avec ses barrières d’octroi, les travaux
d’Haussmann, la révolution industrielle, son rattachement à Paris et
l’enceinte de Thiers ont façonné l’histoire de Belleville et de sa popula-
tion que Jules Vallès appelait « la classique
terre de révolte ».
Prélude à la prise de la Bastille, le 12 juillet
1789, la population dévaste et incendie les
barrières d’octroi, synonymes d’injustice.
Sur les 55 barrières qui entouraient Paris,
Belleville en comptait sept  ; elles seront
rétablies en 1798. Au lendemain de la Révo-
lution, se constituent à Belleville des socié-
tés populaires proches des Jacobins, qui
gèrent la commune, organisent des fêtes et
des banquets et où la chanson devient un
outil de propagande.
À partir de 1840, l’activité des sociétés chantantes dans les goguettes
de Belleville, les banquets comme celui réunissant 1 200 convives à Bel-
leville le 1er juillet 1840 où, pour la première fois, le terme de commu-
niste fut utilisé pour qualifier le rassemblement, vont concourir à une
fermentation politique de la classe ouvrière qui entrera de plain-pied
dans la révolution de 1848. Les ouvriers bellevillois prendront part aux
combats et formeront le dernier îlot de résistance.
Son rattachement à Paris en 1860 éclate Belleville entre le 19e et le 20e,
le 11e et le 10e arrondissement. Le développement démographique de
Belleville connaît un rythme supérieur à celui de Paris ; il n’y a là aucune
infrastructure digne de ce nom, l’insalubrité règne, l’habitat est précaire
et surpeuplé. Un vrai décor des Misérables de Victor Hugo. Au demeurant,
cet « enfant déguenillé qui descendait par la rue Ménilmontant... »
n’était autre que Gavroche qui deviendra le symbole de la révolte dans
l’imaginaire collectif.
Le caractère ouvrier et populaire de Belleville s’affirme et renforce sa
conscience de classe et sa vocation de terre d’accueil de différentes
immigrations. Belleville prendra une large part à la Commune de Paris
de 1871 ; elle en sera le dernier bastion et les derniers combattants
seront fusillés au Père-Lachaise et au cimetière de Charonne.

En 1877 se crée la Bellevilloise, la première coopérative ouvrière pari-
sienne.
Dans ce vivier ouvrier et révolutionnaire, la CGT installe la Maison des
syndicats en 1921, sur l’espace occupé aujourd’hui pas le siège du PCF.
Plusieurs organisations ouvrières s’y installent, comme le Secours rouge
international. L’URSS offre en 1925 son pavillon de l’exposition des Arts
déco, et cette installation accueillera la première université ouvrière,
ainsi qu’une contre-exposition coloniale en 1931 et, en 1936, le comité

antifasciste qui enregistre les volontaires
pour les Brigades internationales.
À l’appel du PCF, les Bellevillois, environ un
millier, descendent le 9 février 1934 à la
manifestation antifasciste Place de la Répu-
blique.
Le 23 août 1944, Madeleine Riffaud fête ses
vingt ans. Elle dirige une escouade de FFI-FTP
et bloque un train allemand à la gare de
Ménilmontant ; les nazis fuient par le tunnel
de Belleville mais doivent se rendre. Pendant
ce temps, rue de Ménilmontant, un autre
groupe de résistants bloque deux autres

trains et arrête les soldats nazis.
Cette tradition de Belleville se traduira par l’élection de députés com-
munistes dans les 19e et 20e arrondissements (3 en 1967, 4 en 1973
et 2 en 1978).µ

Gérard Pellois
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SÉRIE
La petite histoire du siège du PCF

Belleville, terre de la révolte (3)

https://souscription.pcf.fr/


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

La France doit prioriser
la paix ! 

Les envois d’armes à
l’Ukraine par les puis-
sances occidentales se

multiplient. Ainsi, les mem-
bres de l’Otan et les pays
européens entrent dans un
cycle dangereux d’envoi
d’armes lourdes avec l’objectif
affiché d’aider l’Ukraine à
vaincre la Russie, alors qu’il
faudrait la conduire à quitter
le territoire ukrainien. La voie
diplomatique ne semble plus
du tout être à l’ordre du jour.
Or, ce n’est pas en armant
l’Ukraine que la paix pourra
advenir. 
Un nouveau cap a été passé en
France avec le projet du Prési-
dent de la République d’en-
voyer des chars à l’armée
ukrainienne. En envoyant ces armes, la France prend directement part
au conflit et agit comme un facilitateur de guerre. 
Dans la même veine, le Président de la République a annoncé lors de ses
vœux aux armées une enveloppe de 413 milliards d’euros pour le budget
des armées dans les 7 prochaines années. Celui-ci augmentera donc d’un
tiers.
Le projet de loi de programmation militaire français s’inscrit dans la
volonté de soutenir un effort de guerre et de pérenniser la prétendue
dissuasion nucléaire par la modernisation de l’arme nucléaire française.

Alors que notre géné-
ration aspire à la paix,
la France s’enfonce
dans un engrenage
guerrier.
Le MJCF s’inquiète de ce
nouveau cap passé
dans la guerre en
Europe et du tournant
pris par la France avec
cette hausse exponen-
tielle des dépenses
militaires. 
Le MJCF demande à la
France d’agir pour une
issue pacifique, et donc
politique, du conflit.
Le MJCF demande à la
France d’agir pour met-
tre autour de la table
les États européens,

dont l’Ukraine et la Russie, afin de rédiger ensemble les garanties de la
sécurité collective en Europe tout en assurant à l’Ukraine et à la Russie
le contrôle de leurs frontières. Ces pourparlers ne pourront se faire sans
un réel cessez-le-feu.
Le MJCF demande à la France de signer le Traité d’interdiction des armes
nucléaires, afin d’éliminer des armes de destruction massive qui ne
menacent que les civils. µ

Jeanne Péchon

Un an après l’invasion russe en Ukraine, la paix ne semble pas être
d’actualité, ni pour la Russie, ni pour l’Ukraine, ni pour les puis-
sances occidentales. 

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


Pendant que les Français manifestaient par milliers aux quatre
coins du pays contre la réforme des retraites du gouvernement
Borne, Marine Le Pen était au Sénégal. Du lundi 16 janvier au

jeudi 19 janvier 2023, elle a sillonné le nord-ouest du pays de la
Teranga1. Cette visite officielle l’a conduite à Richard Toll dans une
exploitation agro-industrielle appartenant au milliardaire franco-séné-
galais et résidant suisse Jean-Claude Mimran ; à Saint-Louis puis à Dakar
où elle s’est rendue au quartier général des Éléments français du Séné-
gal2 et dans le plus grand Centre hospitalier universitaire (CHU) du pays.
Le point d’orgue de ce déplacement a été l’audience que lui a accordée
le président sénégalais, Macky Sall, au palais de la République de l’ave-
nue Léopold Sédar Senghor à Dakar. 
L’échange en tête-à-tête qui a duré une heure est une première. Jamais
un président sénégalais n’avait jusqu’à ce jour accepté une rencontre
avec les représentants de l’extrême droite française. Macky Sall rejoint
ainsi le feu autocrate Idriss Deby qui avait reçu Marine. Le Pen en 2017
et Félix Houphouët-Boigny qui avait reçu Jean-Marie Le Pen en 1987,
pour ne parler que de ceux-là. Dans le passé, les nombreuses tentatives
de mettre en œuvre ce type de rencontres au Sénégal ont lamentable-
ment échoué. Faisant le compte rendu de cette rencontre dans une inter-
view exclusive au directeur du groupe de presse privé sénégalais Emedia
(radio, télévision, quotidien et site Internet), madame Le Pen a dit avoir
eu des « convergences » avec un « homme charmant » grâce à leur atta-
chement commun à la « souveraineté ».
Le voyage de M. Le Pen a été préparé dans la plus grande discrétion et
n’a été annoncé par le quotidien français l’Opinion que le 16 janvier, jour
de son départ de France. Dans l’article qui en parle, le séjour au Sénégal
est décrit comme une étape dans sa préparation à « l’exercice du pou-
voir ». Dans ce même journal, dans une tribune, elle a décrit les objectifs
de sa visite, les thèmes à aborder et ses réflexions sur les relations
franco-africaines. Le diagnostic et les propositions sur la situation éco-
nomique et sociale du continent africain et du Sénégal en particulier que
fait M. Le Pen ne présentent pas une grande originalité. Elle dénonce
l’insertion primaire de l’Afrique dans le commerce international, les rap-
ports de domination entre l’Union européenne et les pays Afrique
Caraïbes et Pacifique (ACP). Elle préconise pour le continent une indus-
trialisation, plus de respect, une place de membre permanent au Conseil
de sécurité de l’ONU et qui sera occupé par le Sénégal. 

À l’instar de ses prises de position en France où elle déclare être contre
la réforme actuelle des retraites, elle est vent debout contre les actions
des salariés et de leurs syndicats qui la contestent, elle promet monts
et merveilles en matière de politique africaine de la France tout en main-
tenant les instruments de la politique impérialiste française actuelle
(opérations militaires, franc CFA/ECO, francophonie franco centrée…).
Rappelons également que madame Le Pen avait proposé, parmi d’autres
mesures abjectes, d’interrompre l’Aide publique au développement ver-
sée au Mali en rétorsion aux agissements du pouvoir de ce pays. Cette
proposition avait d’ailleurs été reprise par Emmanuel Macron. 
Macky Sall a franchi le Rubicon en recevant Marine Le Pen. Les diatribes
xénophobes dirigées notamment contre les musulmans de la chef du
Rassemblement national l’ont définitivement rendue infréquentable
pour de nombreux Sénégalais dans la diaspora comme à l’intérieur du
pays. 
Le geste du président sénégalais n’est intelligible qu’à la lumière de sa
situation politique. Après dix ans de pouvoir, il a ruiné son crédit et
peine à impulser une mobilisation populaire autour de sa personne et
de ses mots d’ordre. Malgré cet isolement, il veut imposer en violation
de l’esprit et la lettre de la Constitution, sa candidature à l’élection pré-
sidentielle de 2024. Pour ce faire, il gouverne dans la répression. Les
journalistes, les militants associatifs et politiques sont ses cibles pri-
vilégiées. Ils sont des dizaines à croupir en prison pour des motifs qui
sont la marque des régimes autoritaires. En recevant la chef du RN natio-
nal, le président sénégalais prouve qu’il ne recule devant aucune abjec-
tion pour tenter de s’offrir une nouvelle alliée à l’international. Les amis
étrangers ne sont jamais assez nombreux quand il faut réprimer les
populations dans le silence de la communauté internationale. Les com-
munistes profitent de cette occasion d’ailleurs pour renouveler leur sou-
tien aux forces démocratiques et progressistes en lutte contre les abus
précités.
Avec cette visite, M. Le Pen et l’extrême droite française franchissent
un nouveau cap. Ceci est sans doute la résultante de ralliements de
milieux économiques en France et en Afrique. Philippe Bohn, ex-Monsieur
Afrique d’Airbus, ancien président d’Air Sénégal et condamné en 2021
par la justice française au sujet d’une affaire concernant la compagnie
Aigle Azur, est l’expression concrète de ce rapprochement. 
Bien qu’Emmanuel Macron et les réseaux qui lui sont proches soient res-

tés d’un mutisme assourdissant à ce sujet, il est certain que le pouvoir
français a été informé en amont de cette visite. Dans ce cas comme sur
d’autres sujets, cela pourrait être motivé par des calculs politiciens sor-
dides participant à continuer à faire de l’extrême droite son « meilleur
ennemi », tout en reprenant une partie de son programme. C’est extrê-
mement dangereux. Il est du devoir des communistes et des autres
forces de gauche et démocratiques de nos deux continents de mettre fin
à ce jeu de dupes et de faire grandir la perspective d’un véritable chan-
gement de société prenant en charge les défis économiques, sociaux et
environnementaux.µ

Félix Atchadé 
______________________
1. Hospitalité.
2. Base des forces armées françaises au Sénégal.
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