
Publication du PCF sous
Creative Commons

BY-NC-SA

Je verse :…………...........€
NOM : .........................................................................

PRÉNOM :.........................................................................

ADRESSE :........................................................................

CODE POSTAL .......................

Ville ....................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
2 place du Colonel-Fabien 
75167 Paris Cedex 19
http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous
pouvez déduire 66 % de ce montant.

SOUSCRIPTION

La jeunesse entre dans la bataille (p. 3)

AGENDA
MILITANT
12 décembre :
Participation aux
rassemblements pour les
libertés syndicales
12 décembre :
Participation aux actions
des avocats "Pour une
justice pour tous.tes"
13 décembre :
Conseil national du PCF
13 décembre :
Manifestations lycéennes
et étudiantes
14 décembre :
Manifestations interpro
pour nos salaires et contre
la vie chère
10-15 décembre :
Journées d’actions des
militant·e·s communistes
avec la pétition nationale
14-15-16 décembre :
Organisations des “Noëls
rouges” dans plusieurs
sections et fédérations.
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POURQUOI ?  
PARCE QU’UNE INFIME 
MINORITÉ SE GAVE !
Alors que les fins de mois sont 

de plus en plus difficiles, Macron 

et son gouvernement ont 

multiplié les cadeaux aux plus 

riches, aux multinationales  

et à la finance. 

Nous exigeons plus de 
pouvoir d’achat et un meilleur 
partage des 
richesses. Les 
actionnaires 
et les banques 
nous coûtent 
trop cher !

LES PRIX  
EXPLOSENT

Taxes sur le carburant :  
   + 25% en dix ans

Loyers : +15% sur 10 ans 

Électricité : + 35%  

   en 10 ans

LES REVENUS 
BAISSENT

Par le blocage du SMIC, 

des salaires et des pen-

sions de retraites,  

gel du point d’indice

Par le baisse des aides 

au logement.

Par le hausse de la CSG.

se logerse chauffer !
Être  

Respecté .e!

Pouvoir se déplacer Se nourrir 

correctement

L'égalité

salariale

entre les 

femmes et  

les hommes

Partir en vacances
Vivre de 

son travail !
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Tract du PCF tiré à un million d'exemplaires
Pétition en ligne sur www.PCF.fr

Après les annonces de Macron

“Le compte n’y est pas”
Fabien Roussel (p. 2)



A L’INITIATIVE
Réunion des secrétaires départementaux
Gilets jaunes, robes noires, blouses blanches, cols bleus
La convergence des luttes 

Le 6 décembre dernier était convoquée une réunion
exceptionnelle des secrétaires départementaux.
Fabien Roussel introduisait la discussion : « On vit

une situation exceptionnelle. La colère qui s’exprime en ce
moment exprime beaucoup de choses dont nous parlons
depuis longtemps, sur le pouvoir d’achat, la hausse des
salaires, des pensions, la restauration des services pu-
blics, le partage des richesses, la suppression de l’ISF,
l’évasion fiscale : tous ces sujets sont au cœur des exi-
gences des Français, qu’ils portent des gilets jaunes ou
pas. Ils sont dans le débat politique. Nous avons réussi à
mettre dans le débat la hausse du SMIC. L’appel de notre
congrès sur le pouvoir d’achat, sur l’ISF a ainsi été relayé.
On voit bien qu’il y a beaucoup de convergences avec les
débats dans le pays, au Parlement. 
La situation est aussi exceptionnelle par la manière dont
la mobilisation s’exprime et s’organise. De tout cela, on
avait besoin de parler ensemble, entre nous, de la ma-
nière dont chacun le vit dans son département. Car a
priori ce mouvement ne va pas s’arrêter, sauf si le gouver-
nement apporte des réponses concrètes. Or il n’a pas l’in-
tention de revenir sur sa politique ni de « changer de
cap » comme il aime le répéter. Et puis les annonces du
gouvernement arrivent trop tard, la colère est trop forte.
Les violences sont inacceptables, on les condamne. Le
pouvoir, lui, privilégie la réponse sécuritaire, il menace, il
se livre à un chantage tout aussi inadmissible pour éviter
de répondre sur le fond des questions posées. La droite
pousse à l’état d’urgence. Comment ça réagit dans vos dé-
partements ? (…) 
Enfin il se passe deux choses qu’il va falloir suivre : les
organisations syndicales rentrent dans le jeu, envisagent
un appel unitaire. La CGT déclare que ses revendications
convergent avec celles des gilets jaunes et appelle à ma-
nifester le 14 décembre. D’autre part, il y aurait un appel
de responsables syndicaux, politiques, associatifs, cher-
cheurs, universitaires à paraître dont le contenu est clair :
les annonces du gouvernement sont loin du compte, la co-
lère est profonde, les revendications portent sur le pou-
voir d’achat, l’ISF… Et l’appel se termine par : « C’est
pourquoi les soussignés soutiennent les revendications
de justice sociale portées par le mouvement des gilets
jaunes, ils appellent la population à se mobiliser pour im-
poser des politiques qui permettent de mieux vivre et à
manifester pacifiquement et massivement le 8 décembre,
journée de mobilisation internationale pour la justice cli-
matique, en convergence avec la quatrième journée de
mobilisation des gilets jaunes. » C’est une nouvelle don-
née qui montre qu’il y a convergences entre les luttes des
forces syndicales, politiques et le mouvement populaire
des gilets jaunes. Nous sommes sur l’idée de signer cet
appel, Pierre Laurent et moi. Je termine sur des choses

concrètes : il y a un tract national sur les propositions
qu’on porte, tiré à un million d’exemplaires, comportant
aussi un encadré sur Ian Brossat et les élections euro-
péennes ; des affiches. D’autre part, les parlementaires
communistes ont travaillé sur un 4-pages sur le budget
des riches qui est aussi disponible. »

L’important, c’est d’en être
Dans le débat qui suit, plusieurs dizaines de responsables
fédéraux donnent à voir l’état de la souffrance populaire,
de la désespérance, le niveau de la mobilisation aussi, en
ce début décembre, aux quatre coins de l’Hexagone. Selon
les rapports de forces locaux, la tonalité des débats pu-
blics peut changer d’un département à l’autre, mais les
communistes s’efforcent partout de nourrir la conver-
gence des luttes. 
La situation est très évolutive, le mouvement des idées
s’accélère, la question sociale s’affirme désormais au
cœur des revendications. Les actions sont plus spectacu-
laires dans les territoires ruraux, les villes petites ou
moyennes les plus durement touchées par la crise, la dé-
sertification, la casse des services publics. La place signi-
ficative tenue par les femmes dans ces luttes est généra-
lement soulignée. La mise en mouvement des lycéens est
notée, la violence de la répression qu’ils subissent égale-
ment (un appel des élu·e·s à protéger les lycéens circule). 
« L’important, estime Pierre Laurent à propos du mouve-
ment, est d’en être. C’est un mouvement aux aspects
contradictoires, l’enjeu est de le faire évoluer. » 
De nombreux intervenants évoquent le problème de la
violence, violence policière, violence populaire aussi qui
traduit un formidable ras-le-bol, une crise profonde de la
démocratie, un sentiment que la société, partout (institu-
tions, entreprises, écoles), est bloquée. Il est encore
question du besoin de valoriser chaque acquis de la lutte
engagée, histoire de redonner confiance. Enfin plusieurs
secrétaires remarquent qu’on a un très lourd problème
politique de perspectives, d’absence de perspectives plus
exactement. Non seulement il n’y a pas de réponse pro-
gressiste crédible au jour d’aujourd’hui dans le pays, mais
le « rejet » de la politique est omniprésent. On regrette
la censure persistante du PCF dans les médias, le rôle am-
biguë des réseaux sociaux.
Dans ses conclusions, Fabien Roussel rappelait les propo-
sitions communistes pour sortir de la crise, l’entière res-
ponsabilité du gouvernement dans le chaos qui se profile,
le besoin de dialoguer avec les gilets jaunes, l’importance
d’être présents devant les entreprises, et donnait rendez-
vous pour la manifestation, initiée par la CGT, du 14 dé-
cembre.µ

G. S.

Finistère
AG des communistes
Europe, municipales et mouvement social des gi-
lets jaunes au menu de l’assemblée générale des
communistes finistériens ce samedi 8 décembre. 
Les représentants des 18 sections du PCF Finistère se
sont réunis dans le centre-Finistère à Logonna Quimerc’h
le samedi 8 décembre, avec Vincent Boulet, un des animateurs du PCF en charge du secteur Europe, dont les
éclaircissements sur les enjeux de la gauche progressiste et antilibérale européenne ont été passionnants.
Nous avons fait un compte rendu collectif du congrès d’Ivry, échangé sur les potentialités et la nouvelle situation
politique créée par le mouvement social des gilets jaunes (plusieurs camarades ont rejoint la manifestation à
Brest à 14 h), sur notre projet pour l’Europe et l’enjeu des élections européennes.
Dans l’après-midi, nous avons collectivement fixé nos objectifs pour les élections municipales dans le Finistère, à
partir d’axes de projets construits avec les habitants pour servir leurs intérêts et d’une ambition de rassemble-
ment de la gauche.  
46 adhésions ont été recensées jusqu’ici en cette année 2018 au PCF Finistère, portant notre nombre d’adhérents
à 850, dont 4 nouvelles adhésions la semaine dernière.  µ

Ismaël Dupont
secrétaire départemental 
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Solidarité
De nombreuses fédérations organisent, 
en ces périodes de fêtes, des initiatives de
solidarité comme ici la traditionnelle bourse 
aux jouets à Nancy (54).

Le Président des riches vacille
mais les plus riches restent
ses protégés

Ce soir, avec l'annonce
de l'annulation de la
hausse de la CSG pour

les retraité·e·s modestes, le
Président de la République a
opéré un premier recul. Celui-
ci est à mettre à l'actif du
grand mouvement populaire
qui secoue actuellement le
pays, avec les « gilets
jaunes », les nombreuses mo-
bilisations de
travailleurs·euses, l'action
des organisations syndicales.
Preuve est faite que la mobili-
sation actuelle est décisive. Elle doit se poursuivre.
Mais le compte n'y est pas ! L'augmentation du Smic sera pris en
charge par l’État, donc par les Français·es eux-mêmes ! L'indexa-
tion des retraites sur l'inflation n'est pas rétablie. L'augmentation
des salaires est loin d'être générale, les fonctionnaires n'étant
pas concernés alors que nombre d'entre eux perçoivent entre 1 et
1,5 fois le Smic.
Surtout, les hauts revenus et les revenus du capital restent exo-
nérés de toute participation à l'effort de solidarité. Quant à la
lutte contre l'évasion fiscale qui prive chaque année l'État de 80
milliards d'euros de recettes, les Français·es devront se contenter
d'une vague déclaration d'intention.
En somme, rien qui ne remet en cause un système économique
vieux de plusieurs décennies. Le Président des riches vacille mais
les plus riches restent ses protégés ! µ

Fabien Roussel
secrétaire national du PCF

Paris, le 10 décembre 2018.



L’INTERVIEW
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PLANÈTE

Le refus de voies légales et sécurisées de migration conti-
nue à tuer dans la Méditerranée avec une indifférence
coupable et scandaleuse des gouvernements européens. 

En effet, il y a quelques jours, 15 migrants ont été retrouvés
morts de faim et de soif dans une embarcation de fortune au
large de la Libye à la dérive depuis plus de 10 jours. 
Durant cette même semaine, SOS Méditerranée et MSF sont obli-
gés de « jeter l’éponge » face à l’immobilisme, et au mépris de
Macron et des gouvernements européens qui leur refusent tout
pavillon. Ils n’iront plus en mer et ne participeront plus à des
missions de sauvetage en Méditerranée.
On pourrait ajouter à ce
constat le silence, l’immobi-
lisme du gouvernement fran-
çais qui n’a jamais voulu porter
le débat public du pacte mon-
dial sur les migrations de l’ONU et qui a fini par envoyer un se-
crétaire d’Etat à Marrakech en laissant tous les mensonges s’ins-
taller.
Le pacte a certes été approuvé par 159 pays sur 193 et sera pré-
senté à la ratification de l’Assemblée générale de l’ONU le 19 dé-
cembre ; mais en plus, des Etats-Unis qui s’étaient retirés du
processus dès décembre 2017, l’Autriche, l’Australie, la Répu-
blique tchèque, la République dominicaine, la Hongrie, la Letto-
nie, la Pologne et la Slovaquie se sont aussi exclus de ce travail
de coopération internationale. De plus, 7 pays ont souhaité plus
de consultations internes comme la Belgique, la Bulgarie, l’Esto-

nie, Israël, l’Italie, la Slovénie et la Suisse, et la coalition du
gouvernement belge a explosé lors de l’annonce de la présence
du 1er ministre belge à Marrakech le 10 décembre. 
Cette rapide énumération démontre la folie de l’Europe-forte-
resse. Elle se renforce et montre son aptitude  « à succomber
aux peurs et aux faux narratifs sur les migrations », comme l’a
précisé Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU. 
La manipulation de la droite et de l’extrême droite en France et
en Europe au sujet du contenu de ce pacte en est une terrible il-
lustration. Ce pacte, non contraignant pour les pays, recense des
principes – défense des droits de l’homme, des enfants, recon-

naissance de la souve-
raineté nationale – et
liste des propositions
pour aider les pays à
faire face aux migra-

tions en échangeant des informations, des expertises, des expé-
riences. Il reste certes, très loin de l’instauration de voies lé-
gales et sécurisées que le Parti communiste défend, mais a pour
but d’apporter une contribution importante au renforcement de
la coopération relative aux migrations internationales. Les gou-
vernements européens ont, une nouvelle fois, eu peur de ce
débat et l’ont laissé à la droite et l’extrême droite qui ont utilisé
leurs méthodes habituelles : manipulation, mensonge, hystérie….
Lors de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, la
chancelière allemande, Angela Merkel, avait évoqué le 70e anni-
versaire de la Déclaration des droits de L’homme de l’ONU de

1948 avec un certain scepticisme ou nostalgie en disant : « Se-
rions-nous aujourd’hui capables, en tant qu’assemblée des na-
tions, d’approuver, comme en 1948, la Déclaration universelle
des droits de l’homme ? Je n’en suis pas si sûre. »
Ce scepticisme malheureusement plein de réalisme, l’hystérie
qu’a déclenché « le pacte de Marrakech », l’indifférence face aux
morts de migrants en Méditerranée ou l’absence de solidarité eu-
ropéenne pour accueillir décemment les migrants donnent une
grande responsabilité à la Gauche européenne, au Parti commu-
niste français et à toutes celles et tous ceux qui ne renonceront
jamais à leurs valeurs d’hospitalité, de fraternité, de solidarité,
de défense des droits humains et des droits internationaux.
Ainsi, le Parti communiste est signataire de l’appel aux côtés
d’associations, de syndicats, de collectifs de sans-papiers pour
manifester à Paris le 18 décembre à 18 h à l’occasion de la jour-
née internationale des migrants au départ de la place de la Répu-
blique. Soyons nombreux à montrer nos valeurs de fraternité et
d’indispensable égalité des droits. µ

Cécile Dumas
Responsable des questions migratoires pour le PCF

18 décembre

Journée internationale des migrants

LE PAYS CONNAÎT DE FORTES CONTESTA-
TIONS DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES. DER-

NIÈREMENT, LES JEUNES, ET PLUS PARTICULIÈREMENT LES LY-
CÉENNES ET LYCÉENS, SONT RENTRÉS TRÈS FORTEMENT DANS
LA BATAILLE. COMMENT L’EXPLIQUES-TU ?
CAMILLE LAINÉ : Certains semblent surpris, pourtant il fallait
s’y attendre ! Cela fait des mois que des luttes existent, par-
tout, dans de nombreux secteurs, sur tout le territoire. Nous
avons eu la grève des EHPAD, le rude combat mené par les
cheminots, la bataille des lycéen·e·s et des étudiant·e·s
contre Parcoursup et la sélection… Alors oui, quand une fe-
nêtre, voire une porte de contestation s’ouvre, ces combats
ressurgissent et se rejoignent. Les lycéennes et lycéens le
savent très bien, ce sont elles et eux l’avenir du pays, et
comment on les traite ? Réforme du BAC, parcoursup, sélec-
tion à l’université, hausse des frais d’inscriptions, baisses de
moyens... Ils ne peuvent pas rester spectatrices et specta-
teurs ! D’autant que le mouvement est plus large et qu’ils en
partagent aussi des revendications.

LES DEUX SEMAINES QUI ARRIVENT AVANT
LES VACANCES SCOLAIRES S’ANNONCENT

MOUVEMENTÉES... QUEL RÔLE COMPTE JOUER LE MJCF DANS
LA PÉRIODE ?
C. L. : Il y a un nombre très important de lycées mobilisés, de
villes sur lesquelles les jeunes se battent. La répression de
l’État et les violences policières sont de l’ordre du scandale
pur et simple ! Avez-vous vu Mantes-la-Jolie ? Ça s’apparente
à de la torture... Nous commençons également à voir des
germes naître dans les universités, et la journée de 14 sera
un point très important pour les jeunes qui travaillent ou
sont privé·e·s d’emploi. Dans beaucoup d’endroits on observe
une forme de spontanéité, et l’impulsion ne vient pas tou-
jours des organisations. Pour autant, là où nous sommes pré-
sents nous jouons déjà un rôle important pour structurer le

mouvement, et dans de nombreux endroits des jeunes font
appel à nous. Nous allons mettre toute notre énergie dans la
bataille. Cette semaine tous les jours, les lycéen·ne·s seront
mobilisé·e·s, les étudiant·e·s risquent de les rejoindre et
nous mettons l’ambition fortement sur la journée du 14
comme point d’ancrage de toutes ces mobilisations. Bien sûr
ça ne s'arrêtera pas au 14, c’est pour ces raisons que nous
faisons le maximum pour que les jeunes mobilisés puissent
se réunir pour échanger et construire ensemble le mouve-
ment.

ET L’ATTITUDE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPU-
BLIQUE ?

C. L. : Le Président de la République, depuis son élection,
n’avance que dans le mépris, l’indifférence et la haine des
classes populaires. Il a mis en place, sans aucun remords,
des politiques destinées à enrichir les puissants sur notre
dos. Mais là, tout cela semble le rattraper, les gens s’unis-
sent dans la rue et lui disent que ce n’est plus possible.
Nous, en tout cas, nous ne lâcherons rien, nous avons des

propositions sur
tous les sujets
qui concerne les
jeunes et particulièrement sur l’éducation qui est le sujet
principal de notre campagne de rentrée depuis septembre.
Nous le disons : Notre avenir, nos choix, l’éducation est un
droit !, et tant que ce slogan ne prendra pas effet dans la
réalité par des mesures concrètes et un changement de poli-
tique, nous resterons mobilisé·e·s. µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Jeunes communistes

Nous resterons mobilisés
Les jeunes communistes, totalement engagés dans les batailles en cours, ont repoussé à la fin janvier le
congrès qu'ils devaient tenir ces jours-ci. Entretien avec Camille Lainé, secrétaire générale du MJCF.

“Le PCF appelle à manifester le 18 décembre à 18 h,
place de la République, à Paris”



Le mouvement des gilets jaunes révèle
au grand jour les graves tensions qui
traversent la société française. Si

elles ne sont pas une surprise pour celles et
ceux, comme les militants de proximité qui
sont proches notamment des Français ayant
de faibles revenus, l’ampleur et même la pro-
fondeur de celles-ci doit mériter tout notre
attention.
Une enquête récente sur les opinions des
Français, corroborée par d’autres études,
montrait une France à deux vitesses : l’une
affirme avec force l’envie de croire à quelque
chose qui puisse changer (et pas tous dans le
sens que nous envisageons) et se dit prête à
se convaincre qu’elle a les atouts pour s’en-
gager dans du renouveau positif pour elle. Et
une autre constate qu’elle n’a pas les moyens
de croire à autre chose, qu’elle ne dispose
pas des armes pour lutter contre son déclas-
sement, et qu’elle doit faire face le plus sou-
vent seule à ses peurs et à son sentiment
d’injustice.
Nous sommes ainsi dans un pays sous haute
tension. Ces enquêtes montraient que les
deux mots crise et espoir sont placés exacte-
ment au même niveau pour l’image que nos

concitoyens se font de la France. Ne sommes-
nous pas là au cœur de ce qui travaille la so-
ciété en profondeur et de ce que nous vivons
depuis quelques semaines ?
Au cœur de cette tension, le travail politique
pour rendre crédible, possible, attractive une
issue progressiste et d’émancipation devient
une priorité tout autant qu’une urgence tant
on peut penser que les fissures actuelles
dans le macronisme ne déboucheront d’elles-
mêmes sur une telle issue de progrès social.
Comprendre mieux les messages que nous
adresse la société est donc une nécessité.
Notre congrès l’a d’ailleurs acté, disant qu’il
est nécessaire que le Parti communiste se
dote de moyens et d’outils d’examen de la
société.
Le document “Cahier du congrès”, au travers
d’une quarantaine de notes, tente de serrer
au plus près les conditions de la lutte de
classes aujourd’hui afin de permettre d’y
prendre appui pour notre action politique. On
y trouvera des grandes thématiques : Recom-

position/décomposition de la société fran-
çaise, inégalités et précarités nouvelles, en-
jeux écologiques, racisme, rôle des élus ou
révolution numérique, mondialisation, “pacte
républicain” mis à mal ou aménagement du
territoire, égalité femme/homme, ou services
publics, travail et politique, ou protection
sociale, ces questions parmi d’autres sont
toujours traitées en termes politiques, avec
le souci de mieux comprendre pour mieux
agir.
Les auteurs ont dit leur possibilité de parti-
ciper à des conférences, débats, des rencon-
tres.
Le numéro hors-série de Cause commune qui
rassemble ces travaux est disponible dans
toutes les fédérations. (Prix coûtant de 5
euros) µ

Marc Brynhole

Les marches climat ont rassemblé
un grand nombre de manifes-
tants, malgré les pressions du

gouvernement à ne pas manifester et les
mesures ultra-sécuritaires imposées aux
gilets jaunes. Ce succès traduit l’impor-
tance des préoccupations écologiques
pour notre peuple, particulièrement pour
l’électorat de gauche. On y a vu un public
jeune, une génération qui va subir de
plein fouet ce réchauffement climatique
qui commence déjà à se faire sentir.
La nouveauté de ces marches auxquelles
appelait le PCF, c’est qu’elles ont
convergé, dans de nombreuses villes,
avec les gilets jaunes, liant exigences de
justice sociale et de justice climatique,
se préoccupant des fins de mois comme
de la fin du monde.
Malgré la COP21, les nombreuses alertes
de scientifiques et la préoccupation ci-
toyenne grandissante, les pays euro-
péens augmentent leurs émissions de gaz
à effet de serre (GES). La France aussi.
Pourtant, il est possible de relever le défi
climatique avec des changements radi-
caux. Sans attendre la fumée blanche sor-
tie d’une conférence internationale (ce
qui serait utile toutefois), le PCF avance

des propositions concrètes de nature à
mobiliser nos concitoyens.

Porter haut et fort un plan
d’urgence contre le réchauffement

climatique global ! 

Sortir du tout routier, principal émet-
teur, en France, de GES. 
Le premier angle d’attaque c’est de mo-
difier radicalement les modes de trans-
ports, gros émetteurs de CO2, en rédui-
sant fortement le tout routier (voitures
mais surtout camions). Pour cela, 3 pro-
positions complémentaires :
1) Développer le (fret) ferroviaire, beau-
coup plus écologique que les camions
dont l’usage devrait être limité à de la
desserte de proximité. Il faut un « new
deal écologique » européen, un « paquet
ferroviaire novateur » tablant sur la re-
lance du ferroviaire, un plan de grands
travaux européens, créateur d’emplois,
pour créer ou rénover les lignes de che-
min de fer nécessaires à ce changement
de braquet. 
2) Privilégier les circuits courts agricoles
et industriels pour réduire les besoins de

transport. C’est une relocalisation des
productions, favorable à l’emploi, qui est
nécessaire ! Produisons local ! La proxi-
mité comme vertu écologique… et so-
ciale !
3) Organiser le passage à la gratuité des
transports en commun. Cela favorise la
baisse des émissions de GES par baisse
du trafic voiture, lutte contre la pollution
de l’air et, in fine, des gains de pouvoir
d’achat pour les usagers. Cette proposi-
tion, de la compétence de communauté de
communes, peut être un puissant levier
pour les mobilisations locales.  
Favoriser les économies d’énergies. 
Le deuxième angle d’attaque, c’est d’ac-
célérer fortement la rénovation ther-
mique du logement (qui pèse 16,5 % des
émissions de GES). Faire économiser
l’énergie est favorable au pouvoir d’achat
de nos concitoyens (factures d’électricité
ou de gaz)… si les aides à la rénovation
sont à la hauteur. 
Voilà quelques propositions pour pour-
suivre ces dynamiques de mobilisation.µ

Alain Pagano
responsable adjoint

de la commission écologie 

ÇA COCOGITE

L’AIR DU TEMPS

L’homme de la City

La Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques (CNCCFP) vient de
rendre publique la liste des souscripteurs du Pré-

sident Macron et de son parti. Contrairement au mythe
entretenu sur un soutien financier et populaire aux mar-
cheurs, c’est surtout « la France d’en haut » qui a financé
le locataire de l’Élysée. « Les soutiens populaires ne se
sont jamais concrétisés, cette liste confirme l’absence
d’ancrage populaire du mouvement », note le JDD. Les
principaux mécènes macroniens - ils sont entre 300 et
350 - ont versé, en 2016 puis en 2017, la somme plafond
(deux fois 7 500 euros donc) au parti LREM, puis les
mêmes ou presque ont remis ça en faveur du candidat
(4 600 euros maxi). Ces souscripteurs viennent des beaux
quartiers de Paris et de sa banlieue, des territoires chics
genre stations (de ski) huppées et... de paradis fiscaux :
des expatriés prospères de Suisse ont versé 100 000
euros, 100 000 euros viennent du Liban, et près d’un mil-
lion d’euros ont ruisselé depuis la City de Londres. « La
finance londonienne a fourni plus d’argent que les contri-
butions des neuf plus grandes villes de province réu-
nies », ajoute l’hebdomadaire. Le Président peut toujours
se rassurer : s’il devait quitter l’Élysée, il pourrait tou-
jours se recaser à la City.µ

Gérard Streiff“Que nous dit la société française ?”
Le numéro hors-série de Cause commune regroupe 40 textes de 40 auteurs.
Un document utile pour comprendre les mouvements qui traversent la société.

LES RÈGLEMENTS SONT À FAIRE À L'ORDRE DE 
L'ASSOCIATION PAUL LANGEVIN
(courriel - yhenzel@pcf.fr)

A commander auprès de votre
fédération ou par courrier postal à : 
PCF, A l’attention de Yann Henzel
2, place du Colonel-Fabien, 75019 Paris

Climat : relever le défi ! ECOLOGIE
Les actes des assises
communistes de l’écologie
sont disponibles sous forme
de brochure.

Vous pouvez passer vos
commandes à hbramy@pcf.fr
3,50 ¤ l’exemplaire
+ frais de port
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