Adama, Théo: les jeunes communistes
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Le progrès social est une idée neuve :
c'était le thème de la rencontre nationale
à Port-de-Bouc, la première des initiatives
nationales de campagne du PCF sur son
programme "La France en commun" (p. 3)
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EN CAMPAGNE

Bouches-du-Rhône

Val-de-Marne
atima Khallouk est candidate dans la 8e circonscription du Val-deMarne (Maisons-Alfort, Charenton, St Maurice et Joinville). Elle a 40 ans, est née au
Maroc, a grandi en Bourgogne. En
situation de handicap moteur, diplômée du supérieur, elle a travaillé dans divers pays européens,
notamment comme interprète. Depuis 2015, elle travaille pour une
association qui agit dans le champ
du handicap. Elle est administratrice d’une autre association, LADAPT. L'associatif, elle connaît
bien pour avoir longtemps été bénévole à Amnesty, à la Cimade, à
Emmaüs. Les priorités de sa campagne dans la 8e circonscription ?
La santé, le logement, les conséquences de Paris-Métropole. Dernière action en date : une pétition
contre la fermeture d'une poste à
Charenton/ Pasteur. 300 signatures. Une circonscription pas simple pour les communistes mais Fatima est d'un naturel « optimiste et battant », dit-elle. (Fatima Khallouk et son suppléant)µ

F

S

amedi 4 février, à l'Agora des Galériens, dans les locaux du journal La
Marseillaise, à Marseille, réunion de la section communiste des postiers, animée par Francis Fournier. Plus d'une cinquantaine de personnes. « La présence aux côtés des anciens de beaucoup de jeunes est plutôt
de bonne augure », dira l'animateur, ajoutant : « Le Parti doit réinvestir ces
lieux de travail qui génèrent richesse mais aussi mal-vie et mal-être. Plus de
10 camarades ont rejoint en 2016 la section. (...) Et voilà pourquoi, de Marseille, nous avons remis en marche un réseau national des postiers communistes qui compte déjà plus de 60 départements avec un référent. » On parla
de la double campagne à mener, présidentielle et législatives. Une soirée réussie qui se termina par l'adhésion de deux jeunes postiers et la vente d'une
vingtaine de « La France en commun ».µ

Nos gares, nos lignes,
nos trains

Paris
Lancement de la
campagne législative de Ian Brossat dans la 17e
circonscription de
Paris, à l'occasion
d'un repas fraternel avec 300 habitants des 18e et
19e arrondissements.µ

L

e PCF entend développer, dans
la période de la campagne
présidentielle et législative,
la bataille « Nos gares, nos lignes,
nos trains », dans chaque région et
dans les départements. En effet, les suppressions de lignes, de guichets,
d'agents sont légion. Face à cette casse, il s'agit de mener une campagne nationale décentralisée, dans la proximité et dans l'action, avec la participation
des candidat-e-s aux législatives, des élu-e-s régionaux (et les vice-présidents aux transports, ou ex-VP), locaux ou/et des parlementaires, des responsables nationaux du PCF, des syndicalistes, des militants communistes, cheminots…
Initiatives à prendre sous différentes formes : rassemblements, conférences
de presse, pétitions, appels. Cette campagne sera lancée le 17 février à Tarbes
à l'occasion d'un rassemblement contre la suppression du train de nuit « La
palombe bleue » (Hendaye-Paris) et sera rythmée par différentes actions
jusqu'au mois de juin.µ
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PARTI PRIS

L’INTERVIEW

VIOLENCES
ET DISCRIMINATIONS
POLICIÈRES:
Agir pour de vrai

Le progrès social, une idée neuve
La première rencontre nationale organisée par le PCF mardi 7 février a fait salle pleine.
Retour sur cette initiative avec Pierre Dharréville, membre de la direction,
secrétaire fédéral des Bouches-du-Rhône, qui était la puissance invitante.
POURQUOI AVOIR CIBLÉ LE PROGRÈS SOCIAL POUR CETTE
PREMIÈRE DES RENCONTRES NATIONALES DU PCF, QUI S’EST
TENUE À PORT-DE-BOUC ?
Pierre Dharréville : Depuis plus de quinze ans, on nous a vissé dans la tête
l’idée que nous étions voués à la régression, que nous avions été trop gourmands, que nous avions trop de droits, que nous étions condamnés à vivre
moins bien… Les réformes qui se sont succédé ont mis en œuvre cette idée
avec des conséquences concrètes dans nos vies, sur la santé, le travail, le logement… Ça suffit ! Nous pensons qu’il faut remettre le progrès social au
cœur du développement, parce que c’est cela qui va tirer toute la société vers
le haut. Et c’est indissociable pour nous du progrès démocratique et du progrès écologique. Il faut gagner des pouvoirs nouveaux pour que les avancées
sociales soient notre création commune, et le choix du respect de l’environnement, de nos conditions de vie et de travail, ne peut qu’être un axe central.
Aujourd’hui, c’est la loi de l’argent qui s’impose et qui nous conduit à des catastrophes. Mais des sommes considérables sont englouties par un tout petit
nombre et rendues au mieux inutiles — et le plus souvent nuisibles — pour le
plus grand nombre.
COMMENT CONVAINCRE QUE D’AUTRES POLITIQUES SONT
POSSIBLES AU BOUT DE CES CINQ ANS ET DE LEUR LOT DE
DÉSILLUSIONS ?
P. D. : Au printemps dernier, nous avons gagné la bataille de l’opinion. La loi
est toujours là, mais la majorité d’entre nous continue de demander son retrait, comme en témoignent les enquêtes. Pour lui faire pièce, les députés
communistes ont déposé une loi qui contient des propositions très concrètes
en termes législatifs : une sécurité de l’emploi et de la formation comme un
nouveau champ de la sécurité sociale, la limitation stricte du recours à des
emplois à durée déterminée et à l’intérim, un droit de préemption pour les salariés…Les aspirations progressistes existent dans notre pays. Elles sont
parfois bridées, ensevelies, dévoyées, mais si elles trouvent à s’exprimer,
alors le rapport de force viendra tout bousculer. Nous pensons que cette

question du progrès social doit être l’un des
critères majeurs du vote à la présidentielle
et aux législatives. C’est une question centrale
pour l’avenir de notre pays et du monde. Repasser la marche avant, recréer
des perspectives communes.
PENSEZ-VOUS POSSIBLE DE RASSEMBLER UNE MAJORITÉ
POLITIQUE SUR CETTE IDÉE ? TOUT LE MONDE N’EN A PAS LA
MÊME CONCEPTION…
P.D. : C’est tout l’enjeu du débat de 2017. Est-il possible à nouveau, à gauche
de débattre de progrès social, et de créer des convergences ? Durant cinq ans,
cela s’est avéré impossible dans le débat national, alors que les attentes
étaient bien là, nous avons pu le constater encore en voyant comment les premiers promoteurs de la politique libérale et austéritaire qui a été menée ont
été sortis du jeu. Cette aspiration, c’est le peuple qui pourra l’imposer. Et
nous nous sentons une responsabilité particulière pour la conforter et la faire
entendre. C’est tout le sens de la campagne des communistes pour ces
échéances de 2017. Nous voulons donner force à un mouvement populaire
profond. C’est bien beau d’être contre le système si cela ne débouche pas sur
une vie meilleure. Et une vie meilleure pour toutes et tous. Lors de notre
débat, Bernard Thibault a démontré que les reculs sociaux ici ne fabriquent
pas des avancées ailleurs. La France a un rôle à jouer pour que cette question
soit mise à l’ordre du jour en France et dans le monde.
QUEL BILAN TIRES-TU DE CETTE INITIATIVE ?
P. D. : Elle a eu un bon écho dans le département. Je crois
qu’avec cette rencontre nous avons frappé un grand coup dans la campagne.
Nous allons lui donner des suites : les communistes sont dans la bataille pour
faire grandir des idées et faire de la politique avec les citoyennes et les citoyens de nos territoires.µ
Propos recueillis par Gérard Streiff

PLANÈTE
50 ans après le traité de Tlatelolco

Faire du monde entier une zone
exempte d’armes nucléaires

L

e 14 février 1967 à Tlatelolco (Mexique)
était signé le Traité multilatéral créant une
zone exempte d’armes nucléaires en Amérique latine. Ce Traité entré en vigueur en
avril 1968 pour une durée indéterminée est l’un
des six traités portant création sur une grande
partie de la planète de zones exemptes d’armes
nucléaires (ZEAN). Ces différents traités ont été
des étapes dans ce trop lent chemin vers un désarmement nucléaire multilatéral, négocié et complet
qui vient de connaître une nouvelle étape qui
pourrait s’avérer décisive. En effet l’Assemblée
générale des Nations unies, le 23 décembre 2016,
a adopté, grâce au vote de 113 États, une résolution en faveur de la rédaction d’un traité d’interdiction des armes nucléaires dès 2017.
Si la France a malheureusement voté contre, trois
États dotés d’armes nucléaires (EDAN) – la Chine,
l’Inde et le Pakistan – se sont abstenus exprimant
ainsi une disponibilité certaine.
Le mercredi 18 janvier 2017 à Genève, en présence
du nouveau secrétaire général de l’ONU, le président de la Chine, puissance nucléaire et un des
cinq membres permanents du Conseil de sécurité,
a confirmé cette disponibilité en déclarant que
« les armes nucléaires devraient être totalement

interdites et détruites afin de construire un
monde sans armes nucléaires ». Cette nouvelle
opportunité nécessite pour sa concrétisation, et la
levée des obstacles qui ne vont pas manquer, une
mobilisation forte des opinions publiques. Les
communistes qui proposent, dans La France en
commun, que la France « s’engage pour que, sous
l’égide de l’ONU, soit organisée […] une conférence internationale pour le désarmement nucléaire » apporteront leur contribution à toutes
les initiatives allant dans ce sens. Ainsi nous
prendrons part aux débats qui accompagneront la
publication du Livre blanc pour la paix rédigé à
l’initiative du Mouvement de la paix et d’un groupe
d’associations issues du collectif national « En
marche pour la paix, stop les guerres, stop les
violences ». Ce Livre blanc en cours de finalisation
stipule que : « Le désarmement nucléaire est une
question de survie pour l’espèce humaine. Les
armes nucléaires sont illégales, dangereuses, coûteuses économiquement et inutiles militairement.
Leur abolition est une obligation du droit international au travers de l’article 6 du TNP. Cette obligation a été rappelée par le Tribunal international
de la Haye le 8 juillet 1996 à l’unanimité des
14 juges qui ont souligné qu’ « Il existe une obli-

Mexique

gation de poursuivre de bonne foi, jusqu’à leur
conclusion, des négociations pour le désarmement
nucléaire sous tous ses aspects, sous un contrôle
international strict et effectif ». Dans la même logique, les communistes sont appelés à signer la
pétition lancée par le collectif « En marche pour la
paix » dont fait partie le PCF, laquelle appelle à
dire : « Oui à un traité d’interdiction des armes
nucléaires conformément aux engagements internationaux de la France. Oui à l’affectation de ces
milliards d’euros économisés à la satisfaction des
besoins sociaux. Oui à une réorientation du budget de la défense dans le cadre d’une politique en
faveur de la construction de la paix s’inspirant de
la charte des Nations unies et des huit domaines
de la culture de la paix définis par l’Unesco et les
Nations unies ». N’est-ce pas le moment d’agir ensemble pour le bien commun de l’humanité pour
faire du monde entier une ZEAN (Zone exempte
d’armes nucléaires). Ce serait assurément une
belle manière de fêter le traité de Tlatelolco. µ
Joseph Marie
collaborateur de la section
internationale du PCF

Le Gouvernement ne semble toujours pas prendre la véritable mesure de ce qui est aujourd'hui, pour
la jeunesse des quartiers populaires, une violence quotidienne et
permanente. Sur les ondes de
France Inter, le Défenseur des
droits, Jacques Toubon, a rappelé
les résultats d'une récente étude
réalisée par l'autorité administrative indépendante sur le contrôle au
faciès. C'est accablant et terriblement dangereux. Dans cette enquête, 80 % des jeunes hommes
noirs et arabes indiquent avoir été
contrôlés au cours des cinq dernières années, contre 16 % pour
l'ensemble du panel.
Il s'agit donc d'agir pour de vrai et
ne plus laisser ainsi se durcir une
confrontation directe entre une partie de la population des quartiers
populaires et une partie des forces
de l'ordre.
Comment y répondre? Avec quelles
solutions précises?
Le PCF propose d'agir dans trois directions:
- Les violences policières ont le plus
souvent comme point de départ des
contrôles d'identité abusifs, au faciès, pour lesquels l'Etat a déjà été
condamné. Le récépissé lors des
contrôles d'identité (promesse de
campagne de F. Hollande non tenue)
a prouvé son efficacité dans les
pays où il est appliqué.
- Les BST (brigades spécialisées de
terrain) créées par B. Hortefeux
sont composées d'agents majoritairement peu expérimentés, mal formés, avec des missions centrées sur
la seule répression, avec l'objectif
de faire « du chiffre ». Seule une
police de proximité, composée de
policiers formés, encadrés, peut recréer un lien de confiance avec la
population. A l'échelle nationale, le
PCF propose le recrutement de
20000 policiers et gendarmes avec
une formation renforcée.
- Il faut en finir plus généralement
avec le racisme, avec la mise en
œuvre par l'Etat d'un plan de lutte
qui se traduise notamment par un
renforcement des sanctions, des
campagnes de communication inédites et une formation des agents
publics, singulièrement des forces
de l'ordre, à la lutte contre tout propos ou acte raciste et à l'accueil des
victimes du racisme.
Ramener la gauche à gauche, c'est
aussi avoir une grande ambition politique pour les quartiers populaires
en terme d'emploi, de formation, de
développement économique, d’éducation, de logement, de culture.
Avec des missions de service public
reconstruites et élargies. A dix semaines du premier tour des élections présidentielles, le PCF propose un grand débat national sur
ces enjeux.
Olivier Dartigolles
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L’AIR DU TEMPS

JEUNES COMMUNISTES / THEO

Pas sectaires
L

Z

yed et Bouna, Adama, Théo, la liste de prénoms devenus
tristement célèbres pour devoir être pleurés par les familles et les habitantes et habitants des quartiers s’allonge à mesure du temps qui passe. Le viol du jeune Théo à Aulnay-sous-Bois a remis sur la
table et fait éclater au grand
jour un ensemble de questions volontairement évacuées du débat public depuis
trop longtemps.
Une colère que certains voulaient silencieuse s’exprime
depuis dans tout le pays et
particulièrement dans les
quartiers populaires. Des
violences ont lieu dans plusieurs endroits, la tension
monte mais ce week-end, une
série de rassemblements dans de nombreuses villes, dont le plus
gros à Bobigny, est venue indiquer à quel point la volonté de vérité et de justice était à son maximum.
Nous voyons tourner en boucle depuis samedi soir des images
d’émeutes urbaines alimentées par les gros titres des médias et
les déclarations inflammables de nombreuses personnalités politiques ou médiatiques. Pourtant, ces rassemblements auxquels
participent partout en France les jeunes communistes disent
bien autre chose. Personne ne nie la colère qui accompagne ces
violences policières, ces contrôles d’identité incessants, ces
viols, ces crimes. Mais tout le monde est bien conscient que cette
situation est issue du mépris avec lequel sont traités les quartiers populaires, du racisme structurel de certaines institutions,
dont la police, et de l’impunité que permet une justice de classe
plus que jamais « forte avec les faibles et faible avec les forts ».
Partout nous demandons, avec tous ceux qui se mobilisent, que
justice soit faite pour Théo, Adama, Zyed, Bouna et tous les autres. Certains passent leur temps à appeler au calme, mais nous

affirmons que la justice en est la première pierre. Nous demandons également des lois permettant une reprise en main des
agissements de la police par l’ensemble de la population. Les sénateurs communistes, aux côtés des jeunes communistes, n’oublient d’ailleurs pas la proposition de loi visant à instaurer un récépissé de
contrôle au faciès qui n’a pu
aboutir, entravée par ceux
qui aujourd’hui continuent à
distiller la haine sur les plateaux de télévision. D’ailleurs nous nous dressons
contre l’ensemble de ceux
qui, aujourd’hui, alimentent
de leur racisme et de leur
haine des quartiers pauvres
les débats en cours.
Nous n’oublions pas également que la négation du viol de Théo
est une véritable horreur pour l’ensemble des victimes de viol
qui pourraient désormais se voir désigner ce crime « comme une
« pénétration accidentelle » sous couvert d’une jurisprudence
mise en place afin de protéger des policiers…
Nous rappelons notre solidarité avec l’ensemble des victimes,
leurs familles, et seront présents partout, comme ce week-end
avec nos matériels et nos propositions pour répondre politiquement à toutes ces exigences.
Loin des unes de nombreux médias, des images de voitures brûlées de BFM TV ou des reportages scandaleux diffusés tout au
long de l’année sur nos quartiers, nous continuerons à porter
dans le combat politique et dans la dignité l’ensemble des richesses de nos quartiers, les solutions que nous avons, afin d’en
finir pour de bon avec ces drames.µ
Camille Lainé
secrétaire générale JC

Groupe communiste/Front de gauche/Assemblée nationale

CETA : consulter le Parlement
Vendredi 3 février, l'Assemblée nationale a adopté une résolution du groupe communiste-Front de gauche
pour un référendum sur le CETA, en plus d'une consultation d'urgence du Parlement avant la mise en
œuvre provisoire de ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, prévue le 1er mars.
Résolution signée Marc Dolez. Extraits de l'exposé des motifs. Le texte est sur le site de l'Assemblée.
« (…) Dans ce contexte, afin de permettre le bon exercice du
contrôle démocratique, il apparaît indispensable que la France
exprime auprès de la Commission européenne son refus de
toute application provisoire de l’accord. Cette pratique antidémocratique s’inscrit dans la lignée des négociations opaques
qui ont abouti à cet accord. Les enjeux du CETA impliquent l’organisation d’un véritable débat public, ouvert et contradictoire. Or, la délégation de pouvoir dont a bénéficié la Commission comme les négociations qu’elle mène en notre nom – un
comble – s’inscrivent dans une logique foncièrement antidémocratique, méprisant le principe même de la souveraineté
nationale. L’exclusion de toute participation des peuples, des
Parlements et de la société civile pose la question de la légitimité même de ces négociations tenues à huis clos et entourées d’un silence assourdissant pour le moins suspect. En ce
sens, le Gouvernement a une part de responsabilité non négligeable dans cette volonté de faire passer en force, ou du
moins en catimini, un traité dont la gestation a été cachée aux
principaux intéressés : les peuples. Si les peuples n’ont été pas
été informés des négociations et des enjeux de ce traité - là
encore dans la pure tradition de l’opacité qui caractérise l’élaboration de ce type d’accord de libre-échange -, les partenaires sociaux et les producteurs locaux se sont rapidement
mobilisés contre la perspective de l’entrée en vigueur d’un tel
accord qui nivelle vers le bas les normes sociales, environnementales et alimentaires. Une caractéristique qui souligne
l’intervention et l’influence des lobbies des multinationales

durant les négociations de cet accord.
Antidémocratiques, ces négociations sont également synonymes de régression sociale et environnementale. Au lieu
d’offrir une alternative aux dérives actuelles du libéralisme, le
Gouvernement accompagne et participe même au mouvement.
Notre Gouvernement soutient ainsi le processus de négociation du Traité transatlantique. Conquête des marchés et mise
en concurrence des salariés en sont les seules motivations. La
« Loi de la jungle » comme règle du jeu, en somme.
Officiellement, ce grand marché transatlantique ouvrirait de
nouvelles perspectives pour la croissance et l’emploi. Un discours lénifiant distillé par les tenants du néo-libéralisme et
de la dérégulation de l’économie, qui ont produit une globalisation sauvage et un monde où les inégalités se creusent
inexorablement. L’accord transatlantique s’inscrit dans cette
même impasse. Conformément au modèle des accords de libreéchange qui matérialisent et intensifient une globalisation
néolibérale synonyme de dérégulation, le CETA réduit drastiquement les barrières tarifaires et non-tarifaires et déréglemente le commerce de biens et de services dans l’intérêt des
entreprises européennes et canadiennes, avant celui des peuples européens et canadiens.
D’ailleurs, aucune étude d’impact sérieuse n’existe au sujet du
CETA : non seulement la croissance escomptée est sujette à
caution, mais ses conséquences seraient à coup sûr négatives
en matière d’évolution des standards de protection sociale.
(...)µ

'info est passée en bas de page du Figaro l'autre
jour. « L'actuel candidat d'En Marche ! qui a été
banquier chez Rothschild & Cie est très soutenu
dans son ancienne banque ». Ce n’est pas vraiment un
scoop, dira-t-on, mais on prend note, tout de même. Et
l'articulet ajoute qu'un affairiste de la banque en question
est chargé d'organiser les rencontres avec « les investisseurs intéressés par Emmanuel Macron ». Cet intermédiaire se nomme Grégoire Chertok. Chertok est donc associé gérant de Rothschild, conseiller régional et élu parisien des Républicains, « et très proche de François Copé ».
Comme quoi, on n'est pas sectaires chez ces gens-là.µ
Gérard Streiff

Les rencontres
nationales du PCF
• La seconde rencontre nationale aura lieu le 28
février sur l’utilisation de l’argent, à La
Bellevilloise (Paris)
• La troisième rencontre, le 17 mars, portera sur
les enjeux européens, à Villerupt (Meurthe-etMoselle)
• La quatrième sur l’industrie, à Cybens
en Isère le 29 mars.

phototheque.org

Partout sur le territoire,
obtenons vérité et justice !

Le 8 février, Pierre Laurent et Philippe
Martinez ont rendu hommage
aux martyrs de Charonne

2017, RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
QUEL AVENIR POUR LE TRAVAIL ET L’EMPLOI ?
Le 1er mars à 19 h, Espace Niemeyer
avec Pierre Laurent (PCF), Sophie Binet (CGT),
Noémie de Grenier (Coopaname),
Diana Filippova (Ouishare).

SOUSCRIPTION

Je verse:

…………........... .......................

euros

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.
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