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La vidéo du mardi

Le FN, un racisme anti-pauvres (p. 3)

Olivier
Dartigolles

4e Rencontre nationale du PCF
POUR UNE RENAISSANCE

INDUSTRIELLE ÉCOLOGIQUE

Débat le 29 mars, à 19 h,
à la salle des congrès d’Eybens (Isère)
avec David QUEIROS, maire de Saint-Martin-d’Hères, Gabriel COLLETIS, économiste
initiateur de l’appel « Redonnons la priorité à l’industrie », Pierre LAURENT,
secrétaire national du PCF, Nadia SALHI, dirigeante nationale de la CGT, Sébastien
ELKA, ingénieur, revue Progressistes, Cyril ZORMAN de l’Union régionale des scop
de Rhône-Alpes Économie sociale et solidaire, Danièle LINHART, sociologue du
travail et chercheuse au CNRS.
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Pierre Laurent
• vendredi 24 mars, 11 h
LCI Politiquement show
• Clip de campagne sur

2017.pcf.fr

Ensemble, 
POUR UNE MAJORITÉ 

DE PROGRÈS

Votez Jean-LucMÉLENCHON

Par votre vote, vous avez le pouvoir de changer votre avenir. Seule une alternative 
de gauche et un ambitieux programme de transformation sociale qui s’attaque à la 
finance et impose un nouveau modèle respectueux des hommes et de la planète 
pourront répondre durablement aux enjeux de notre époque. 

Avec votre bulletin de vote, vous pouvez tracer un autre chemin pour la France, loin 
de la casse sociale de la droite, des vieilles recettes libérales d’Emmanuel Macron et 
de la violence de l’extrême droite. Vous pouvez contribuer à faire naître une nouvelle 
majorité politique à gauche à laquelle travaille le Parti communiste français. 

Le 23 avril, concrétisez vos idées et vos ambitions pour la France, faites le choix du 
progrès social et de l’humain d’abord !

               E  sensEEn  mbemse bmes  leebl   
POUR UNE MAJORITÉ 
E  seEn

DE PROGRÈS
POUR UNE MAJORITÉ 

nsE  mbemse
DE PROGRÈS

POUR UNE MAJORITÉ 
bmes  le

DE PROGRÈS
AJORIT

,,ee,bl  
POUR UNE MAJORITÉ 

 

vril, ce 23 aL
é politique à gauche à laquelle trmajorit

de la violenc
se sociale de la drde la cas
e bulletin de votrec vvAAv

épondront rpourr
e et impose un nouvfinanc

de gauche 
e votrar vP

 

s idées et vétise
é politique à gauche à laquelle tr

. Veoitême drxtree de l’de la violenc
, des vieilles reoitse sociale de la dr

ous pouv, veote bulletin de v

ablement aux enjeux de notre durépondr
modèle reau e et impose un nouv

amme ogrpret un ambitieux 
z le pouvevous a, veot

 

s ambitions pour la Frs idées et v
ommunisarti caille le Pvaé politique à gauche à laquelle tr

ontribuer à fz ceous pouv. V
ales d’Emmanuel Macres libérettec, des vieilles r

e chemin pour la Frer un autracz treous pouv

e époqueablement aux enjeux de notr
espectueux des hommes et de la modèle r

tion ormaansfde tramme 
e aotroir de changer v

 

es le choix du itfs ambitions pour la Fr
ançais. e frtommunis
e une nouve naîtrairontribuer à f

on et ales d’Emmanuel Macr
eance chemin pour la Fr

. e époque
planètespectueux des hommes et de la 

ttaque à la asociale qui s’tion 
erna. Seule une altenirv

 

es le choix du 

elle e une nouv
on et 
, loin 

e planèt
ttaque à la 

e tiverna

 

eztezeVot
ès social et de l’humain d’ogrpr

vril, ce 23 aL

 

MÉLENCHONJean-Luc

aborès social et de l’humain d’
s idées et voz vétiseoncrvril, c

 

MÉLENCHON
d !abor

s ambitions pour la Fros idées et v

 

MÉLENCHON

es le choix du ait, faeancs ambitions pour la Fr

 

es le choix du 

Appel à voter
J.-L. Mélenchon

Brochure
“La France
en
commun“

phototheque.org



EN CAMPAGNE
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Droits des femmes, un combat au quotidien !
Ce samedi 11 mars, près d’une trentaine de militant-e-s communistes de Frontignan se sont
retrouvés sur le square de la Liberté, avec tracts, pétition, banderole, panneaux expositions,
tee-shirts « Les femmes voient rouge », ainsi que les livres La France en commun et 20 ré-
pliques au Front national ; initiative sur le thème de la conquête de nouveaux droits pour les
femmes. De nombreuses discussions ont été engagées avec les citoyen-ne-s. Notre camarade
Marie-France Dewast, candidate aux élections législatives sur la circonscription, a participé à
l’animation de cette matinée militante.
À l’issue de cette rencontre, 73 signatures sur la pétition étaient recensées, plusieurs tee-
shirts vendus, ainsi que des livres, et 2 nouvelles adhésions au PCF.µ

18 mars : mobilisation réussie

Hérault (Frontignan)

Àl’initiative de Convergence nationale des col-
lectifs de défense et de développement des
services publics est sortie une plaquette (édi-

tions Arcane 17) intitulée « Manifeste pour le service pu-
blic du XXIe siècle ». Au sommaire, un avant-propos de
Michel Jallamion, président de la Convergence, la liste
des organisations ayant participé à la mobilisation,
quelques grands chapitres : Pour une société solidaire,
faisons du « commun » ; pour un renouveau et un élargis-
sement de la démocratie ; pour un financement du ser-
vice public correspondant à nos besoins ; pour une re-
conquête de la « Sécu » ; comment débattre, construire, lutter ensemble ? L’ouvrage se termine
par douze priorités pour le service public du XXIe siècle.µ
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FRONT NATIONAL : L'IMPOSTURE.
DROITE : LE DANGER

Alain HAYOT
23 mars : Marseille
dans les Quartiers nord,
avec Jean-Marc Coppola
24 mars : Moulins
27 mars : Boulogne (92)
28 mars : Antibes
31 mars : Chalon-sur-Saône

Pierre LAURENT
22 mars : journée dans le
Gard avec le livre
28 mars : Chambéry
29 mars : Lyon - Isère

Marc BRYNHOLE
23 mars : Briare
28 mars : Yonne
31 mars : Puy-de-Dôme

Des débats s’organisent autour du livre

Bastille - République : 130 000 manifestants avec Jean-Luc Mélenchon pour la 6e République.

19 mars
Dans la rue pour l’égalité

Pour le service public
du XXIe siècle

Vienne
"Valérie Lafoy 
et Samuel Bougrier,
dans la 3e circonscrip-
tion de la Vienne, sont
candidats sous les cou-
leurs du PCF, Ensemble
et Front de gauche Sud-
Vienne. Ils sont issus
du syndicalisme" dit le
journal La Nouvelle Ré-
publique.µ
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L’INTERVIEW

Le FN, un racisme anti-pauvres
Pierre Laurent est en déplacement, les 21 et 22 mars, dans le Vaucluse et le Gard, où le combat contre le FN est frontal.
Pour nous en parler, entretien avec deux candidates communistes, Mina Idir et Marine Hayraud. Propos recueillis par Gérard Streiff

PLANÈTE

Agir maintenant pour prévenir
les insécurités alimentaires de demain
Derrière une nouvelle sécheresse qui

frappe l’Afrique de l’Est se dessine la
plus grande famine depuis 20 ans. En

2017, dans cette région de la Corne d’Afrique
comme ailleurs dans le monde, la faim est une
arme partout où prévalent les guerres et les
conflits armés. Soudan du Sud, Somalie, Yémen,
Nigéria, 20 millions de personnes sont aux
portes de la mort. En Somalie, paysans et éle-
veurs frappés par la sécheresse se trouvent de
plus en plus en camps où notamment les isla-
mistes affiliés à Al-Qaida bloquent le secours
humanitaire aux populations. La famine a été
déclarée officiellement le 20 février au Soudan
du Sud. Ce pays est engagé dans une guerre ci-
vile depuis 2013 dont les effets cumulés à la
crise climatique sont aggravés par le prix des
produits alimentaires.  Au Nigéria les popula-
tions fuyant les violences du groupe islamiste
Boko Haram se trouvent là encore condamnées
aux campements. Sans marchés, commerces,
approvisionnement en nourriture, leurs sort
dépend directement de l’aide humanitaire. Le
Yémen est lui aussi au cœur d’un conflit armé
depuis mars 2015. La fermeture d’aéroports
condamne l’accès aux médicaments.  À cela
s’ajoute la volonté des banques étrangères de
ne plus commercer avec les banques du pays,
cela au moment où les stocks de blé du Yémen
pourraient être à néant prochainement.
S’exprimant lors d’un déplacement dans la ré-

gion, le secrétaire générale de l’ONU, Antonio
Guterres, rappelait l’obligation morale des ins-
titutions internationales à aider les victimes de
la faim, tout en affirmant que c’était la situa-
tion dramatique dans laquelle se trouvaient ces
pays qui produisait le terrorisme.
Communistes, comme des millions de paci-
fistes, humanistes, coopérateurs… nous ne
nous résignerons jamais devant ce terrible
aveu d’échec des institutions internationales et
des gouvernements de n’avoir garanti partout
ce droit fonda-
mental à l’alimen-
tation.
Pour l’humanité, le
Sommet mondial de l’alimentation (1996), les
Objectifs du millénaire pour le développement
(2000) à l’échéance de 2015 n’ont pas permis de
réparer les dégâts causés par les plans d’ajus-
tement structurel imposés par le FMI et la
Banque mondiale aux pays en développement.
La part globale de l’agriculture dans l’aide pu-
blique au développement devient aujourd’hui
une misère, quelques pourcentages ! Le Parti
communiste français alerte en quoi le capita-
lisme hypothèque l’avenir de notre civilisation :
accaparement des terres, spéculations sur les
productions agricoles, injustices climatiques,
dominations des peuples, portent en eux les
germes de la faim.
L’objectif de nourrir la planète oblige la nais-

sance d’une nouvelle organisation alimentaire.
Avec au cœur un nouveau type de développe-
ment pour à la fois nourrir les femmes, les
hommes et répondre aux questions environne-
mentales, climatiques et énergétiques. La vie
réelle nous a appris que la lutte contre la faim
se pense à l’échelle des cycles de productions,
des activités du vivant. C’est donc dès mainte-
nant qu’il faut agir pour prévenir les crises
agricoles, écologiques et les insécurités ali-
mentaires de demain.

De grands
principes sur
lesquels l’hu-
manité sou-

haite construire durablement la satisfaction
des besoins humains doivent être pérennisés
par l’invention de nouvelles règles de produc-
tion, de consommation et de coopération au
service du progrès partagé. Par le prisme de la
souveraineté alimentaire, la responsabilité po-
litique est confiée aux États ; aux élu-e-s et
aux populations de définir leurs politiques
agricoles et alimentaires. L’exigence d’une ré-
forme agraire répond à la préoccupation de dé-
velopper des agricultures paysannes et des
pêches artisanales productrices de denrées de
qualité.
Une réforme de l’ONU dans le sens d’une nou-
velle convergence mondiale pour l’alimentation
s’affirmant indépendante des logiques ac-

tuelles de l’OMC, du FMI, de la Banque mondiale
devient une nécessité incontournable. Au cen-
tre de cette instance renouvelée, de nouvelles
missions impératives figuraient : mettre fin à la
spéculation des matières premières agricoles,
l’instauration de clauses de sauvegarde pour
protéger les terres des pays menacés, la taxa-
tion à un taux dissuasif des importations abu-
sives pour financer la relocalisation des pro-
ductions, la sortie de l’agriculture et l’alimen-
tation de l’OMC.
Pour mieux être au service de ce progrès si elle
en a la volonté politique, l’Europe doit utiliser
sa préférence communautaire et organiser ses
échanges avec les pays tiers sans dumpings so-
ciaux, sanitaires, environnementaux, sous la
forme d’accords mutuellement avantageux.
Toutefois, il ne faudrait pas que l’Union euro-
péenne soit tentée de déverser de grandes
quantités de ses surplus agricoles dans la ré-
gion au prétexte de lutter contre la famine. De
nombreux pays africains sont sur la voie de
l’autosuffisance alimentaire, il ne faudrait pas
annihiler les efforts consentis. La France pour-
rait inscrire à son agenda ces perspectives de
« paix et de pain » au cœur de nouvelles rela-
tions Europe, Afrique, monde.µ

Xavier Compain
membre du Conseil national du PCF

responsable « Agriculture, Pêche, Forêt »

“Il est urgent de conquérir de nouvelles
politiques publiques agricoles”

MINA IDIR (VAUCLUSE)

Je suis candidate dans la 3e circonscription du Vaucluse (une partie de Carpentras et les
villes/villages alentour), qui a été remportée il y a cinq ans par Marion Maréchal-Le Pen.
Clairement, dans la campagne, on ne voit qu’eux et nous. Sur les marchés et en affichage. En

fait on avait profité de la grande consultation citoyenne, l’année dernière, pour reprendre le mili-
tantisme sur le terrain. Moi, ce qui me fait le plus peur, c’est l’abs-
tention, vu le “dégoût” de nombreux citoyens envers la politique. Et
cette abstention joue en faveur du FN. On est présents sur les mar-
chés. Le 21 c’est le lancement officiel de la campagne avec la pré-
sence de Pierre Laurent qui présentera son livre. Beau symbole, car
c’est la Journée internationale de lutte contre le racisme. Dans notre
campagne, on ne va pas aller chercher les électeurs FN mais on va
répondre aux questions que nombre de personnes se posent. On or-
ganise des réunions d’appartement, on reprend le porte-à-porte, on
va aller devant les CAF. Je suis une militante de terrain, les gens
connaissent mon engagement. Dès à présent, on a de très belles ren-

contres avec les gens, des gens qui nous contactent pour nous appor-
ter leur soutien. Il y a des gens qui se rendent compte qu’on peut faire bouger les choses. Le PCF
propose comme candidats des gens du peuple, je suis moi-même fille d’ouvrier. C’est important
pour les habitants de croiser des gens comme eux. En me rencontrant, ils savent qu’ils ont
quelqu’un qui a les mêmes interrogations qu’eux (garde, logement, emploi, précarité…). On est ici
dans le département le plus pauvre de PACA et où les inégalités sont très fortes. Le combat doit
se mener sur ce terrain. Pour moi, le FN, c’est du racisme anti-pauvres. Face à la précarité qui se
développe dans ce département, sujet sur lequel Marion Maréchal-Le Pen n’a rien fait, on est ca-
pables, nous, de mettre en place des actions pour accompagner les personnes concernées : répar-
tition des richesses, création des richesses. On va mener bataille pour les services publics, se
préoccuper des familles monoparentales, ces mamans qui élèvent seules leurs enfants. C’est
quelque chose qui me tient à cœur (crèche, transport). Bref, c’est une campagne pour le peuple.

MARTINE GAYRAUD (GARD)

Le premier enjeu que j’ai sur cette 2e circonscription du Gard, tenue par le FN Gilbert
Collard, c’est de rassembler très largement, d’abord dans mon camp, tous ceux qui
soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon et plus largement tous ceux qui

veulent battre l’extrême droite. Ensuite, il y a l’idée que je porte de faire tomber les
masques par rapport au FN. Il est ici malheureusement dans des
positions très élevées ; on va donc regarder les actes, les déci-
sions qu’il prend quand il est au pouvoir. Ils ont un groupe à la
région, au département, un député, des élus dans les mairies
comme Nîmes et un maire à Beaucaire. Il y a donc de quoi argu-
menter pour déconstruire leur discours. De manière globale, ils
votent contre toutes les aides, toutes les subventions qui tou-
chent aux politiques sociales. De façon injurieuse, agressive. Ils
qualifient le budget régional de “dispendieux” car trop social. Ils
parlent de “kleptomanie” pour désigner les dépenses publiques,
sociales. Le maire de Beaucaire multiplie les actions contre les

syndicalistes, les commerçants du centre-ville, les journalistes.
Ils critiquent les gens en difficulté, qualifiés de malhonnêtes. Ils veulent déconstruire tout
ce qui fait le lien social. Pour eux, les pauvres profitent du système. Leur discours “pseudo-
social” est un leurre, un mensonge constant, ça se voit dans leurs actions et leurs votes. Ils
cherchent en permanence à cliver entre “eux” (le pauvre, l’étranger) et “nous“. C’est une dy-
namique de violence sans fin. Je rencontre des gens sur la circonscription qui ont peur de
parler, qui me disent, si je fais du porte-à-porte : “ne restez pas dans la rue, rentrez...” À
Beaucaire, on va nous dire : je veux bien vous parler mais ne mettez pas mon nom dans le
journal. Alors quand j’entends parfois dire “Eux, on les a jamais essayés...”, je leur réponds
que dans le Gard, on est en plein dans la période d’essai... C’est pour cela qu’on est mobilisés
pour mettre un terme à leur action. À Beaucaire, ils ont supprimé toute aide au “vivre-en-
semble” et même une aide pour l’accès des enfants au cinéma soi-disant “trop politisée”.
C’est en permanence une attitude violente, de mépris, de rejet, de racisme.µ
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COCOGITE L’AIR DU TEMPS

Le propre de la bulle
Ils vont dans le mur, ils s’en doutent mais ils sont tel-

lement goinfres qu’il n’est pas question pour eux de
s’arrêter. Ils ? Les marchés financiers qui s’éclatent,

s’empiffrent, se gavent. Le CAC 40 franchit les 5000 points
et a gagné 20 % en un an. Le Dow Jones a grimpé de 27 %.
L’indice Dax allemand a gonflé de 30 %. Même l’indice
Footsie de la City s’est haussé de 24 %. Ça rêve tout haut
de milliards d’achats en Bourse, de regain de fusions et
acquisitions, de distribution de coupons de plus en plus
généreux aux actionnaires. Dans un monde plus qu’incer-
tain, cette fuite en avant rend perplexe. Même un chroni-
queur ultralibéral comme Yves de Kerdrel s’alarme de
cette bulle financière qui gonfle sans se soucier de l’état
du monde. Pure folie, dit-il, « et pourtant il se pourrait
bien que cette bulle continue d’enfler encore pour la
seule raison que le monde nage dans un océan de liquidi-
tés auxquelles il faut à tout prix donner un emploi ». Sa
conclusion vaut le détour : « Chaque investisseur aime-
rait individuellement être plus sage. Mais il sait que c’est
une folie qui peut lui faire rater le train d’une nouvelle
hausse. Voilà pourquoi tout est en place pour que les
marchés continuent à rendre fous ceux qu’ils veulent per-
dre ». Comme le propre de la bulle est d’exploser, on at-
tend la suite.µ Gérard Streiff

En dix-sept ans, notre pays a perdu plus d’un million d’em-
plois industriels. L’essentiel des biens manufacturiers que
nous consommons est produit hors du territoire national. À

l’exception de quelques niches, la France est quasiment rayée de la
carte concernant la conception et la production de machines-outils,
d’éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de tablettes, de smart-
phones, d’ordinateurs et de microprocesseurs… En matière de mé-
dicament, l’activité de recherche industrielle a presque disparu du
sol national. Si les groupes industriels du CAC40 affichent des pro-
fits record, une part de plus en plus importante, de leurs activités
et de leurs emplois, se situe hors de l’Hexagone. Des filières stra-
tégiques comme la production d’aluminium ont été abandonnées aux
contrôles d’entreprises multinationales, alors que dans le même
temps des fonds financiers transnationaux détruisent de l’intérieur
nos entreprises en s’appropriant le savoir-faire des travailleurs et
en s’emparant des brevets.
Au nom du dogme de « la concurrence libre et non faussée », on
s’est interdit une politique industrielle nationale et européenne au
service d’un déve-
loppement durable
des territoires et
des populations, et
cela au profit d’une
suicidaire stratégie
de niches rentables
à courts termes.
Cette stratégie fo-
calisée sur la
baisse du « coût du
travail » (sic) et re-
fusant de s’atta-
quer aux coûts du
capital a détruit l’em-
ploi et le tissu industriel de nos territoires. Les milliards du CICE,
distribués sans contrôle, sans condition sur l’emploi, la recherche
et la formation et sans être liés à aucun projet utile, sont la dernière
illustration de cet effroyable gâchis.

Notre pays a besoin
d’une renaissance industrielle

Plus que jamais, une véritable politique industrielle est nécessaire
à notre pays. Il s’agit d’appeler à une renaissance industrielle éco-
logique au service des besoins humains et liée au développement
des services publics. En effet, sans l’apport de l’industrie, il sera
impossible de relever les défis des transitions énergétiques, éco-
logiques, numériques, urbaines et démographiques. Sans l’indus-
trie, il n’y aura pas de progrès social possible dans notre pays. C’est
pourquoi les communistes avec Pierre Laurent ont signé, aux côtés
de Philippe Martinez de la CGT, de Jean-Claude Mailly de FO, d’Éric Co-
querel du PG, d’Arnaud Montebourg du PS, l’appel « Redonnons la
priorité à l’industrie » initié par l’économiste Gabriel Colletis.

Une véritable politique industrielle implique de baisser les coûts
du capital et non ceux du travail. Construisons des protections et
de la coopération en refusant à la fois le libre échange sauvage et
un protectionnisme autarcique dangereux et chimérique. Gagnons
de réels pouvoirs d’interventions et d’initiatives aux salariés sur
la gestion, l’organisation et la stratégie des entreprises. Créons
des pôles publics puissants dans les filières stratégiques. Instau-
rons de vrais rapports de cotraitance entre donneurs d’ordres et
sous-traitants. 
Il est nécessaire que non seulement les salariés, mais aussi les
citoyens consommateurs aient des pouvoirs sur la production des
biens et services : Que produire ? Comment ? À quelle fin ? Où ? 
Les banques doivent être mises au service de cette renaissance
industrielle par un investissement massif dans la Recherche & dé-
veloppement, la formation et l’emploi. Plutôt que de jouer les in-
cubateurs de startups, la puissance publique devrait soutenir le
développement de l’économie circulaire, de l’économie sociale et
solidaire, des modèles coopératifs de production distribuée de

proximité et en
réseau, et des
tiers lieux
comme les fa-
blabs. L’instaura-
tion d’une pro-
priété socialisée
des brevets
comme « Com-
muns » inaliéna-
bles du collectif
de travailleur de
l’entreprise s’im-
pose.

Comme il y a ur-
gence, une vraie majorité de gauche à l’Assemblée nationale se de-
vrait d’imposer un moratoire immédiat sur les licenciements, les
fermetures de site, les cessions ou externalisations de sites ou de
services, les délocalisations pour les entreprises qui font des pro-
fits ou dont le groupe actionnaire majoritaire fait des profits.
Pour les communistes, il s’agit de travailler à une continuité entre
industrie et service avec l’objectif d’une industrie participant à
résoudre les problèmes posés à l’humanité par les transitions nu-
mériques, écologiques, urbaines et démographiques. Cela im-
plique de concevoir et produire en pensant éco-conception, répa-
rabilité, lutte contre l’obsolescence programmée par l’upgraping,
recyclage, économie de matière et d’énergie. Il ne peut y avoir dé-
veloppement sans impératif écologique et la crise écologique ne
pourra être résolue sans une politique de renaissance industrielle
française et européenne. Plus d’un million d’emplois seraient
alors à créer dans les filières industrielles.
C’est de cette renaissance industrielle à l’aune des échéances élec-
torales de 2017 dont nous vous invitons à débattre le 29 mars.µ

Yann Le Pollotec
membre du CEN du PCF

29 mars, rencontre nationale du PCF
Un pays sans industrie n’a pas d’avenir !
Pour une renaissance industrielle écologique au service de « l’humain d’abord »
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DE L’UTILITÉ 
DES DÉPUTÉS 
COMMUNISTES
André Chassaigne

RETISSER UN LIEN POSITIF,
HUMAIN ET DE PROXIMITÉ
ENTRE LA POLICE ET LA
POPULATION
Fabien Guillaud-Bataille
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Jean-Claude Pernollet est membre de l’Académie d’Agricul-
ture de France, animateur du groupe de réflexion « Potentiels
de la science pour une agriculture durable », directeur de re-
cherche honoraire de l’INRA, auteur-coordinateur de Plantes
génétiquement modifiées, menace ou espoir ? Editions Quae
2015.
Nous invitons nos amis et camarades de la région parisienne à
se rendre sur place. Pour nos amis et camarades de province

une retransmission de ces deux conférences est prévue via la
page de la commission Écologie du PCF sur Facebook. Dans les
deux cas vous pourrez poser vos questions.

• Plusieurs exemplaires de cet ouvrage sont d’ors et déjà en
vente au CN : 9,90¤. Par ailleurs, il nous reste quelques exem-
plaires de l’ouvrage Valeurs de la biodiversité et services
écosystémiques. Editions Quae, 35 ¤.

Biodiversité : une nouvelle audition !
Cette fois-ci nous abordons un sujet qui suscite de très nombreuses
controverses dans la société : Faut-il ou non produire avec des OGM ?

Ce sujet sera au cœur de l’audition de Jean-Claude Pernollet prévue le :
Mardi 28 mars à 18 h 30

Siège du Parti communiste français

ODETTE NILÈS
Officier de la Légion d’honneur

Odette Nilès, entrée en résistance dès 1940, envoyée comme
otage au camp de Châteaubriant en septembre 1941, faisait
partie des internés politiques parmi lesquels la Gestapo et

la police vichyssoise choisirent les victimes du massacre de la car-
rière à Châteaubriant, dont Jean-Pierre Timbaud, responsable CGT des
métaux, Charles Michels, député communiste, et Guy Môquet. Avec
Guy, 17 ans comme elle, ils avaient échangé sur leur vie naissante et
s’étaient promis un baiser à leur libération. Après ce massacre, elle a
participé à la résistance du camp de Mérignac en Gironde. Elle s'évada
et fut rapatriée le 24 août 1944 à Drancy avec celui qui devint son
époux et député-maire de Drancy de 1959 à 1997, Maurice Nilès. De-
puis 1945, avec l’Amicale, les anciens internés et les familles de fusil-
lés, elle a toujours travaillé à transmettre les valeurs de la Résis-
tance. À cet effet, elle reçoit la Croix d’officier de la Légion d’hon-
neur par Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’État auprès du ministre de
la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire jeudi 23
mars 2017 à 10 h 30 à la mairie de Drancy.µ

Revue du projet
de mars 2017

n° spécial

Évasion fiscale

phototheque.org
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