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Nous le constatons tous les jours, le monde capitaliste 
marche sur la tête : les jeunes sont massivement frap-
pés par le chômage et la précarité pendant que 

les plus âgés voient leur retraite s’éloigner et perdent leurs 
emplois. De grandes entreprises prospères, comme Airbus-
Group, licencient dans le seul but d’augmenter encore plus les 
revenus de leurs actionnaires ; le Smig augmente de 12 euros 
par mois pour des millions de travailleurs 
mais le salaire du PDG de Publicis Groupe 
(400 000 euros par mois, excusez du peu !) 
a augmenté de 33 % en une année ; l’aus-
térité aggrave la crise partout où elle est 
mise en œuvre mais F. Hollande annonce 
dans ses vœux toujours plus d’austérité et 
de cadeaux au Medef…

Pour les communistes les choses sont 
claires : il faut imposer, en rassemblant le 
plus largement possible, d’autres choix 
économiques, une autre politique en 
France et en Europe. Les échéances 
électorales à venir doivent permettre aux 
municipales de renforcer de véritables 
politiques de gauche face à la volonté 
de reconquête de la droite ; aux euro-
péennes, de contester les choix d’ac-
compagnement du capitalisme de la droite et de la social-dé-
mocratie ; aux sénatoriales, d’amplifier la majorité de gauche 
du Sénat sur des choix clairs. Il faut empêcher F. Hollande 
d’exaucer ses vœux de 2014 en faveur du patronat. Ce sont ses 
engagements de campagne qui doivent redevenir d’actualité, 
c’est l’attente de la majorité de nos concitoyens, de la majorité 
même des socialistes.

Plus que jamais, nous avons besoin de mener la bataille 
d’idées, de construire de larges rassemblements, dans le res-

pect de la diversité de chacun, autour d’objectifs prioritaires 
définis en commun : réforme fiscale au service de la justice 
sociale, reprise du pouvoir sur les marchés financiers, droits nou-
veaux pour les salariés dans les entreprises, refondation totale 
de l’Europe, paix, coopération internationale…

C’est pour construire ces rassemblements si nécessaires que 
les communistes ont initié le Front de gauche fin 2008. Un Front 

de gauche conçu non pas 
comme un parti de « purs et 
durs » mais bien comme un es-
pace de convergences ouvert, 
dans le respect de leurs diffé-
rences, à toutes celles et ceux 
qui ont intérêt à un change-
ment radical de société. Et ça 
fait du monde ! C’est dire à quel 
point un Front de gauche qui se 
voudrait la « chasse gardée » de 
quelques-uns, autoproclamés 
détenteurs de la vérité révolu-
tionnaire, serait un dangereux 
contre-sens !

Jaurès le pressentait déjà, lui 
qui écrivait : « Ces grands chan-
gements sociaux qu’on nomme 

des révolutions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être l’œuvre 
d’une minorité. Une minorité révolutionnaire, si intelligente, si 
énergique qu’elle soit, ne suffit pas, au moins dans les sociétés 
modernes, à accomplir la révolution. Il y faut le concours, l’adhé-
sion de la majorité, de l’immense majorité. »

Jaurès dont 2014 sera l’année : nous commémorerons son 
combat, toujours d’actualité, pour la « grande paix humaine. » 
Ce sera le cœur vivant de la Fête de l’Humanité, le journal de 
Jaurès, à Toulouse les 6, 7 et 8 juin : une fête de la paix et du 
progrès social.

D’ici là, les communistes souhaitent à chacune et chacun 
une année de mobilisations, de rassemblement, de luttes vic-
torieuses. Ensemble, faisons grandir l’idée qu’une politique de 
développement humain, de progrès social, démocratique et 
écologique est non seulement possible mais qu’elle est la seule 
solution d’avenir.

 DominiqueSatgé-Sangély
Membre du Conseil National du PCF

On y va…

Mercredi 22 janvier - de 18h à 22h30
Comment agir ensemble pour la 
transformation sociale et solidaire 
de nos territoires ?
Forum de la Librairie de La Renaissance
Lire en page 6 N° 260 - 9 Janvier 2014

  Envoi par La Poste le jeudi 9 janvier 2014

2014, une année de reconquête politique
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Parfois il arrive que l’esprit s’as-
sèche, pour contrecarrer ce 
mal il faut se tourner vers une 

méthode qui nous va si bien, s’appuyer sur 
un collectif. Pour rédiger ce billet je me suis 
appuyé sur les notes d’un camarade pas 
célèbre du tout mais connu de tous, petite 
invitation à la réflexion en ce début d’année :
l’idéologie sert l’intérêt de la classe domi-
nante soit en masquant l’antagonisme des 
classes soit en faisant passer son intérêt parti-
culier pour un intérêt universel.
Ne pas se décider, c’est décider encore.
L’écrasante majorité de la production et de 
l’emploi se passe parfaitement de la bourse.
Tout bien que tu détiens est un souci qui te 
retient.
L’argent ne se perd pas, il change de poche.
Ce n’est pas une bonne idée que d’aller 
voir ce qui se fait de pire à côté pour pou-
voir le faire chez soi.
L’intérêt général n’est pas forcément 
égal à la somme des intérêts 
particuliers.
Quand l’argent parle la vé-
rité se tait.
La grande richesse d’un 
petit nombre est toujours 
accompagnée de la pri-
vation des premières né-
cessités chez la multitude.

Pensées 2014
Les enfants voient le monde à travers les 
lunettes de leurs parents.
Lorsque le dernier arbre aura été abattu, 
la dernière rivière polluée, le dernier pois-
son péché, les hommes s’apercevront que 
l’argent n’était pas comestible.
Une société marquée par le chômage de 
masse oppose de plus en plus les inclus aux 
exclus.
Le pire ennemi des profits est le plein-emploi.
Est-ce un signe de bonne santé mentale que 
d’être adapté à une société malade ?
Ce n’est pas le mouchoir qui fabrique les 
larmes.
Éduquer c’est rendre autonome.
Dans le capitalisme, on socialise les coûts 

et les risques et on privatise les 
profits.
Ce ne sont pas les records qui 

rentrent dans l’histoire mais les Pre-
mières.

On ne résout pas un problème 
avec les modes de pensée qui 

l’ont engendré.

DidierGaudefroy
et LaurentM
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La parole à Michel Molesin,
représentant CGT au comité européen du groupe EADS

N31 : Où en est-on du plan de suppressions 
d’emplois dans AIRBUS GROUP (ex EADS) ?

M. Molesin : Malgré les très bonnes perfor-
mances économiques et industrielles du 
groupe cette année encore, la direction 
ne démord pas de son objectif de réduire 
les coûts et donc de casser l’emploi notam-
ment dans les entreprises Astrium, Cassidian 
et dans les différents sièges.

Fin novembre, la direction a annoncé les 
5 800 suppressions d’emplois en Europe et 
les a déclinés par pays et par entreprise. 
En janvier, elle devrait annoncer les consé-
quences pour chacun des sites. Son unique 
motivation, augmenter la profitabilité pour 
distribuer encore et toujours plus de divi-
dendes. En 2013, les dividendes versés aux 
actionnaires ont déjà augmenté de 33 %, 
mais la direction en promet d’avantage. Les 
spéculateurs et les profiteurs boursiers ont 
pris le contrôle de ce groupe. Les objectifs 
industriels et stratégiques passent au se-
cond plan. C’est proprement inadmissible.

N31 : Quel est l’état d’esprit des salariés et 
comment lutter contre cette logique ?

M. Molesin : La démarche de la direction 
est tellement aberrante que les salariés ne 
peuvent absolument pas y adhérer. Pour As-
trium, par exemple, le carnet de commande 
augmente. C’est déjà la preuve, contrai-
rement à ce que veut nous faire croire la 
direction, que l’entreprise est compétitive 
puisqu’elle gagne des contrats y compris à 
l’export ou sur les marchés concurrentiels.
Les salariés ont bien com-
pris que faire autant de 
travail, voire plus, avec 
moins de salariés ne peut 
avoir pour conséquence 
qu’une aggravation des 
conditions de travail ou 
une baisse de la qualité de 
nos produits.
En France, la mobilisation 
est en train de se construire. 

A Astrium Toulouse (le site le plus grand), 
1 200 salariés ont participé à une Assemblée 
Générale du personnel à l’appel des 5 syn-
dicats. Les salariés ont alors voté, à la quasi-
unanimité, le principe d’une action. Le ven-
dredi 20 décembre, ils étaient 1 500 devant 
l’entrée principale de l’établissement. Cette 
expression de colère doit maintenant se tra-
duire en mobilisations permettant d’empê-
cher la direction de parvenir à son but.

N31 : Justement, comment empêcher les sup-
pressions d’emplois ?

M. Molesin : Il faut agir vite. Car, avant de 
toucher les entreprises du groupe, de nom-
breux contrats de sous-traitance et d’intérim 
sont stoppés. Et là, les conséquences so-
ciales peuvent rapidement être ravageuses.
Bien entendu, il faut maintenant élargir la 
mobilisation. Nous devons montrer aux sala-
riés que cette recherche de profit touchera à 
court ou moyen terme toutes les entreprises 

du groupe et de la filière. C’est pourquoi la 
CGT s’attachera à créer les conditions pour 
mener des actions à tous les niveaux - local, 
national et européen - dans le groupe mais 
aussi dans la filière industrielle. Les actions 
ne s’opposent pas, elles se renforcent les 
unes les autres.

Elles doivent avoir un double objectif : mon-
trer que les salariés n’acceptent pas la vi-
sion financière que la direction veut imposer 
et obliger les décideurs politiques à prendre 
leurs responsabilités pour arrêter le carnage 
industriel.

N31 : Qu’attendez-vous des acteurs poli-
tiques ?

M. Molesin : Localement, les élus PS, PCF et 
même UMP se mobilisent et soutiennent les 
salariés. Au rassemblement devant Astrium, 
nous avons vu la présence des maires de 
Toulouse (P. Cohen), Ramonville (C. Lubac) 
et Saint-Orens (C. Sempé), de deux députés 
(Borgel et Moudenc), de deux conseillers 
généraux et de nombreux élus commu-
nistes de Toulouse et de Saint-Orens.

Mais au niveau du gouvernement, les pre-
mières déclarations ne nous conviennent 
pas du tout. Les ministres A. Montebourg et 
M. Sapin se contentent de dire qu’ils n’ac-
cepteraient pas des licenciements secs 
dans un groupe comme EADS.

Ce n’est vraiment pas au niveau des enjeux. 
D’abord c’est faire peu de cas des salariés 
intérimaires et sous-traitants qui sont les pre-
mières victimes « collatérales ». C’est aussi 
une façon de faire monter la pression sur 
les syndicats pour qu’ils négocient des ac-
cords « compétitivité emploi », c’est-à-dire, 
des accords qui permettent d’augmenter le 
temps de travail et/ou diminuer les salaires 
pour éviter les licenciements. Si le gouver-
nement veut réellement inverser la courbe 
du chômage, ce n’est certainement pas en 
laissant supprimer des emplois dans un sec-

teur industriel qui ne connaît pas 
la crise, dans un groupe pros-
père et richissime. Au-delà des 
emplois, l’État peut-il laisser dé-
manteler des fleurons industriels 
de haute technologie, construits 
par une forte volonté politique 
via des aides publiques, qui 
jouent un rôle majeur pour l’in-
dépendance nationale de la 
France et de l’Europe ?

 

Une interview de Michel Molesin, 
salarié d’Astrium, représentant la CGT 
au Comité européen du groupe EADS 
(maintenant AIRBUS GROUP depuis le 
1er janvier) à l’occasion du plan de 
restructuration qui frappe le groupe, 
premier employeur du département.

Michel Molesin, représentant la CGT au comité 
européen du groupe EADS, lors de son inter-
vention pendant le rassemblement devant 
l’usine Astrium Toulouse.

Pierre Cohen, maire de Toulouse, Christian Sempé, maire PCF de St-Orens, Monique Durrieu 
et Jean-Marc Barès, élus communistes de Toulouse sont venus soutenir les salariés d’Astrium.
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Extraits de l’intervention de Boris Beaudoin :

« La fiscalité est le reflet d’un choix de société, 
celui des services publics pour répondre aux 
besoins fondamentaux des citoyens.
Elle est la source majeure des recettes de 
l’état, lesquelles sont indispensables pour fi-
nancer, entre autres, les services publics dont 
bénéficient les citoyens et les entreprises.
Notre système déclaratif (chaque citoyen fait 
sa déclaration) avec son corollaire qu’est 
le contrôle, et le paiement direct sont issus 
de ces principes fondamentaux et font du 
citoyen un contribuable conscient, actif et 
responsable.
Le constat que l’on peut établir c’est que la 
fiscalité n’est plus au service « du mieux vivre 
ensemble » mais au profit des entreprises, des 
marchés financiers et des plus puissants, en 
un mot au service du capital. »

Un poids trop important de la TVA
On dit que la moitié de la population ne paie 
pas d’impôt. C’est faux : tout le monde paie 
de l’impôt à partir du moment où elle ou il 
consomme. Seulement, il s’agit d’un impôt 
invisible, indirect : la TVA.

La TVA représente 49 % des recettes de l’État, 
de l’ordre de 139 milliards d’euros sur un bud-
get total de plus de 280 milliards. C’est l’impôt 
le plus injuste puisqu’il n’est pas progressif. 
Tout le monde paie le même taux quelque 
soient ses revenus.
Le choix du gouvernement est d’augmenter 
le taux de la TVA. Je rappelle au passage 
que la majorité actuelle avait condamné, à 
juste titre, le projet de « TVA sociale » de Sar-
kozy.

Cette hausse de la TVA vient 
compenser en partie le Crédit 
d’Impôt Compétitivité Emplois 
(CICE), qui est né suite aux 
préconisations du rapport Gal-
lois. C’est près de 20 milliards 
d’euros supplémentaires de cadeaux faits au 
patronat.
Derrière il y a la fraude bien réelle à la TVA : 
60 à 100 milliards de manque à gagner en 
Europe à cause de la fraude à la TVA intra-
communautaire.

Un impôt sur le revenu de moins
en moins juste
Il ne représente qu’un peu plus du quart des 
recettes totales de l’État, soit environ 75 mil-
liards d’euros. Bien que progressif, il a perdu 
de « sa justice » si je puis m’exprimer ainsi, du 
fait, d’une part de la réduction du nombre 
de tranches : en 1981, il y avait encore 11 
tranches, il n’y en a plus que 6 actuellement. 
D’autre part, de l’évolution du taux marginal, 
c’est-à-dire du taux maximal de la tranche la 
plus imposée. Ce taux était de 82 % à la Libé-
ration, de 63 % en 1983, il n’est plus que de 
45 % aujourd’hui. 
Les niches fiscales permettent à certains de 
pratiquer l’optimisation fiscale, c’est-à-dire 
que les plus aisés, bien informés par leurs 
« conseillers fiscaux » font en sorte de payer 
le minimum d’impôt.

Une fiscalité locale à bout de souffle
Aujourd’hui, la Taxe d’habitation (TH) ne 
prend pas assez en compte les revenus 
dans son calcul. De même, la « valeur loca-
tive cadastrale », base qui sert de calcul à 
la TH avant l’application du taux voté par les 
collectivités locales, date des années 1970. 
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Lancement des États 
généraux de la fiscalité
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Résultat, la valeur locative est très souvent 
largement surévalué dans les immeubles 
construits dans les années 1970 en périphérie 
des villes par rapport à ceux des vieux quar-
tiers de centre-ville maintenant réhabilités et 
par conséquent, sous évalués.

Les évolutions récentes en matière de fisca-
lité locale ont largement mis en danger les 
finances des collectivités. Elles ont principale-
ment eu pour conséquence d’alléger la pres-
sion fiscale sur les entreprises et cela notam-
ment à l’occasion du remplacement de la 
Taxe professionnelle (TP) par la Contribution 
économique territoriale (CET).
En début d’année, une enquête du Sénat 
tirait le bilan de la mise en place de la 
CET, deux ans et demi après son entrée en 
vigueur. Le rapport indique que 60 % (des 
entreprises) ont vu leurs contributions bais-
ser, 20 % se stabiliser et 20 % ont connu une 
légère augmentation.
Ces dernières années, les collectivités se sont 
vu attribuer de nouvelles compétences sans 
pour autant recevoir les transferts financiers 
correspondants. En 2014 et 2015, la dotation 
de l’État sera même, chaque année, réduite 
de 1,5 milliard d’euros. Dans le même temps, 
au niveau national, les entreprises bénéfi-
cient aussi de largesses fiscales. Chaque 
année, elles bénéficient de 200 milliards 
d’euros d’exonérations d’impôt ou de coti-
sations sociales, le plus souvent sans aucune 
contrepartie ni vérification sur l’utilisation des 
sommes distribuées.

Le 19 décembre dernier, la fédération du PCF a organisé un débat public dans 
le cadre du lancement des États généraux de la fiscalité, initiative proposée par 
Pierre Laurent en novembre dernier et qui depuis a été reprise par l’ensemble des 
organisations du Front de Gauche. Ces États généraux auront lieu au printemps 
prochain, pour construire la grande réforme fiscale dont le pays a besoin et que 
porteront nos parlementaires. Cette première réunion était animée par Frédéric 
Boccara, économiste, membre de la Commission Économie du PCF et Boris Beau-
doin, responsable syndical des Finances Publiques.

Boris Beaudoin, responsable syndical
des Finances Publiques
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Les conséquences sont simples. Les collec-
tivités n’ont d’autre choix que de se tourner 
vers les ménages ! À l’heure actuelle, les col-
lectivités locales n’ont, en effet, quasiment 
plus aucun moyen de modifier le niveau de 
prélèvement sur les entreprises. Ce sont donc 
les particuliers, parfois les plus modestes, qui 
mettent la main à la poche pour financer les 
allégements consentis aux entreprises. Mal-
gré tout, cela ne garantit pas un niveau de 
financement suffisant pour le maintien de 
services publics de qualité.

Le scandale de la fraude
et l’évasion fiscale
• 1 000 milliards d’évasion fiscale pour les 27 
pays de l’Union Européenne soit l’équivalent 
de son budget pour les 7 années à venir ou 
encore de la moitié du Produit Intérieur Brut 
(PIB) de l’Italie…

• 60 à 80 milliards d’euros d’évasion fiscale en 
France à comparer au montant de la dette 
publique annuelle qui est de 46 à 47 milliards

• en Haute-Garonne : 1 milliard d’euros par 
an d’évasion fiscale, évaluée par les organi-
sations syndicales. A titre de comparaison, le 
gel des dotations de l’État représente 1 mil-
liard d’euros par an sur les trois années à 
venir ; le budget investissement 2013 de Tou-
louse-Métropole est de 323 millions d’euros et 
celui de Toulouse Ville : 180 millions d’euros. 
Toujours à titre de comparaison, le Conseil 
Général consacre 640 millions d’euros aux 
dépenses sociales…

Alors quelles propositions ?
1. Réhabilitons l’impôt sur le revenu :
- en limitant drastiquement les déductions fis-
cales à celles ayant démontré une efficacité 
sociale ou économique ;
- en augmentant le nombre de tranches de 
l’impôt sur le revenu et les taux d’imposition 
afin que chacun contribue à hauteur de ses 
moyens ;
- en taxant davantage les revenus du capital.

2. Réduisons le poids de la TVA :
- en supprimant la TVA sur les produits de pre-
mière nécessité ;
- en baissant le taux normal de la TVA à 15 %.

3. Transformons la Taxe d’habitation :
- en révisant les critères de calcul de cette 
taxe (ceux-ci sont basés sur des éléments 
datant de 1970) ;
- en prenant en compte les revenus des occu-
pants dans le calcul de la taxe.

4. Faisons de la fiscalité des entreprises un 
moteur pour l’économie et le progrès social :
- en luttant contre les paradis fiscaux et en 
harmonisant les législations fiscales au ni-
veau européen ;

Ces propositions sont parfaitement réalistes. 
Elles impliquent toutefois la volonté politique 
de rompre avec les choix précédents qui ont 
eu pour conséquences l’augmentation des 
inégalités et l’aggravation de la crise écono-
mique et sociale.
Alors qu’on nous parle de révolution fiscale, 
en terre rugbystique, je dirais tout simplement 
qu’il faut revenir aux fondamentaux. Je termi-
nerai donc par l’article 13 de la Déclaration 
des Droits de l’Homme de 1789 : « Pour l’entre-
tien de la force publique et pour les dépenses 
d’administration, une contribution commune 
est indispensable. Elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de 
leurs facultés. »

- en modulant le taux de l’impôt sur les socié-
tés en fonction de l’utilisation des bénéfices 
afin de favoriser l’emploi, les salaires, la re-
cherche, la préservation de l’environnement, 
etc.
- en taxant véritablement les transactions 
financières

5. Augmentons les moyens humains dans
l’Administration des Finances Publiques :
Pierre angulaire de la RGPP, la fusion des ex-
Directions des Impôts et de la Comptabilité 
Publique en 2008 a été accompagnée par 
un développement des suppressions d’em-
plois : 20 000 suppressions d’emplois sur les 
dix dernières années.
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Empalot : enfin il refera bon vivre !
Finies les barres inhumaines par leur hauteur, leur immensité. Le Grand Projet de Ville, initié 
par la droite avant 2008 laissait Empalot en l’état. C’est avec l’arrivée de la Gauche au 
Capitole qu’Empalot a été, à fort juste titre, inclus dans le GPV. Les démolitions ont com-
mencé cet été, par la « barre 24 » bien connue des militants communistes qui en ont gravi 
moultes fois les escaliers à pied, l’ascenseur ne fonctionnant que rarement…
Après le sondage réalisé par la Mairie auprès des habitants, la moitié des anciens d’Empa-
lot veut continuer à vivre où ils ont toujours vécu, l’autre moitié a voulu partir. Personne n’a 
été laissé sur le bord de la route, personne n’a été délogé contre son gré.
Des réaménagements sont prévus, avec des commerces de proximité.

Lors d’un débat public sur la section Toulouse 
Sud, Jean Marc Barès Martine Croquette et Ber-
nard Marquié, en réponse à une question, ont 
porté l’idée qu’il fallait aussi des services publics 
et des aménagements pour les jeunes, sportifs 
entre autres.
Les communistes de la section, et notamment 
les Jeunes Communistes, militants sur le quartier, 
ont bon espoir de reconstruire des liens avec les 
habitants, nouveaux et anciens.

  VB

Dans notre prochain numéro, nous publierons la suite de ce dossier
avec des extraits de l’intervention de Frédéric Boccara.

Pierre Lacaze, Frédéric Boccara, économiste et Boris Beaudoin à la tribune de la réunion 
publique du 19 décembre.



6

In ternat ional

FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE ET DES ETUDIANTS
De retour à Toulouse, premières impressions

des délégués de la JC de Haute-Garonne

Du 7 au 14 décembre derniers se tenait 
à Quito, en Équateur, la 18e édition du 
Festival Mondial de la Jeunesse et des 

Étudiants, lieu de rencontres entre différentes 
organisations de jeunesse du monde entier. 
La délégation française était composée de 
26 jeunes communistes et d’un membre de 
l’UNEF. Le FMJE fut crée par la Fédération Mon-
diale de la Jeunesse Démocratique après 
la seconde guerre mondiale, dans un but 
d’échanges sur les questions démocratiques 
et avec la volonté de construire un monde 
de paix et de justice sociale. Après 13 heures 
de vol, les jeunes communistes arrivèrent à 
destination plus motivés que jamais pour 
débuter le festival. Le lendemain, une intense 
journée commença avec l’inauguration du 
FMJE par un grand défilé des différentes 
délégations présentes accompagnées de 

fanfares et de chars hauts en couleurs. Les 
spectateurs étaient au rendez-vous acétylant 
avec ferveur les militants du monde entier. 
Par la suite eut lieu un moment festif offert par 
plusieurs artistes locaux, suivi de discours de 
différentes personnalités politiques comme 

le président de la FMJD Dimitris 
Palmyris de EDON (jeunesse com-
muniste chypriote), la présidente 
du parlement, le maire de la ville 
ainsi que le président équatorien.

Dans une atmosphère refroidie par le mau-
vais temps, Rafaël Correa, président de 
l’Équateur et de Alianza País, une coalition 
de 35 organisations politiques dont le but est 
d’instaurer un État progressiste en Équateur, 
a trouvé les mots justes pour encourager la 
jeunesse : « A tous les jeunes progressistes du 
monde, il faut poursuivre la lutte contre le ca-
pital et ses injustices ! ». Pour lui lutter contre la 
pauvreté et l’injustice nécessite l’application 
de mesures fortes qui ont un impact direct sur 
la vie des citoyens.

L’organisation de ce festival s’est articulé 
autour de séminaires et de conférences sur 
différentes problématiques, comme la ques-
tion étudiante en Amérique latine, en Europe, 
ou bien un débat sur l’égalité des genres et 
le droit à la sexualité, ou encore une confé-
rence sur les outils de l’impérialisme, et tant 
d’autres ! De plus, organisées par les déléga-
tions elles-mêmes, nous avons pu participer 
à de nombreuses rencontres bilatérales, véri-
tables moments d’échanges sur les situations 
respectives des pays participants.

Malgré quelques problèmes d’organisations, 
ce festival fut une véritable réussite et il va de 
soi que nous garderons des souvenirs mémo-
rables de cette expérience unique et enri-
chissante.

 Théo Gimeno et Samir Barake
Jeunes Communistes toulousains délégués au FMJE

Ci-contre : Sami Barake, délégué 
de la JC de Haute-Garonne,
pendant son intervention
à la tribune du FMJE.

 Ci-dessus : Théo Gimeno, délégué 
de la JC de Haute-Garonne, en 
compagnie de délégués cubains.

l Associations : Citoyens, élus, ensemble pour la démocratie dans 
les territoires - Animateurs : Hédi Bouderbala, directeur Garage 
Associatif et Andréa Caro, responsable Sol Violette

l Travail : reprendre la main sur son travail, donc sur sa vie - Marie 
Lacoste, directrice Maison de chômeurs Avenir et Hassan Aït-Said, 
directeur Maison de chômeurs Partage Faourette

l Jeunesse, éducation : Quelles actions de formation dans l’édu-
cation pour que les jeunes puissent développer leurs utopies soli-
daires sur nos territoires ? Animateurs : Bruno De Menna, Sol Violette 
et Delphine Miquel, militante PCF

l Arc solidaire de proximité : pour un changement social, citoyen 
et démocratique, développons un réseau social et solidaire de ter-
ritoire - Animateurs : Moussa Becherif, militant associatif et Sépideh 
Remezani, Epicerie Solidaire la Main à la Pâte

l Finance : Quel rôle de l’ESS dans les territoires pour permettre aux 
citoyens de s’approprier des pouvoirs sur l’argent, le crédit et les 
financements - Animateur : Jean-Paul Pla, élu ESS.

De 19 h à 20h30 : Auberge espagnole

De 20h30 à 20h45 : Intervention de Pierre Laurent
en direct sur internet
De 20h45 à 22h30 : Bilan et propositions issues des ateliers.

Citoyens, militants, candidats, élus locaux,
comment agir ensemble pour la transformation sociale et solidaire de nos territoires ?

Mercredi 22 janvier de 18h à 22h30

Forum de la Librairie de La Renaissance - 1, allée Marc Saint- Saëns 31100 Toulouse (métro Basso Cambo)

Travail en ateliers de 18h à 19h30 :
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Agenda fédéral

l Mardi 14 janvier à 19h :
Vœux des élu-e-s communistes 
de Toulouse et Toulouse-Métro-
pole Grande salle des Commis-
sions - Mairie du Capitole Toulouse

l Mercredi 15 janvier à 18h30 :
Conseil départemental 
à la Fédération

l Samedi 18 janvier de 9h à 13h  
Formation des élu-e-s et
des candidat-e-s aux municipales 
Librairie de La Renaissance,
1 allée Marc Saint-Saëns,
31100 Toulouse
(métro Basso Cambo)
Inscriptions au 05 61 31 61 31

l Mardi 21 janvier 14h30 
Galette de l’Amicale
des Vétérans au Forum
de la Librairie
de La Renaissance

l Mercredi 22 janvier
de 18h à 22h30
Comment agir ensemble pour la 
transformation sociale et solidaire 
de nos territoires ?
au Forum de la Librairie 
de La Renaissance

l Mardi 28 janvier 18h30
Vœux de la Fédération du PCF 
à la fédération du PCF
1 allée Marc Saint-Saëns,
31100 Toulouse (métro Basso 
Cambo)

Vie du Pa r t i

Le coût du travail ? Le coût du capital ?
Que recouvre ce mot, « coût » ?
On l’emploie parce que « tout le monde comprend spontanément ce 
que ça veut dire » ?
Est-ce si sûr ?
Être habitué à un même mot ne garantit pourtant pas, d’une part, 
qu’il dise la même chose à tout le monde, ni, d’autre part, qu’il ne 
laisse pas oublier d’où il vient et pourquoi on l’emploie à répétition à 
un moment donné.
Par contre ce genre de pseudo-simplicité s’accorde bien avec le 
langage qu’engendre l’idéologie de la domination capitaliste, idéo-
logie pour laquelle il est primordial d’escamoter l’historicité et le rôle 
humain de la compréhension des faits de société.
C’est ainsi que l’on dit que « la guerre éclate », que « la crise sévit », 
que l’on parle de « ceux qui subissent la misère ».
Quand le Pape rend hommage aux « marginalisés », on pourrait bien 
se dire qu’il y a marges et marges : n’est-ce pas être archi-marginal 
que de pouvoir disposer en une soirée, aussi souvent que l’on veut, de 
l’équivalent du salaire annuel d’un travailleur ordinaire ?
Cette étroite marge-là n’est sûrement pas sans lien avec la de plus en 
plus large marge des pauvres, objet de l’homélie papale.
La question à poser si l’on veut changer cela, est moins celle du 
« partage » entre « coût du travail » et « coût du capital », que celle 
d’une meilleure connaissance du comment se constituent ces mons-
trueuses disproportions ; non ?

Toujours sur un fond d’oubli de l’Histoire, on aboutit de maintes façons 
à désorienter les opinions.
Exemples :
n Lorsqu’on sollicite des sentiments de fraternité en évoquant « athées 
ou croyants réunis par l’espoir ou la prière dans les mêmes souhaits 
de paix », dirait-on aussi bien « ceux qui croient au ciel ou ceux qui 
n’y croient pas organisés ensemble dans la même lutte contre l’insup-
portable » ?
n L’impudence se banalise. N’est-ce pas sidérant qu’une compa-
raison entre Mandela et un des prédateurs du démantèlement de 
l’économie soviétique, puisse se retrouver portée allègrement dans 
les médias dominants ?
n La « normalisation » de l’ignoble s’affiche sans vergogne : ceux qui 
énoncent comme allant de soi que, pour les « occidentaux », l’apar-
theid en Afrique du Sud valait mieux que le communisme, ne sont-ils 
pas tout près de dire, pareillement, que, en 39-40, « plutôt Hitler que 
le Front populaire » constituait une ligne « naturelle » contre le com-
munisme ?
Il semble que la même guerre se perpétue tous azimuts, et du petit 
au grand ?
Pour qu’il y soit mis fin, n’est-il pas essentiel qu’elle soit amenée sur 
les terrains qui privilégient l’intervention populaire, structurée par un 
développement inégalé de la culture révolutionnaire ?
Nous avons du pain sur la planche ? Mais, nous sommes là pour ça.

 FrançoiseSavioz

Retrouvez toutes les informations sur notre site
www.31.pcf.fr <http://www.31.pcf.fr>

Interrogeons-nous !

La section Vallée de l’Ariège
(Venerque - Le Vernet) 

vous invite  
Samedi 25 Janvier à 15 h

à venir partager
la galette

à la Salle des Fêtes
(bas) de Venerque

 avec la participation
de nos élus

 l

Mardi 14 janvier à 19h
Vœux des élu-e-s

communistes de Toulouse
et Toulouse-Métropole

Grande salle des Commissions
Mairie du Capitole

  l

Mardi 28 janvier 18h30
Vœux de la Fédération

du PCF
à la fédération du PCF

1 allée Marc Saint-Saëns,
31100 Toulouse

(métro Basso Cambo)
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Cu l tu re

Prolongation de l’expo
photos de Julien Chapsal
« Le Mirail » jusqu’au
19 janvier 2014
Le Château d’Eau a invité Julien Chapsal pour une résidence d’ar-
tiste dans le quartier populaire du Mirail en 2013, avec le soutien de la 
Direction régionale de la Caisse des Dépôts.
 «En parcourant le quartier, en y observant les gens, en discutant 
avec eux, s’est finalement imposée l’envie de m’intéresser plus pré-
cisément au bâti, d’une part, et aux jeunes, d’autre part. Au bâti, 
parce qu’il est si spécifique, chargé d’une histoire si particulière, et si 
représentatif aussi de ce qu’il est convenu d’appeler les grands en-
sembles. Aux jeunes, parce que, ici comme ailleurs, évoqués comme 
une entité collective, stéréotypée, presque abstraite, ils sont au centre 
de bien des enjeux, et incarnent l’avenir. Une double orientation qui, 
en un mot, me semblait plus intéressante parce que plus politique.» 
(Julien Chapsal)
L’occasion pour tous ceux qui ne l’auraient pas encore fait, d’aller 
découvrir ces photographies qui nous révèlent un Mirail à la fois fami-
lier et insolite, transfiguré par le regard de Julien Chapsal.
Lieu : Le Château d’Eau

Librairie
de la
Renaissance1, allée Marc St-Saëns

BP 73657

31036 Toulouse

Cedex 01

Métro Basso-Cambo

Tél. 05 61 44 16 32

Fax 05 62 14 10 07

L.renaissance@free.fr


