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L
es communistes ont une responsabilité majeure 
dans la période. Nous devons affronter le débat 
idéologique complexe qui s’est engagé en France. 

De même que les manipulations de l’Ump, du Medef et 
du Fn qui agitent les bonnets rouges et un ensemble de 
réseaux en France cherchant à déstabiliser le gouverne-
ment et à faire avancer les intérêts du patronat.

Cela nous avons à les combattre et à les démasquer. 
Mais dans le même temps, nous devons affronter les choix 
gouvernementaux qui sur le plan économique et social 
trahissent les engagements pris vis-à-vis de l’ensemble des 
électeurs de gauche. Le PCF en tant que tel et comme 
principale force du Front de Gauche ne doit rien lâcher : ni 
l’exigence de rassemblement et de changement de cap 
politique, ni la mise en mouvement de nos concitoyens 
pour faire échec aux choix actuels du gouvernement.

C’est le sens de la campagne contre le coût du capital, 
de la semaine d’action du 25 novembre au 1er décembre 
contre l’augmentation de la TVA et pour la justice fiscale.

Nous sommes face à une crise du capitalisme inédite 
dans sa durée, dans une période où en France et en Eu-
rope le mouvement xénophobe et réactionnaire libère 
une parole haineuse.

Le mouvement communiste dans son ensemble af-
fronte le débat du rassemblement à gauche sur du conte-
nu alors que la social-démocratie s’inscrit dans le social 
libéralisme. Au Chili nos camarades ont construit une 
union progressiste avec les socialistes comme dans beau-
coup de pays d’Amérique Latine ; en Europe le SPD alle-

mand s’apprête de nouveau à gouverner avec la droite, 
provoquant ainsi une fronde historique dans ses rangs. En 
France nous voyons bien que Hollande et le premier mi-
nistre refusent tout changement de cap mais les débats se 
font de plus en plus vifs dans le PS, la parole commence à 
se libérer. Car dans les faits, si les choix pro capitalistes du 
gouvernement se heurtent aux communistes, c’est aussi le 
cas avec la très grande majorité de l’ensemble des élec-
teurs de gauche qui ne se retrouvent pas dans ces choix 
politiques.

C’est donc l’ensemble de la gauche que nous devons 
mobiliser pour changer le rapport de force. Nous ne pour-
rons y parvenir que si nous sommes sans concession face 
aux manœuvres de la droite, mais aussi sans concessions 
sur les mauvais choix du gouvernement pour le monde du 
travail et la France tout entière.

Nous devons tenir trois axes, le combat contre la droite, 
la clarté de nos propositions dans l’affrontement avec les 
choix gouvernementaux et le rassemblement à gauche 
sur des contenus. C’est pourquoi sur la grande réforme fis-
cale d’Ayrault, pas d’hésitations, disons chiche. Mais cela 
suppose le refus de la hausse de la TVA, l’arrêt du crédit 
d’impôt compétitivité, l’embauche de fonctionnaires, la 
lutte contre la fraude et l’évasion fiscale et un débat de 
fond dans la société.

Nous voulons des états généraux de la politique fiscale 
et dans l’immédiat nous refusons l’augmentation de la TVA 
impôt le plus injuste qui soit. Le prélèvement à la source 
n’est pas la question, ni l’intégration de la CSG qui serait 
une atteinte au financement de la protection sociale.

La question est pour nous d’imposer les conditions d’un 
véritable débat pour des choix de gauche.

Dans ce débat qui est lancé, trouvons les formes d’un 
rassemblement du plus grand nombre pour la justice fis-
cale.  

 PierreLacaze 
Membre du Conseil National du PCF

On y va…

Réunion publique
« Vivre ensemble dans nos quartiers »
avec Catherine Peyge
maire PCF de Bobigny,

Vendredi 6 décembre - 20h
Forum de la Librairie de La Renaissance
Métro Basso Cambo

Combattre la droite et l’extrême droite,
affronter les choix libéraux

du gouvernement socialiste

« Femme, réveille-toi ! Reconnais tes droits » Olympe de Gouges
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C’est au forum du PCF que s’est ré-
cemment tenue une rencontre très 
intéressante sur l’eau dans le cadre 

du débat préparatoire aux échéances mu-
nicipales. Alors reprend-on notre dû à Véolia 
qui l’a accaparé avec la complicité de la 
droite toulousaine après que la collectivité a 
réalisé tous les lourds et nécessaires investis-
sements pour réaliser le réseau ?

Au cours de ce débat très intéressant nous 
avons appris que la France faisait figure 
d’exception dans la démarche répandue, 
de confier la gestion de 
l’eau publique à des 
sociétés privées.

Nous avons appris que 
des gens résistent avec 
force et se sont orga-
nisées pour aider les 
élus des communes 
au retour en gestion 
publique et pour porter 
un plus grand intérêt à 
un sujet majeur dans la 
vie quotidienne de tout 
le monde.

L’eau est le produit de 
consommation cou-
rante le plus contrôlé et 
son niveau de qualité 
a permis des choix quelque peu révolution-
naires comme à Besançon par exemple. 
Les enfants fréquentant les crèches et les 
établissements municipaux boivent de l’eau 
du robinet et pas de l’eau en bouteille, après 
avis médical favorable. L’eau de Besançon, 
c’est la « Bizontine », eau transparente 100 % 
municipale.

Si la bataille de l’eau est rude avec ceux 
qui veulent la gérer à des fins mercantiles, 
elle ne l’est pas moins avec les marchands 
d’eau en bouteilles, tout le monde peut ima-
giner les gains qui sont au bout. D’ailleurs 

L’eau de là…
il parait que ces derniers dans les cam-
pagnes publicitaires ne parlent jamais de 
l’eau qu’ils vendent, mais d’autre chose qui 
doit nous inciter à l’acheter.

Pour nous convaincre il n’y a qu’à regarder 
de près les coûts de cette denrée.

Une eau vendue en bouteille peut s’ache-
ter à 0,11 e le litre alors que le litre d’eau 
sur les factures Véolia de Toulouse revient 
au consommateur à 0,03 e le litre*. Le litre 
d’eau en bouteille coûte 32 fois plus cher.

Pour envisager une gestion publique de 
l’eau, il faut anticiper 
en mettant en place 
une organisation ca-
pable d’agir le jour J. Il 
faut rencontrer les sala-
riés qui gèrent cette res-
source, les associer à la 
démarche, ce sont des 
atouts pour réussir ce 
changement de cap.

Dommage qu’il n’y ait 
pas eu plus de monde 
au débat sur l’eau, 
notamment des per-
sonnes qui doutent 
de la politique, celles 
qui doutent qu’il soit 
possible de faire autre-

ment, elles auraient pu s’allumer une petite 
lanterne. Alors va-t-on gagner l’Ô 
de Toulouse ?

DidierGaudefroy

* L’eau facturée par les compagnies privées 
est réputée chère, celle de Toulouse  bénéficie 
d’une baisse du prix grâce à l’action des cocos 
de la municipalité actuelle.
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EADS :

licenciements annoncés,
actionnaires satisfaits

Le 14 novembre, EADS a communiqué 
ses résultats financiers. Pour les 9 pre-
miers mois de 2013, le chiffre d’affaires a 

progressé de 7 %, le bénéfice augmente et 
le taux de rentabilité est en hausse à 5,8 %. 
Les perspectives du groupe sont excellentes 
avec une augmentation des prises de com-
mandes et du carnet de commandes.

Pourtant le 12 novembre, lors du comité euro-
péen du groupe EADS, la direction a confir-
mé son projet de restructuration du groupe 
et annoncé des suppressions d’emploi et des 
fermetures de sites. Le plan sera détaillé lors 
du prochain comité européen qui se tiendra 
le 9 décembre. D’ores et déjà, en France, la 
direction convoque les instances représen-
tatives du personnel pour les branches Es-
pace (Astrium) et Défense (Cassidian) pour 
enclencher les plans de casse de l’emploi. 
La direction s’appuie sur la nouvelle loi dé-
coulant de l’ANI sur la flexibilisation de l’em-
ploi et sur un accord de méthode signé par 
les syndicats dans le groupe EADS (excepté 
la CGT) qui permet de diminuer la capacité 
de résistance des représentants des sala-
riés. Déjà un plan social est enclenché dans 
Spot Image avec des suppressions de poste 
à Toulouse et Sophia. Les entreprises sous-
traitantes de l’engineering en Midi-Pyrénées 
et en Aquitaine sont d’ores et déjà impac-
tées, les débouchés pour les étudiants des 
grandes écoles aéronautiques se tarissent.

Le virage « tout financier »
du nouveau pacte d’actionnaires
Début 2013, le groupe a pris un virage « tout 
financier » avec la mise en place d’un nou-
veau pacte d’actionnaires. Ce pacte a 
considérablement affaiblit le rôle des États 
en leur retirant tout droit de veto alors qu’ils 
détiennent 28 % des parts. Dans le même 
temps le capital flottant (c’est-à-dire le capi-
tal en quête de placements recherchant 
la meilleure rentabilité à court terme sur 
les marchés, dans une logique purement 
financière) est passé à 72 % du capital 
total, en raison du retrait des actionnaires 
de référence Lagardère et Daimler, retrait 
largement rétribué au prix fort sur les fonds 
propres d’EADS. Tom ENDERS, le PDG du 
groupe, avait été très clair lors de l’annonce 
du nouveau pacte d’actionnaires : « Ce 

que l’on peut dire d’emblée, c’est que la 
forte augmentation du capital flottant nous 
obligera à redoubler d’attention vis-à-vis 
des sentiments du marché » On en voit les 
conséquences aujourd’hui : les spéculateurs 
prennent plus que jamais la main sur la des-
tinée du groupe. Ils exigent une bonne tenue 
du titre en bourse et la hausse du versement 
de dividendes aux actionnaires.

La « stratégie 2.0 » est mise en place pour ré-
pondre à ces exigences. Le développement 
de l’industrie passe au second plan et la ren-
tabilité financière devient la priorité absolue.
Le PCF a porté le débat sur la place pu-
blique alors que le gouvernement négo-
ciait en catimini son retrait dans le capital 
de l’entreprise et sa capacité d’interven-
tion. Les élus communistes ont fait voter des 
vœux dans les villes et les communautés 
urbaines (notamment à Toulouse) où EADS 
est implanté. Les députés du PCF sont inter-
venus aux parlements français et européen. 
En Haute-Garonne, les militants du PCF ont 
distribué un tract aux portes des entreprises 
et dans les localités. Malheureusement, 
les conséquences prévisibles, que le PCF 
annonçait alors, se produisent au bout de 
quelques mois seulement, avec de graves 
menaces sur l’emploi.

Le silence assourdissant de l’État
L’État français est encore actionnaire du 
groupe, il est un pourvoyeur d’aides en tout 
genre et il est l’un des clients majeurs des 
entreprises. Pourtant le gouvernement reste 
muré dans un silence assourdissant. Croit-il 
qu’il va inverser la courbe du chômage en 
laissant supprimer des emplois dans une 
branche industrielle qui ne connaît pas la 
crise !

Les États, notamment l’État français, doivent 
retrouver leur capacité à intervenir sur les 
orientations stratégiques de cette industrie 
structurante pour les peuples européens, es-
sentielle pour leur souveraineté et leur sécu-
rité. La croissance d’EADS devrait profiter à 
l’emploi, à l’amélioration des conditions de 
travail et des salaires. Les importants béné-
fices dégagés devraient permettre de relan-
cer de nouveaux programmes répondant 
aux besoins des peuples en limitant leur 
impact sur l’environnement. La France doit 
augmenter sa participation et s’orienter ainsi 
vers la création d’un pôle public européen 
de l’aéronautique et du spatial. C’est le seul 
moyen de garantir les investissements à long 
terme dont l’entreprise a besoin, et d’échap-
per à la logique destructrice des marchés 
financiers.

 Michel Molesin

EADS c’est :
La conception et la fabrication 

d’avions, d’hélicoptères, de 
fusée, de satellites, de système de 
défense, de missiles stratégiques…

Plus de 140 000 salariés dans le 
monde dont plus de 20 000 dans 
la région Toulousaine dans les 
entreprises Airbus, Astrium, Intes-
pace, Spot Image, ATR, Cassidian, 
Sogerma, EADS France, Aerolia, 
IFR…

En 2012 : 56 Milliards d’euros de chiffre d’affaires. Plus d’un milliard 
d’euro de résultat net. Le dividende 
par action qui augmente de 33%. 
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Sciences PO Toulouse  
se mobilise contre le désengagement de l’état
du service public de l’enseignement supérieur

Embourbée depuis de nombreuses an-
nées dans des difficultés financières, la 
direction de Sciences Po Toulouse (IEP) 

cherche à augmenter une nouvelle fois les 
frais d’inscription. Le budget prévisionnel, 
qui sera examiné lors du Conseil d’Adminis-
tration du 28 novembre 2013, table sur une 
augmentation de 50 % pour la rentrée 2014.

Un établissement asphyxié financiè-
rement, des étudiants sous pression
A Sciences Po Toulouse, les conséquences 
du désengagement de l’État de l’enseigne-
ment supérieur se manifestent avec force : 
locaux dégradés, sanitaires en nombre in-
suffisant, non-respect des normes en matière 
de sécurité, dégradation des conditions 
d’étude… La direction de l’IEP de Toulouse se 
voit contrainte, année après année, à pro-
céder à des coupes budgétaires substan-
tielles, affectant les services administratifs, 
l’investissement ou même les activités péda-
gogiques.
Comme cela ne suffit pas à assurer l’équi-
libre, ce sont les étudiants qui jouent le rôle 
de variable d’ajustement. Ceux-ci subissent 
un véritable racket par le biais des frais d’ins-
cription, en augmentation permanente. De 
531 euros en 2008, ils s’élèvent désormais à 
727 euros. Les étudiants de Sciences Po Tou-
louse paient donc de plus en plus cher pour 
un service de moins en moins bonne qualité.

Une mobilisation victorieuse en 2013
Quand en 2012, le Ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur français annonce qu’il va 
baisser pour l’année 2013 sa dotation aux 
IEP de province de 5 %, une indignation 
généralisée se répand parmi les étudiants, 
les personnels et les enseignants.

Alors que la vétusté du bâtiment impose la 
présence permanente de 4 agents de sécu-
rité-incendie pour un coût supplémentaire 
de 180 000 e par an, et alors que des dé-
penses massives se profilent pour déména-
ger l’IEP dans de nouveaux locaux dans un 
futur proche, le Conseil d’Administration du 
18 décembre 2012 refuse de voter le budget.
Les représentants des étudiants, des person-
nels administratifs et des professeurs écrivent 
une lettre ouverte demandant à l’État l’allo-
cation de crédits exceptionnels.
C’est le début d’une mobilisation inter-IEP 
construite autour de deux grandes revendi-
cations :
• La Fondation Nationale des Sciences 
Politiques (FNSP), organisme privé reconnu 
d’utilité publique, créé en 1945 et chargé à 
l’origine de « favoriser le progrès et la diffu-
sion en France, dans l’Empire et à l’étranger 
des sciences politiques, économiques et 
sociales », doit participer de façon plus juste 
au financement des IEP de province. Or, au-
jourd’hui, seulement 0,06 % du budget de la 
FNSP leur est destiné, contre 62 millions pour 
Sciences Po Paris.
• Une dotation de l’État qui permette d’étu-
dier dans de bonnes conditions.

La mobilisation porte ses fruits à Sciences Po 
Toulouse : l’État débloque une aide ponc-
tuelle de 90 000 euros. Ceci permet de blo-

quer la hausse des frais d’inscription pour 
2013, mais le déséquilibre financier structurel 
de l’IEP n’est toujours pas solutionné.

La mobilisation se poursuit
En novembre 2013, la liste « Initiative des Étu-
diants Progressistes », impulsée par l’Union 
des Etudiants Communistes, se présente aux 
élections au CA et rafle 7 sièges sur 9 en 
novembre 2013 après une campagne axée 
sur le refus du désengagement de l’État. Les 
listes de droite et apolitiques, au vide pro-
grammatique abyssal, sont balayées (un 
représentant sur 9).
Cette élection démontre l’adhésion mas-
sive des étudiants de l’IEP au principe d’un 
service public démocratisé et financé par 
l’impôt.

Aujourd’hui, la direction de l’IEP, unilatérale-
ment, cherche à imposer une hausse mas-
sive du prélèvement sur les étudiants. Pour 
faire passer la pilule, des frais d’inscription 
modulés (indexés au revenu des parents) 
seraient mis en place. La négation de la 
centralité de l’impôt dans le financement 
des services publics trouve ici sa compen-
sation dans une parodie de justice sociale 
qui portera avant tout atteinte aux classes 
moyennes et épargnera les plus hauts reve-
nus. Les Instituts d’Études Politiques (IEP) sont 
ici utilisés comme un champ d’expérimen-
tation des politiques néo-libérales de mar-
chandisation de l’enseignement supérieur.
La liste IEP organise par conséquent une 
grande Assemblée Générale le mardi 26 no-
vembre à 17 heures, qui décidera des suites 
à donner au mouvement.

  ConstantinLopez
Secrétaire départemental de l’UEC

Dans l’intérêt des élèves, le gouvernement
doit répondre aux attentes des enseignants

Mercredi 13 novembre, les enseignants 
étaient en grève pour obtenir la réécri-

ture du décret sur les rythmes scolaires en 
concertation avec l’ensemble de la com-
munauté éducative. L’école a besoin d’être 
transformée et améliorée mais cela sup-
pose les moyens nécessaires : dans notre 
département, 102 postes ont été créés à la 
rentrée 2014 alors qu’il en faudrait 337 pour 
être dans la moyenne nationale du taux 

d’encadrement. Les 78 postes supprimés 
l’an passé dans les RASED n’ont pas été 
rétablis, pénalisant l’aide aux enfants en 
difficultés. La réforme des rythmes scolaires 
s’applique de façon très inégale sur le dé-
partement selon la situation financière des 
communes, sans que l’État ne garantisse 
l’égalité républicaine sur l’ensemble du 
territoire (variations pouvant aller de 60 e 
à 800 e par enfant selon les communes.) 

Au lieu de faire des cadeaux fiscaux aux 
grandes entreprises qui licencient, le gou-
vernement doit donner les moyens de ses 
missions au service public de l’Éducation 
nationale. Les militants et les élus commu-
nistes soutiennent les revendications des 
enseignants pour une école de la réussite 
pour tous les élèves.

  XavierLambert
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Municipales 2014 : 
Les communistes Toulousains font le choix
du rassemblement

Résultats du vote
des communistes Toulousains

Conformément aux statuts du PCF, seuls 
les adhérents à jour de leurs trois derniers 
mois de cotisations pouvaient participer 
au vote. Sur les 416 adhérent-e-s dans ce 
cas au moment du vote, les résultats sont 
les suivants :
Participation : 70, 7 %
Blancs ou nuls : 1 %
Exprimés 98,0 %
Choix 1 : 83,0 % (liste de rassemblement 
au premier tour avec Pierre Cohen tête de 
liste, soutenue par le PS, le PRG, le MRC et le 
PCF sur la base des premières orientations 
programmatiques).
Choix 2 : 13,9 % (liste de rassemblement 
au premier tour avec des composantes 
du Front de Gauche (PG, FASE, GA, C&A, 
PCOF) avec la proposition de Jean-Chris-
tophe Sellin comme tête de liste.)
Abstention 3,1 %.

Dans plusieurs autres communes du 
département, les communistes ont 
fait leur choix :
Saint-Orens : rassemblement de toute la 
gauche autour de la candidature du maire 
sortant, notre camarade Christian Sempé.

Castanet : PCF et PG s’allient au 1er tour 
avec le PS contre le maire sortant du Mo-
dem, Arnaud Lafon. 

Ramonville : Le PCF, Les Alternatifs, le 
PRG et le PS participeront à la liste d’union 
conduite par le maire sortant PS Christophe 
Lubac. Les négociations sont toujours en 
cours avec le PG et le MRC pour qu’ils par-
ticipent au rassemblement de la gauche 
face à une droite très offensive et rassem-
blée et une liste indépendante EELV.

Portet : liste d’union au 1er tour avec le 
maire sortant PS, Thierry Suaud.

Tournefeuille : liste d’union au 1er tour 
avec le maire sortant PS, Claude Raynal.

Castelnau d’Estretefonds : le maire 
sortant PS ne se représente pas, ce qui 
est jugé positivement par les camarades. 
C’est Corinne Daldosso, PS, qui conduira 
la liste d’union à laquelle participeront de 
nombreux candidat-e-s communistes.

Bouloc : Les communistes participe-
ront à la liste d’union avec le PS qui sera 
conduite par Gisèle Cabessut, le maire 
sortant ne se représentant pas.

Fonsorbes : les camarades de Fonsorbes, 
ayant fait le constat qu’il était impossible 
d’être entendus par le maire sortant PS, 
tant sur les contenus que sur le fonctionne-
ment de l’équipe municipale, participe-

ront à une liste « L’Humain d’Abord » sou-
tenue par le Front de Gauche et conduite 
par Jean-Claude Pilet (non encarté.)

St-Gaudens : liste d’union au 1er tour 
avec le maire sortant PS, Jean-Raymond 
Lépinay.

Montréjeau : Les communistes de Mon-
tréjeau partiront avec la liste conduite par 
Michel Gleyzes, PS.

Dans l’ensemble du département, les 
communistes continuent à faire leur choix 
en fonction des réalités locales, avec la 
volonté de barrer la route à la droite et à 
l’extrême-droite et de porter des projets de 
politiques solidaires, de développement 
des services publics, dans l’intérêt des 
populations.  

Les communistes toulousains ont décidé 
d’une liste de rassemblement à gauche 

avec le PS sur la ville de Toulouse dès le 1er 
tour. Avec 71 % de participation, c’est à 83 % 
que les adhérents du PCF ont fait le choix 
d’un accord de 1er tour avec le PS, 14 % se 
sont prononcés pour un accord avec des 
composantes du Front de Gauche et 3 % se 
sont abstenus.

Ce choix massif des communistes est avant 
tout celui du rassemblement, le choix d’un 

engagement pour un projet communal de 
gauche et pour reconduire en 2014 une 
majorité de gauche avec de nombreux élu-
e-s communistes. Régie publique de l’eau 
et de l’assainissement, politique de services 
publics, de solidarité et de soutien à l’emploi, 
priorité à la jeunesse, le contenu de l’accord 
de projet entre le PS toulousain et le PCF a 
beaucoup compté. Les communistes vont 
maintenant décider du choix de leurs can-
didat-e-s.

Le vote des communistes toulousains est un 
appel au rassemblement de la gauche pour 
battre la droite et barrer la route du Capitole 

à J-L. Moudenc. Principale composante du 
Front de Gauche, deuxième force politique 
de gauche sur la ville, le PCF, ses militants, 
les milliers d’électeurs qui lui font confiance, 
vont s’engager dès lundi avec force et 
conviction dans la campagne des munici-
pales. Après six ans de politique publique 
de gauche qui ont changé Toulouse, le PCF 
appelle toutes les formations politiques de 
gauche à se rassembler face au danger du 
retour de la droite.

  PierreLacaze 
Secrétaire départemental du PCF

PENSER LA VILLE ET SES QUARTIERS DEMAIN :
Mieux vivre, et vivre ensemble

riches de nos différences
DÉBAT Vendredi 6 Décembre - 20h00 

Forum de la Fédération du PCF Allées Marc Saint-Saens -Toulouse

Catherine Peyge,
Maire de Bobigny, dirigeante du PCF

Jean-Pierre Havrin, 
Maire-adjoint de Toulouse

Marie-Jean Sauret,
Universitaire, Université Toulouse le Mirail

Jean-Paul Pla, élu à Toulouse chargé
de l’Economie Sociale et Solidaire (PCF)

Bernard Marquié,
Maire adjoint de Toulouse (PCF)

Monique Durrieu, 
Maire adjoint de Toulouse (PCF)

Pierre Lacaze,
Président du Groupe des élus communistes de Toulouse

Débat à l’initiative

de la Section du Mirail
du PCF
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Po l i t ique

Université d’Automne 
Jean Lojkine : lutte des classes
et révolution informationnelle

Cette année, l’Université d’Automne 
de la fédération du PCF, avait invité 
Jean Lojkine, sociologue, directeur 

de recherche émérite au CNRS, à animer 
deux de ses ateliers. Jean Lojkine est égale-
ment membre des comités de rédaction des 
revues La Pensée et Actuel Marx et collabore 
aux travaux de la Fondation Gabriel Péri. 
Conçue en partenariat avec l’Amicale des 
Vétérans et les Jeunes Communistes, ces 
ateliers ont accueilli de nombreux jeunes, 
ce dont Jean Lojkine s’est réjoui.

« Classe moyenne, exclus, pauvres » : 
un brouillard idéologique de la lutte 
des classes
Dans son exposé, Jean Lojkine a tout 
d’abord remarqué que l’on parle à nou-
veau de lutte des classes alors que pen-
dant les années 80 et 90 on célébrait la fin 
de la lutte des classes, corollaire de « la fin 
de l’histoire. » Mais le discours dominant des 
médias comme de nombreux intellectuels 
continue d’entretenir la confusion en utilisant 
les notions de classe moyenne, de riches 
et de pauvres, ou d’exclus et d’inclus, pour 
définir les classes sociales, au lieu de l’oppo-
sition capital/travail. Pour Jean Lojkine, ces 
termes servent de « brouillard idéologique » 
en tentant de nier le rapport de classe. La 
classe sociale ne peut être confondue avec 
la « catégorie sociale ». La classe sociale 
est définie par le rapport social entre deux 
classes dont l’une exploite l’autre. La classe 
ouvrière par exemple n’est pas la classe 
composée par les salariés qui exécutent des 
tâches manuelles en vendant leur force de 
travail. La notion de classe ouvrière est une 
notion politique qui s’est construite dans la 
lutte pour faire reculer l’exploitation, grâce 
par exemple aux conventions collectives de 
branches, à la sécurité sociale, au statut des 

fonctionnaires… Ce sont les luttes qui ont for-
gé la conscience de classe. On retrouve ici 
les concepts marxistes de classe en soi (réa-
lité objective en fonction de sa place dans 
le processus de production) et classe pour 
soi (conscience d’appartenance à une 
classe et défense de ses intérêts.) En France, 
dans les années 60, l’archétype de la classe 
ouvrière est celui de l’ouvrier de la métallur-
gie (la forteresse ouvrière de Renault.)

Les mutations fondamentales
du travail : la révolution
informationnelle
La révolution industrielle était fondée sur 
l’invention par le système capitaliste d’un 
nouveau moyen pour accroître la produc-
tivité du travailleur : le système des ma-
chines-outils qui remplace la main outillée 
de l’homme, tandis que la concentration 
et la centralisation des moyens de produc-
tion, parallèlement à la standardisation des 
produits et à la création d’un marché de 
consommation de masse, permettront de gi-
gantesques économies d’échelle qui feront 
le succès de la grande industrie capitaliste. 
Les débuts de la révolution informationnelle, 
après la deuxième guerre mondiale, ne sont 
pas liés uniquement à l’essor des technolo-
gies de l’information, notamment de l’ordi-
nateur, mais bien plus largement au déve-
loppement d’activités dédiées non plus à la 
fabrication de produits, mais au traitement 
de l’information et à la relation de service. 
On demande désormais à un très grand 
nombre de travailleurs d’organiser eux-
mêmes leur travail, mais sans leur en donner 
le temps : l’autonomie du travail information-
nel est paralysée par la pression de la renta-
bilité financière. Ce sont ces changements 

contradictoires dans les rapports de travail 
qui vont déterminer des changements ma-
jeurs dans les rapports de classe. La révolu-
tion informationnelle va brouiller les repères 
anciens de la lutte des classes.

Un nouvel « archipel » salarial
A côté du groupe ouvrier, le groupe des em-
ployés, mais aussi des professions qualifiées 
des services dessinent un « archipel sala-
rial », certes uni par les problèmes communs 
posés par l’élaboration, la circulation, le par-
tage de l’information, mais dans une confi-
guration où le conflit de classe (capital/tra-
vail) est filtré voire occulté par les clivages et 
les conflits culturels entre ouvriers et cadres, 
entre couches populaires (ouvriers, em-
ployés) et jeunes diplômés, entre hommes 
et femmes. Dans toutes les activités profes-
sionnelles émerge aujourd’hui le même 
conflit entre les exigences d’autonomie, de 
formation, de concertation, et les exigences 
de contrôle fondées sur la rentabilité à court 
terme.

Si le conflit de classe reste un conflit capital/
travail, par contre le caractère multipolaire 
de l’archipel salarial implique une multiplici-
té des lieux de pouvoir que l’on ne saurait ni 
confondre ni réduire à un conflit « central ». 
C’est bien dans la difficile articulation de 
ces luttes avec le conflit capital/travail que 
réside aujourd’hui la principale difficulté 
pour le mouvement social.

La révolution informationnelle comme toute 
révolution socio-technique ouvre donc de 
« nouveaux possibles », mais des possibles 
contradictoires, qui ne sont que de nou-
veaux enjeux pour les formes actuelles de 
la lutte des classes. Si les forces organisées 
du salariat ne parviennent pas à répondre 
aux aspirations des nouvelles générations, 
le capitalisme informationnel peut très bien 
continuer à faire prédominer divisions et 
ségrégations.
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Agenda fédéral
l samedi 30 novembre - 10h30 
Marche contre le racisme Espla-
nade des droits de l’Homme (Place 
du salin).

l Dimanche 1er décembre 
Paris Marche contre l’augmenta-
tion de la TVA et pour la justice fis-
cale et sociale

l Mercredi 4 décembre - 18h30 :  
Conseil départemental 

l Vendredi 6 décembre - 20h 
Réunion publique « Vivre ensemble 
dans nos quartiers » avec Cathe-

rine Peyge, maire PCF de Bobigny, 
Forum de la Librairie de La Renais-
sance - Métro Basso Cambo

l Mardi 10 décembre - 20h30 
Assemblée générale des commu-
nistes toulousains sur les candida-
tures aux municipales

l Mercredi 11 décembre - 18h30 : 
Réunion publique sur la situation au 
Sénégal avec Samba SY, membre 
du Comité central du Parti de 
l’Indépendance et du Travail, au 
Forum de la Librairie de La Renais-
sance, métro Basso Cambo.

Vie du Pa r t i

Dans les divers médias foisonnent citations, interviews et repor-
tages briguant la dé-diabolisation du FN ; on a comme une 
véritable ligne directrice qui dégage à pertes et profits tout ce 

qui ne va pas dans le même sens ; par exemple, on ne dit pas que le 
14 novembre dernier, deux mois de prison ont été requis à l’encontre 
de J.-M. Le Pen par le tribunal correctionnel de Paris ; il est poursuivi 
pour injure raciale et provocation à la haine et à la discrimination ; sa 
fille est aussi poursuivie pour avoir diffusé le boniment paternel incri-
miné.
Les “omissions”, dans le chœur des journaux et boucles de reprises, 
concernent tous les domaines de l’information, du petit au grand.
Pour ne prendre qu’un exemple dans l’actualité récente, on peut 
évoquer le manque d’écho à la confession de la Commission euro-
péenne sur les ravages des politiques d’austérité dans les pays de la 
zone euro ; si on revoit la Une de l’Huma. du 20 novembre, qui révélait 
l’aveu commissionnaire avec un titre de dix centimètres de haut, on 
ne peut guère croire à un oubli accidentel des revues de Presse.
Pourtant, il faut bien se dire que point n’est besoin de chef de chœur 
pour cet unisson dans les options de communication.
Leur formation a littéralement formaté ces professionnels du journa-
lisme ; leurs façons de penser ont été pétries dans l’idéologie domi-
nante ; ils croient ce qu’ils disent, ils croient à la nécessité des conni-
vences entre gens “comme il faut” au-dessus de la mêlée populaire.
C’est un état qui touche bien au-delà des secteurs de l’information ; 
un état dont on ne s’émancipe pas facilement.

Dans ce contexte, comment nos propositions de refuser la hausse de 
la TVA, d’abolir le crédit d’impôt compétitivité, d’obtenir une meilleure 
redistribution des richesses vers les collectivités locales, vers les sec-
teurs de la santé et ceux des formations générale et professionnelle, 
pour les salaires, les retraites, de construction d’un pôle bancaire pu-
blic, comment tout cela peut-il sembler réaliste pour la majorité des 
travailleurs et des citoyens ?
Une telle évolution dans les têtes peut-elle se faire sans la perspective 
qu’il est possible de « changer de base » ?
Sans rencontre, sous une forme ou une autre, avec le mouvement 
révolutionnaire ?
Sans discussions impromptues avec des militants, notamment des 
communistes, dans divers temps libres - que d’ailleurs la compétitivité 
effrénée amenuise dangereusement pour tous les aspects de la vie ?
Sans la compréhension qu’il n’est pas fatal qu’une minorité de ma-
gnats possède l’essentiel des moyens de production, et, fondamenta-
lement, ait ainsi le pouvoir de décider de tout ?
Comment « convertir les conditions politiques et sociales en autant 
d’armes » contre les idéologies conservatrices du capitalisme ?
Serait-ce en embrassant « une foi superstitieuse et fanatique dans 
l’efficacité miraculeuse » de ce que l’on nomme révolution informa-
tionnelle ?

 FrançoiseSavioz

Interrogeons-nous !

Vallée de l’Ariège
Notre camarade Auguste Sieurac est dé-
cédé. Il fut adjoint communiste au Maire 
d’Auterive lors des mandats d’André Sagné. 
C’est Auguste qui supervisa la transforma-
tion et l’aménagement de l’ancienne halle 
aux draps, l’Oustal réalisés par l’architecte 
M ; Rougé en  cinéma et salle polyvalente. 
Cet aménagement est une réussite excep-
tionnelle.
Ce fut un militant fidèle à son idéal.
Nous présentons à sa famille nos sincères 
condoléances. 

GilbertDelpy

nnnnnn

Notre Camarade Michel Ferrasse nous 
a quitté à l’age de 66 ans  suite à une 
longue maladie. Il avait été chauffeur rou-
tier et  habitait Caujac.
Ceux qui le connaissaient bien garderont 
de lui le souvenir d’un homme de convic-
tions serviable et dévoué. C’était un com-
muniste qui toute sa vie avait un idéal et 
des valeurs qu’il a gardé jusqu’a son der-
nier souffle.
Toute notre amitié et notre affection à 
Paquita et sa famille. 

ÉdouardMontenegro

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

l Fête de l’humanité Toulouse :
à noter sur vos agendas ! 
Qu’on se le dise : la prochaine Fête de l’Humanité de Toulouse aura lieu les 6, 7 et 8 juin 
2014. Cette année la fête aura pour thème principal Jean Jaurès, fondateur du journal 
« L’Humanité », assassiné en 1914. Nous avons l’ambition de donner un relief particulier 
à cet événement et de faire de la Fête de l’Huma de Toulouse, un grand moment poli-
tique, culturel et festif. Alors notez d’ores et déjà la date sur vos agendas : ce sera une 
belle et grande Fête de l’Huma !
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Po l i t ique
Vœu présenté par Pierre Lacaze

au nom du groupe des élu-e-s communistes
de Toulouse lors du Conseil Municipal

du 29/11/2013

Pour le retrait du projet d’augmentation
du taux normal de la tva de 19,6 à 20%

et du taux intermédiaire de 7 à 10%

Une grande réforme fiscale était atten-
due suite à l’élection présidentielle, 
mais le cap d’une fiscalité injuste et 

dans la continuité du mandat de Sarkozy 
a été maintenu. La recette est toujours la 
même : on épargne les revenus du capital, 
de la spéculation et on donne le change 
avec une taxe provisoire sur les plus hauts 
revenus, mais le gros de la ponction s’opère 
sur les ménages moyens et modestes. L’an-
nonce de Jean-Marc Ayrault, la semaine 
dernière, d’une vaste réforme de la fiscalité 
des ménages et des entreprises mais aussi 
d’une concertation avec les partenaires 
sociaux doit être suivie de réels effets.

En effet, pendant qu’on nous amuse avec la 
taxe à 75 % qui fait frémir quelques footbal-
leurs millionnaires alors qu’elle n’est que pro-
visoire (2 ans) et ne rapportera que 200 mil-
lions d’euros, c’est une énorme ponction 
qui est opérée sur le reste de la société. En 
cumulant les recettes fiscales nouvelles des 
lois de finance 2012 (loi de finance rectifica-
tive) et 2013, on atteint 55 milliards de hausse 
d’impôts qui pèse d’abord sur les ménages ! 
Ainsi, 10 % de foyers fiscaux supplémentaires 
sont devenus imposables sur le revenu.

En juillet dernier, le taux de TVA sur les ser-
vices à la personne est passé de 7 % à 
19,6 %. Au premier janvier 2014, la TVA le 
taux normal sera majorée de 19,6 % à 20 % 
et celle à taux intermédiaire de 7 % à 10 %, 
ce qui revient à 170 euros en moyenne par 
foyer. A cela s’ajoute, la suppression pour 
deux millions de personnes seules ayant éle-
vé un enfant d’une demi-part, un nouveau 
rabotage du quotient familial, la suppression 
de la réduction d’impôt pour enfants scolari-
sés dans le secondaire et dans le supérieur, 
l’augmentation des cotisations sociales et la 
possibilité d’alourdissement du poids de la 
fiscalité locale.

L’idée émise par M. Ayrault de fusion entre 
l’impôt sur le revenu et la CSG aurait des 
conséquences nocives supplémentaires 
avec notamment le transfert du finance-
ment de la protection sociale des profits 
des entreprises vers l’impôt sur le revenu ; la 
transformation de ce dernier en un prélève-
ment proportionnel et non plus progressif ; et 
l’inclusion de cet impôt dans un système de 
prélèvement à la source qui désavantage-
rait surtout les salariés.

Hausse de la pression fiscale, dans quel but ?
Ce prélèvement énorme sur les revenus 
des ménages est injuste et catastrophique. 
D’abord parce que c’est autant d’argent qui 
vient en réduction du pouvoir d’achat : en 
clair, moins de consommation, moins d’acti-
vité pour les entreprises donc plus de réces-
sion. Alors que la croissance est nulle, elle 
ne risque pas de repartir avec de telles me-
sures. Cette ponction a deux finalités princi-
pales : réduire la dette publique, c’est-à-dire 
rembourser les banques, et compenser les 
nouvelles exonérations fiscales votées pour 
les entreprises, un cadeau de 20 milliards 
supplémentaires cette année résultant du 
crédit impôt compétitivité.

En effet le problème, ce n’est pas l’impôt. Il 
est utile lorsqu’il finance des services publics 
et qu’il est justement réparti. C’est pourquoi 
il faut effectivement une véritable réforme 
de la fiscalité : avec un impôt sur le revenu 

de type universel à taux et au nombre de 
tranches relevés, un impôt sur les entreprises 
modulé en fonction de leurs performances 
sociale et environnementale, un impôt sur 
la fortune rehaussé, un impôt territorial (TP) 
assis sur le capital des entreprises, une révi-
sion des bases d’imposition et le plafonne-
ment de la taxe d’habitation, et le recul 
de la pression fiscale sur la consommation 
(TVA, TICPE), actuellement 60 % des recettes 
fiscales.

Considérant que la TVA est un impôt profon-
dément injuste, frappant davantage les plus 
pauvres, que la hausse du taux réduit va 
notamment entraîner une hausse des prix 
de services essentiels comme les transports 
publics,

Considérant que salariés, retraités, jeunes, 
ont été lourdement mis à contribution par 
des prélèvements nouveaux, des augmen-
tations de tarifs publics etc. et une fiscalité 
injuste,

Considérant que ces hausses de TVA ne 
contribuent pas à soutenir des dépenses pu-
bliques et sociales utiles dans le budget 2014 
mais à compenser de nouveaux cadeaux 
consentis au patronat et qui creusent les 
déficits publics.

Nous rappelant que nous avions dénoncé 
à juste titre les projets de TVA « sociale » du 
précédent gouvernement,

Le Conseil Municipal de Toulouse 
demande au gouvernement de

n retirer son projet d’augmentation du 
taux normal de la TVA de 19,6 à 20 % 
et du taux intermédiaire de 7 à 10 %

n de procéder avec les partenaires 
sociaux à une véritable remise à plat 
de la fiscalité où l’importance de l’uti-
lité des services publics et d’un impôt 
juste soit au centre des débats.
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Cu l tu re
Rappel : Rassemblement demain 
jeudi 26 novembre, à l’appel de 
la CGT, FSU et Solidaires contre la 
réforme des retraites, pour l’em-
ploi et les salaires à 12h devant 
la Préfecture, place Saint-Etienne 
Toulouse

Le PCF appelle
à un rassemblement 

pour une réforme
fiscale juste et contre

l’augmentation
de la TVA 

jeudi 28 novembre
à 18 h

Métro Capitole côté Poste

Une colère profonde s’exprime dans le 
pays, notamment sur la question de la 

fiscalité. L’impôt est utile à la condition qu’il 
soit juste, et qu’il soit utilisé pour répondre aux 
besoins sociaux, dans l’intérêt général. Avec 
l’augmentation de la TVA, programmée 
pour le 1er janvier 2014, ce sont les familles 
les plus modestes qui supportent l’essentiel 
de l’effort exigé. Avec les cadeaux fiscaux 
accordés au patronat depuis plusieurs an-
nées (dont le crédit impôt compétitivité du 
gouvernement Hollande) les grandes entre-
prises échappent de plus en plus à l’impôt. 
Notre pays a besoin d’une grande réforme 
fiscale qui contribue à plus de justice so-
ciale. Le PCF appelle à un rassemblement 
jeudi 28 novembre à 18 heures, métro Capi-
tole côté Poste pour exiger :

n l’annulation de l’augmentation de la TVA

n l’instauration un impôt sur le revenu pro-
gressif qui permette de réduire les inégalités, 
y compris pour les taxes locales,

n la lutte contre la fraude fiscale et l’évasion 
fiscale,

n la suppression de l’inégalité qui conduit 
les PME à être plus taxées que les grandes 
entreprises,

n la fin des cadeaux fiscaux aux grandes 
entreprises,

n la taxation du capital au même niveau 
que le travail.

Pour une réforme fiscale de justice sociale.
Pour l’annulation de la hausse de la TVA.
Pour la taxation du capital.

Les mardis 3, 10, 17 et 24 décembre sans 
interruption de 9 heures à 18 h 30
Les samedis 7, 14 et 21 décembre
de 14 heures à 18 h 30

Samedi 14 décembre
Regards croisés
sur le CHILI
Georges Bartoli
Thomas Huchon
Exposition et diaporama
de photographies
de Georges Bartoli
Rencontre autour de son dernier livre 
« Chili : sur les traces de Salvador 
Allende » paru aux éditions Privat.

Et Thomas Huchon, auteur du livre
« Allende : c’est une idée qu’on 
assassine » paru aux éditions
aux éditions Eyrolles

L’après-midi se finira en chansons.
Chants du Chili et d’Amérique latine
Mais là… c’est une surprise !

Concert Handiculture
avec Les Grandes Bouches
Les Grandes Bouches (bien connus des habitués de la Fête de 
l’Humanité de Toulouse), Omar Hassan et l’Orchestre de Chambre 
de Toulouse chantent le tango argentin au profit des personnes en 
situation de handicap

Le dimanche 1er décembre 2013 à 16 h 30, 
à la Halle aux Grains, l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse, Omar Hasan et les 
Grandes Bouches donneront une repré-
sentation au rythme du tango argentin 
et des voix. Ce concert-événement est 
organisé par le collectif Handiculture au 
profit de projets artistiques et culturels 
avec et pour les personnes en situation 
de handicap.
Un concert où trois familles d’artistes aux 
univers différents, décident de n’en faire 
qu’une pour une création unique et ori-
ginale : « Musiques en Partage ».
Un événement de solidarité où les 
artistes engagés autour d’une même 
cause, se produisent gracieusement et 
où la billetterie sera reversée aux projets 
soutenus par Handiculture.

Infos réservation : http://www.orchestre-
dechambredetoulouse.fr/

Pendant tout le mois de décembre, les 
libraires vous présentent leurs coups de 
cœur pour les fêtes de fin d’année.
Vous pouvez commander ces 
livres dédicacés par téléphone au 
05 61 44 16 32
ou sur le site de la librairie
www.librairie-renaissance.fr
vous les faire expédier, les retirer en magasin 
ou les faire envoyer à la personne de votre 
choix avec un bel emballage cadeau.

Ouverture exceptionnelle
de la librairie de la RENAISSANCE
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Compte rendu de la convention
sur l’ Europe du Pcf

C
ette journée était destinée à dé-
battre de la proposition de texte 
définissant le projet du Parti com-
muniste pour l’Europe, avant le 

congrès du PGE du 13/14/15 à Madrid et les 
élections européennes du 25 mai 2014. Se 
sont succédées des interventions de Patrick 
Le Hyaric, de la présidente d’Attac, Aurélie 
Trouvé en accord avec les propositions du 
Pcf, et d’un sociologue sur les attentes de 
la jeunesse en Europe. Les participants ont 
ensuite travaillé en ateliers et une séance 
plénière a conclu les travaux.

Le mécontentement de la population au vu 
de ce qu’est l’Europe aujourd’hui, la mon-
tée du repli sur soi et du nationalisme, la 
tentation des jeunes, des précaires, des plus 
âgés, de tourner le dos à tout projet euro-
péen est une résultante des nombreux trai-
tés adoptés durant les dernières décennies 
et dont nous voyons aujourd’hui les consé-
quences : 27 millions de chômeurs, un quart 
des Européens en situation de pauvreté, 
18 millions de personnes doivent bénéficier 
du programme européen d’aide aux plus 
démunis. Face à cela, il nous faut opposer 
la solidarité dans une Europe où la démo-
cratie prendrait le pas notamment sur les 

volontés de la Commission européenne et 
de la chancelière allemande Angela Merc-
kel de contrôler les budgets nationaux pour 
imposer des réformes alliant compétitivité, 
austérité et casse du droit du travail.

Le débat sur la sortie de l’Union Européenne, 
la sortie de l’euro, a bien évidemment eu 
lieu. Pour certains, sortir de l’UE et revenir 
vers un cadre national correspond aux 
attentes des Français et permettrait de ne 
plus laisser d’espace au Front National sur 
cette question, en établissant clairement 
que non seulement l’Europe est aussi issue 
d’une construction capitaliste mais qu’elle a 
aussi une visée capitaliste. La majorité des 
intervenants s’est accordée sur un refus du 
repli sur soi et en faveur d’une coopération 
entre les peuples contre la concurrence et 
la domination des marchés financiers, sur 
une remise à plat, une « refondation » des 
institutions européennes, tant du point de 
vue démocratique qu’économique.

En ce moment sont votés les budgets 2014-
2020 de l’Europe : le mandat des futurs 
députés est déjà bouclé. Voilà la réalité 
de l’Europe actuelle. Aucun peuple ne de-
vrait être entraîné dans un engrenage qui 
ne correspond pas à ses choix. Il est donc 
important que nous n’ayons de cesse de 
connecter le local au national, à l’européen 
et au monde : il faut une perspective de 
transformation d’ensemble. La campagne 
des élections municipales doit refléter l’im-
portance des décisions prises par la BCE ou 
l’Union européenne pour les politiques com-
munales. Le lien entre l’Europe et la cam-
pagne du PCF sur le coût du travail, alors 
que la question d’un salaire minimum euro-
péen, d’une allocation d’autonomie pour 
les jeunes à l’échelle de l’Europe se pose, est 
également à faire.

Les économistes du Pcf ont insisté sur la né-
cessité de prendre conscience de la double 
importance des enjeux économiques et 
démocratiques : la BCE, les crédits accor-
dés par les banques, les profits des grands 
groupes font partie d’un même système de 
pouvoir qui asservit la monnaie au pouvoir 
financier. Il faut gagner la bataille de l’opi-
nion sur le changement des missions de la 
BCE : pourquoi ne financerait-elle pas des 
services publics ? Pourquoi ne pas l’obliger 
à prêter sans intérêt ? L’interdépendance 

économique entre les pays, avec pour seuls 
dogmes la compétitivité et la casse des ser-
vices publics, implique une bataille sur l’uti-
lisation de l’argent en Europe : il faut casser 
le mythe du capitaliste seul détenteur de la 
monnaie.
A détruire aussi, l’idée selon laquelle les USA 
attaqueraient les peuples européens avec 
l’accord de libre-échange transatlantique : 
non, cet accord est celui des multinatio-
nales américaines et européennes contre 
les citoyens américains et européens. Les 
frontières ne valent que pour maintenir les 
populations sous contrôle, les capitalistes, 
eux, ont depuis longtemps compris l’impor-
tance d’être ouverts au monde. Les déloca-
lisations d’entreprises en sont aussi témoins : 
quand le parlement européen les contrôle-
ra-t-il ou imposera-t-il une véritable taxe sur 
les produits délocalisées ?

Un véritable travail de formation et d’argu-
mentaire doit être fait afin de détailler nos 
propositions et convaincre qu’une autre 
vision de l’Europe, démocratique, sociale 
car économiquement au service des popu-
lations, est possible. Le travail de réflexion 
sur le texte va se poursuivre pour améliorer 
ce qui concerne les inégalités touchant 
les femmes, le développement de services 
publics européens, la culture, un approfon-
dissement de notre position sur l’euro (en 
sortir engendrerait 8 milliards de dette sup-
plémentaire), le dumping fiscal, l’écologie et 
la transition énergétique mais aussi l’impor-
tance de nos liens avec le reste du monde, 
notamment avec les pays méditerranéens 
ou d’Amérique Latine.

Les politiques ont aujourd’hui la responsa-
bilité de donner un sens aux mouvements 
sociaux qui traversent l’Europe, le Parti de 
la Gauche Européenne doit répondre aux 
syndicats qui se battent pour l’emploi : nous 
demandons un fond européen pour le 
développement de l’emploi. Une réforme 
prévoit la titrisation des crédits des PME… soit 
ce qui a abouti à la crise des subprimes aux 
USA : pouvons-nous laisser passer cela ? Il 
nous faut remettre l’Homme au cœur d’un 
débat où la reconquête du pouvoir et de la 
souveraineté des nations, la libre circulation 
des peuples et l’émancipation de la logique 
des marchés doivent devenir une évidence.

 DelphineMiquel

In ternat ional
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La Havane,Cienfuegos, Toulouse
des coopérations d’avenir ?

Au nom de la fédération du PCF et 
plus particulièrement des élus com-
munistes de la ville de Toulouse Pierre 

Lacaze a rencontré autorités politiques et 
fonctionnaires sur plusieurs sujets de coo-
pération en vue du prochain mandat muni-
cipal et d’une possible coopération entre 
Toulouse et La Havane ou Cienfuegos. Alors 
que Cuba poursuit son engagement pour 
le socialisme, le contexte de crise mondiale 
(notamment de Coût des matières pre-
mières), le blocus économiques et la réorga-
nisation politique interne sont les trois défis 
que le parti communiste cubain a décidé 
de relever. Il y a des discussions sur l’évolu-
tion politique du pays avec pour le moment 
la volonté de poursuivre la voie du socia-
lisme mais avec de profondes réformes. Une 
nouvelle réforme agraire et de nouvelles dis-

tributions de terres (1.5 million d’hectares dis-
tribués avec un droit de propriété de dix ans 
renouvelables) et aussi la réforme des minis-
tères et la suppression de milliers d’emplois 
avec recherche de reconversion et maintien 
du salaire, l’ouverture aux capitaux privés de 
nombreux secteurs économiques sauf ceux 
jugés essentiels, l’énergie, le transport, l’édu-
cation, la santé, les télécommunications…

Il a visité notamment la nouvelle province 
d’Artémisa (une des deux nouvelles pro-
vinces dans l’agglomération de La Havane) 
où une expérimentation est faite en ne don-
nant plus toutes les responsabilitaés au pré-
sident de la province qui conserve l’autorité 
politique et législative mais se voit doublé 
d’une « préfet » ou directeur général des ser-
vices chargé de l’administration des fonc-

tionnaires et de la mise en œuvre de même 
à l’échelle du pays la réflexion, c’est intensi-
fié pour limiter les mandats dans le temps.

Un engagement a été pris pour faire 
Connaître la situation de Cuba lors de 
futures initiatives en Haute-Garonne, ampli-
fier la mobilisation contre le blocus et pour 
la libération des 5. Pierre Lacaze est revenu 
avec une quinzaine de dossiers de possibles 
coopérations notamment dans le domaine 
de l’eau avec en particulier les multiples 
possibilités sur le parc métropolitain de 
La Havane, l’assainissement des rivières, 
des rénovations historiques à Cienfuegos 
et à La Havane. Lors de rencontre avec 
l’ambassade et l’Alliance française, en lien 
avec cuba coopération et les autorités de 
La Havane deux liens avec la ville de Tou-
louse et le département vont se concrétiser. 
En mars 2014 une semaine d’hommage à 
Claude Nougaro à La Havane et en juillet la 
semaine de Jean Jaurès. Deux initiatives en 
cours en attendant nous l’espérons une coo-
pération plus forte entre Toulouse et Cuba.

  PierreLacaze

In ternat ional

Avec à 16 heures
Retour de voyage - Débat.
à 19 heures :
Repas fraternel en soutien aux voyages de 
solidarité du MJCF.
(participation au repas 10 e)

1948 : L’État d’Israël est déclaré. Pour le 
peuple palestinien, privé d’État, ce n’est 
que la continuité d’une politique de colo-
nisation. Cette injustice politique et non 
pas religieuse, cause de six guerres, deux 
Intifadas, de dizaines de résolutions de 
l’ONU et d’années de négociations, est 
aujourd’hui admise et supportée par les 
grandes puissances occidentales.

Plus que d’un simple bout de terre (la 
Palestine est plus petite que la Norman-
die !), c’est de tout le Moyen-Orient dont 
il est question à travers ce conflit que les 
médias font apparaître sans issue.

Les Jeunes Communistes ont toujours lut-
té pour que cesse l’impérialisme dans le 
monde. Se battre pour la paix au Moyen 
Orient c’est aussi comprendre que la 
logique capitaliste en œuvre en France 
s’applique partout. Samedi 14 venez en 
parler et en débattre !

Les Jeunes Communistes vous invitent à une soirée
Samedi 14 décembre  
Israël/Palestine :

un conflit au cœur du Moyen-Orient
Le Mouvement

des Jeunes Communistes
vous invite à la soirée

Festival mondial
de la jeunesse

et des étudiants
au

Rincon Chileno
24 rue Réclusane

métro Saint-Cyprien

le 29 novembre
à partir de 18h30

Projection - débat :
Quel avenir pour les luttes 

de la jeunesse démocratique ?

PUIS

soirée festive
Participation aux frais :

3 e (un verre de punch offert)

Contact : 05 61 31 61 31
mjcftoulouse@gmail.com

31.jeunes-communistes.org
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Aux côtés de Tisséo,
le Conseil Général finance,

le tramway avance.


