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Mexique: le vrai visage
du régime (p. 4)

La politique du gouvernement 
ÇA SUFFIT !

CONSTRUISONS 
L’ALTERNATIVE À L’AUSTÉRITÉ !
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ON MARCHE CONTRE L'AUSTÉRITÉ
ET POUR D'AUTRES CHOIX BUDGÉTAIRES (p. 2)

Alternative
à

l’austérité

Solidarité
avec le peuple
kurde

Un million de cartes-pétitions
à François Hollande.

Inondons l’Élysée! (p. 3)
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Riposte / alternative / élections départementales

Construire partout
de larges rassemblements

contre l'austérité

Pierre Laurent à RFI

Face à l'entêtement austéritaire
de Valls et Hollande, le PCF veut
créer une dynamique populaire
capable de faire naître des
perspectives sociales et
démocratiques nouvelles.
C'est dans cet esprit qu'il
propose d’organiser 1 000
rencontres publiques pour
l'alternative largement
ouvertes à celles et ceux qui
ne se retrouvent pas dans la
politique gouvernementale.
C'est avec la même volonté

de rassemblement contre l'austérité
que le Conseil national a décidé d'aborder les

élections départementales des 22 et 29 mars. µ (lire pp. 2 et 3)



TON RAPPORT DRESSE UN ÉTAT
ASSEZ INQUIÉTANT DE LA DÉMO-

CRATIE FRANÇAISE.
PIERRE DHARREVILLE : On assiste à une offensive
austéritaire qui n’en finit pas de s’accentuer et qui
est doublée d’une offensive contre la démocratie,
tout cela dans un contexte de crise politique pro-
fonde. Cette crise politique, démocratique se traduit
par une forte défiance de la part des citoyens à
l’égard de la politique en général, des élus, des ins-
titutions. Cette crise est liée, d’abord, profondément,
au fait que les gens ont le sentiment que leur avis
ne compte jamais, au sentiment aussi que, lorsqu’on
les consulte, on n’a pas l’intention de tenir compte de

leur opinion. Cela a été démontré à plusieurs reprises dans le passé, notamment en 2005, lors
du référendum contre le traité constitutionnel européen, mais pas seulement. Il y a tout cela,
à quoi s’ajoute l’impression que le pouvoir politique, volontairement ou involontairement, est
impuissant à régler les problèmes concrets des gens, à apporter des solutions à la crise, au-
trement que par une régression sociale permanente. Dès lors, la crise politique s’approfondit
de jour en jour. On constate, ce sera ma deuxième observation, que l’idée même de République
est à reconquérir. La République avec ses valeurs, Liberté, Egalité, Fraternité, apparaît comme
une coquille vide, un espèce, finalement, d’alibi qu’on se donnerait mais qu’on ne mettrait ja-
mais en application. Donc je crois que la bataille pour une VIe République est pour nous une
bataille essentielle.

COMMENT PREND PLACE, DANS CE CONTEXTE, LA RÉFORME TERRITORIALE
QUE TU QUALIFIES DE « STRUCTURANTE » ?

P. D. : Au lieu de proposer un nouvel élan démocratique au pays, au lieu de refonder le pacte
républicain, de faire en sorte que la République soit de nouveau la propriété de tous et qu’on
arrive à se la réapproprier, au lieu de cela, on est en train d’avancer dans une logique qui est
une logique de verrouillage des institutions. La question démocratique, pour cela, n’est pas
une question seconde. Elle est liée profondément à la question sociale. Toutes les deux, il
faut les traiter de pair parce que le verrouillage en cours va influer sur les possibilités d’in-
tervention des gens, des citoyennes, des citoyens ; il va aussi essayer de réduire les espaces
où on peut créer du rapport de force, et donc où on peut poser la question sociale. Bref, il ne
faut pas faire passer cette question au second plan. Il y a une urgence démocratique de la
même manière qu’il y a une urgence sociale. Ce verrouillage se manifeste par cette réforme
territoriale dont les objectifs sont clairs. Il y en a trois. Un : Contraindre à l’austérité. Deux :

La mise en concurrence des territoires, ce qu’ils appellent la compétitivité. Trois : Libérer des
espaces pour le marché, notamment pour les grandes multinationales. Pour pouvoir faire tout
ça, il faut s’attaquer à tous les espaces où il reste encore des possibilités d’intervention dé-
mocratique ; donc il faut s’en prendre aux collectivités locales comme cela a été le cas en
Grèce, en Italie. La logique, leur logique, c’est de dire : « Consultez le peuple le moins sou-
vent possible, car chaque fois, ça nous pose des problèmes ! » Telles sont les consignes de
la Commission de Bruxelles. Donc cette réforme territoriale, nous la combattons, nous pen-
sons qu’il faut continuer à avoir des institutions locales de proximité ; nous pensons qu’il
faut continuer d’avoir des institutions qui ont la capacité d’agir et donc qui ont des moyens
pour ça. Nous pensons que la commune, le département sont des outils qui se sont forgés au
fil des temps, qui ont montré leur utilité. On doit les transformer. Nous ne sommes pas pour
le statu quo. On est pour une transformation démocratique, pour que la souveraineté popu-
laire, qui est la notion que nous mettons au cœur de la nouvelle République à construire,
puisse s’exprimer pleinement. Aujourd’hui, on sait très bien que les institutions, y compris
locales, sont critiquables de ce point de vue. Donc il y a une volonté pour nous de rebâtir une
architecture selon quatre principes : proximité, démocratie, service public et coopération.

IL Y A UNE PÉTITION QUI CIRCULE À CE PROPOS.
P. D. : En effet, on a lancé une grande pétition lors de la Fête de l’Humanité.

Il faut accentuer le mouvement. On souhaiterait que nos parlementaires, et tous ceux qui, au
sein du Parlement, mènent bataille contre cette réforme, puissent s’appuyer sur des milliers
de signatures d’hommes et de femmes qui contestent le bien-fondé de cette réforme et qui
veulent voir une autre évolution de nos institutions. Cette pétition est un élément essentiel
de la bataille que nous avons décidé de mener et que nous avons confirmée au Conseil natio-
nal.

ET COMMENT SE PRÉSENTENT LES ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DE MARS
PROCHAIN ?

P. D. : L’idée est d’être dans cette démarche que nous avons décidé ensemble lors de nos dé-
bats sur les élections municipales : avoir le rassemblement le plus large possible pour s’op-
poser à l’austérité, s’opposer à la casse de la démocratie, pour proposer d’autres perspectives.
Nous pensons que ces élections vont être un moment-clé, dans un sens ou dans l’autre, du rap-
port de forces. Nous devons essayer de faire émerger d’autres possibles à gauche. La manière
dont nous allons construire nos candidatures, dont nous allons rassembler, dont nous allons
mener campagne pour ces élections doit nous permettre d’ouvrir effectivement des brèches
dans la morosité sociale et démocratique ambiante.

QUEL EST LE TIMING AVANCÉ DANS LE RAPPORT ?
P. D. : De toute manière, on sait que dès le début du mois de janvier, la cam-

pagne va commencer à battre son plein. Donc il faut que d’ici le mois de décembre, on ait créé
les conditions d’avoir des candidats représentatifs de ce rassemblement que nous voulons,
dans lequel le Front de gauche, évidemment, doit être un moteur essentiel.  µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

CONSEIL NATIONAL DU 15 OCTOBRE
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A L’INITIATIVE

Contre l’austérité, pour d’autres choix budgétaires

Le 15 novembre dans la rue
Le collectif « Alternative à l’austérité », issu de la marche nationale du 12 avril, dont

le PCF est partie prenante et qui rassemble les organisations du Front de gauche, le
NPA et de nombreuses personnalités du monde syndical, politique, associatif…, s’est

réuni les 9 et 14 octobre pour décider de la riposte à apporter à la politique austéritaire
de Valls et Hollande. « La coupe est pleine ! », dit le communiqué rendu public la semaine
dernière. « D’autres choix sont possibles. Nous ne sommes pas condamnés à l’austérité
permanente et à l’insécurité sociale. Il faut mettre en œuvre une politique qui parte des
besoins sociaux, s’attaque aux inégalités. Une réforme fiscale d’ampleur permettrait une
redistribution des richesses et une relance des investissements productifs au bénéfice de
la grande masse de la population, s’inscrivant dans la transition écologique. » 
Pour rassembler les citoyens et les forces syndicales, politiques et associatives… dispo-
nibles pour cette alternative, il a été décidé d’une journée nationale de mobilisation le
15 novembre. Journée marquée par une manifestation en Île-de-France et dans de nom-
breuses villes de France.
Le PCF est bien évidemment pleinement engagé dans cette mobilisation. Des prises de
contact avec les forces et personnalités de gauche, les organisations syndicales et les as-
sociations sont actuellement prises afin de décider des formes que prendra cette mobili-
sation dans les territoires et créer les conditions du rassemblement le plus large. Les mi-
litants communistes sont invités à populariser l’initiative en lien avec la signature des
cartes-pétitions adressées à François Hollande. Le PCF entend multiplier les rencontres
dans les quartiers, les entreprises et les lieux publics pour faire grandir l’exigence d’au-
tres choix. Le week-end des 14, 15 et 16 novembre constituera un temps fort de cette ex-
pression populaire. µ Patrice Falguier

Elections départementales 2015
et urgence démocratique
Pierre Dharréville, membre de l'Exécutif, responsable du secteur « République, démocratie et institutions », rapportait, mercredi
15 octobre devant le Conseil national, sur les élections départementales du printemps 2015 et, plus généralement, sur la crise
démocratique et les moyens de la surmonter.

Élections départementales

Un nouveau mode de scrutin
C’est un scrutin binomial majoritaire à deux tours, sans fusion possible de binôme. Tous les cantons sont
renouvelables à la fois. Chaque canton élit deux conseillers départementaux: une femme et un homme,
chacun ayant un suppléant de même sexe. Donc 4 candidats par canton. Pour être candidat, il suffit
d’habiter le département, c'est-à-dire d’y être inscrit électoralement ou contribuable.
Scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu au 1er tour, il faut la majorité absolue et ¼ des électeurs
inscrits. Pour participer au 2e tour, il faut obtenir au moins 12,5 % des inscrits. Dans le cas où un seul
binôme remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au
premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun binôme ne remplit ces conditions, les deux
binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au
second.µ



CONSEIL NATIONAL A L’INITIATIVE

N
ous voulons créer une dynamique populaire,
capable de faire naître des perspectives so-
ciales et démocratiques nouvelles.
À l’opposé, en assumant totalement le choix de
l’austérité, le gouvernement en accélère les
feux à tous les étages du pays : budget de

l’État, de la Sécurité sociale, des collectivités locales.
Avec la réforme territoriale, il place maintenant celles-ci
comme une des pièces maîtresses du dispositif austéri-
taire.
Porteurs d’injustices insupportables, ces choix conduisent
au désastre social et économique, enfoncent davantage le
pays dans la crise en obscurcissant toute issue positive,
aggravent un déficit démocratique déjà terrible et créent
une situation politique instable et lourde de danger. 
Dans cette crise démocratique, la République est profon-
dément malmenée, la souveraineté populaire gravement
mise en cause. Nous voulons une VIe République ci-
toyenne, sociale, solidaire et respectueuse de ses terri-
toires et de ses citoyens. C’est pour nous un enjeu majeur.
L’urgence est donc d’amplifier notre mobilisation en enga-
geant toutes nos forces dans l’action et dans le rassem-
blement contre ces politiques et pour une alternative.
Celle-ci ne peut se construire qu’en rupture avec les lo-
giques libérales mises en œuvre avec zèle par ce gouver-
nement, comme la droite auparavant. 
Nous voulons consacrer notre énergie à l’action, aux
rassemblements les plus larges et au travail pour une
alternative de gauche crédible et populaire, car il n’y va
pas moins que de l’avenir de la gauche, de l’avenir du
pays.
Le Conseil national invite les communistes à développer
en grand leurs initiatives comme le décrit le plan de tra-
vail : les mille rencontres, la mobilisation du 15 novembre,
la pétition nationale pour permettre à l’échelle de tout le
pays les confrontations d’idées, pour faire progresser la
pertinence des propositions alternatives, pour ouvrir des
constructions politiques et redonner espoir.
Les élections sont au cœur d’enjeux très importants et –
conjointement à la réforme territoriale – posent des ques-
tions de fond : Quelle organisation de nos territoires ? Au
service de qui ? Priorité aux grands groupes, aux marchés
financiers ou bien à la réponse aux besoins des habitantes
et habitants ? Mise en concurrence des territoires ou coo-
pération ? Avec le projet de disparition des départements,
on veut nous construire des guichets au service du marché
dirigés par des collectivités gigantesques que tout éloi-
gnera du citoyen, alors que tout réclame proximité et in-
tervention citoyenne. Si on ajoute à cet ensemble le ré-
gime sec imposé à tous les niveaux, c’est l’avenir du ser-
vice public et de la commune qui est en cause, c’est
l’avenir des villes, celui des zones urbaines et de la rura-
lité qui se joue.

Nous sommes donc dans des enjeux politiques de premier
ordre.
Ces objectifs et ces ambitions font totalement corps
avec la bataille contre la réforme territoriale et avec
l’échéance des élections départementales de mars pro-
chain. Nous y avancerons des propositions pour des bud-
gets sociaux à la hauteur des besoins, pour des services
publics étendus et rénovés, pour une fiscalité juste n’exo-
nérant pas les entreprises de leur responsabilité sociale,
pour un renouveau de la démocratie et pour une coopéra-
tion entre les territoires.
Nombreux sont celles et ceux qui perçoivent les dangers
de la réforme des collectivités, profondément structu-
rante du dispositif libéral, imposant l’austérité, attisant
la concurrence entre les territoires, ouvrant de nouveaux
espaces de profits pour le marché. Ils sentent aussi les
dangers qui planent sur la démocratie locale.
Contribuons aux convergences et au déploiement des
fortes résistances qui s’expriment dans le pays, qu’elles
viennent de citoyen-ne-s ou d’élu-e-s.
Poursuivre, démocratiser, développer nos départements
pourraient être la base de propositions en menant de
grandes batailles avec des femmes et des hommes qui
partagent cette vision.
Ainsi, cette élection pourrait être vécue comme une
chance de franchir un cap supplémentaire dans notre dé-
marche de rassemblement
Dans ce contexte inédit de crise, ces élections départe-
mentales qui auront lieu partout dans le pays – une
première – prendront ainsi un caractère national incon-
tournable marquant les rapports de force politique. Nous
voulons en faire une contribution essentielle à la
construction politique que nous ambitionnons de réaliser
à gauche, en rupture avec les politiques libérales menées
depuis 2012 par le gouvernement.
Nous voulons affirmer partout notre présence. Nous agi-
rons pour poursuivre notre action dans les deux départe-
ments que nous présidons. Nous nous mobiliserons contre
le basculement de départements à droite et l’entrée de
conseillers Front national.
Nous visons l’élection du maximum de conseiller-e-s com-
munistes, Front de gauche, acteurs et actrices de la so-
ciété civile, militant-e-s de gauche et écologistes, enga-
gés contre l’austérité et contestant les politiques ac-
tuelles. Le redoutable mode de scrutin nécessite un
travail de construction de candidatures de large rassem-
blement au service de ces objectifs. 
Avec toutes celles et tous ceux qui peuvent se retrouver
dans cette démarche, c’est au plus près des réalités lo-
cales que se construiront ces candidatures.
Enfin, la conférence nationale des 8 et 9 novembre défi-
nira la mise en œuvre de l’ensemble de notre démarche
politique.µ

Résolution du
Conseil national 15 octobre 2014
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1 000 rencontres
Essonne : Grigny, c’est parti
La section de Grigny a décidé de s’emparer de la décision
du Conseil national d’organiser dans tout le pays des
rencontres publiques sur l’alternative. Dans une ville qui
a voté à 70 % pour Hollande au second tour de la prési-
dentielle, pas question de renoncer à l’exigence de chan-
gement exprimé à cette occasion. « On n’a pas voté pour
cela ! », telle est l’idée centrale des 13 rencontres d’ap-
partement ou de quartier programmées sur la ville. Avec
ces réunions, l’objectif est de réfléchir, à partir de la vie
des habitants du quartier ou de la cité, à la riposte et à
l’alternative à construire. Ces réunions se préparent
dans l’action autour de la signature des pétitions du PCF,
mais aussi par un contact individuel des hommes et
femmes qui ont laissé leurs coordonnées à l’occasion de
diverses initiatives depuis 2011. Cela fait du monde ! Ces
réunions de proximité ne resteront pas sans suite,
puisque une rencontre à l’échelle de la ville devrait se
tenir d’ici à la fin de l’année. µ

Un million de cartes-pétitions
adressées à François Hollande
Faire entendre l’exigence
d’autres choix

Lancées avec succès lors de la Fête de l’Humanité, les
huit cartes-pétitions interpellant François Hollande
sur le contenu de sa politique ont

été rééditées à un million d’exemplaires.
L’objectif ? Inonder l’Élysée des exi-
gences d’hommes et de femmes qui ne
se résignent pas à la situation actuelle
et expriment le souhait d’une vraie poli-
tique de gauche. Compte tenu de la mul-
tiplicité des thèmes, ces cartes-péti-
tions peuvent servir de support à de
multiples initiatives, notamment dans le
cadre de la préparation des 1 000 ren-
contres pour alternative et de la journée
de mobilisation du 15 novembre contre
l’austérité. L’objectif affiché d’un million
de signatures situe l’ampleur du débat
que le PCF veut mener à l’échelle du
pays. Dans cette bataille, plusieurs
temps forts seront organisés, notam-
ment les 14, 15 et 16 novembre, en lien avec les manifes-
tations contre l’austérité et pour d’autres choix budgé-
taires. Pour donner de la visibilité à la campagne, des af-
fiches reprenant les mots d’ordre des cartes-pétitions
ont été imprimées. Elles sont en cours d’acheminement
vers les fédérations.µ P. F.

Ça signe dans le Jura

Samedi 18 octobre, les communistes étaient sur le marché
de Dole pour y faire signer la carte-pétition adressée à
François Hollande. Bilan de la matinée : 70 signatures re-
cueillies et beaucoup de discussions. Même démarche
l’après-midi à la foire d’automne de Montmorot où les
communistes de Lons-le-Saunier s’étaient donné rendez-
vous. D’autres initiatives sont en préparation dans le dé-
partement, notamment devant les entreprises et grandes
surfaces. µ



Projection
exceptionnelle
Le portrait du leader histo-
rique uruguayen, ancien
guérillero devenu président
du gouvernement du Front
large, qui a profondément
transformé ce pays du Cône
sud. Filmé caméra au poing
avec un ton intimiste et
inattendu. Une interview
personnelle se transforme
en un message universel
pour l’avenir inspiré par le
texte de Hannah Arendt,
« La politique a-t-elle un
sens ? » Une jeune femme interroge le devenir de la démocratie.
Ce film tombe à pic au moment où l’Uruguay s’apprête à élire son nouveau
président. La gauche rassemblée dans le Front large pourra-t-elle conti-
nuer les transformations commencées en 2005 ?

En avant-première à la sortie en salle du film
Mujica, le pouvoir est dans le cœur
le Parti communiste français a le plaisir de vous inviter

à une projection exceptionnelle, suivie d'un débat,
avec la participation de la réalisatrice Lucia Wainberg-Sasson

et de Denis Merklen, directeur scientifique des éditions de l'IHEAL

le 23 octobre à 18 h 30

2 place du Colonel-Fabien - Paris 19e - Métro Colonel-Fabien
R.S.V.P. : mparmigiani@pcf.fr ou 01 40 40 12 93

PLANÈTE
Mexique 
Le vrai visage du régime

L’AIR DU TEMPS

La « French-American Foundation », organisme tout
ce qu’il y a de plus officiel, a créé, en France, un ré-
seau dit des « Young Leaders ». Ce réseau a pour

ambition de repérer des gens « à très haut potentiel »
(sic), venus de la politique ou de l’économie. La « Foun-
dation » leur a financé des voyages aux States, orga-
nisé des rencontres, elle les a aidés à tisser des liens,
etc. Qui fait partie de « ce petit club de l’élite transat-
lantique » ? Moscovici, Pécresse, Vallaud-Belkacem,
Wauquiez, Pellerin, Touraine, Macron, Joffrin, Olivennes,
Hollande, Fekl…
Le 7 novembre prochain, cette faune s’offre une sauterie
salle Wagram, co-organisée par la « Foundation » et la
Chambre américaine de commerce (présidée par Clara
Gaymard de General Electric, ça ne vous dit rien ?) ; elle
sera chapeautée par Fabius et l’ambassadeur américain
(sans oublier l’inévitable copine de Tapie, Mme Lagarde).
Pas la peine d’essayer d’y entrer sans le passe adéquat.
Mais au fait, quand ces gens se retrouvent autour d’une
table pour parler du futur traité transatlantique – on
pense notamment à Fekl, notre secrétaire d’Etat au Com-
merce extérieur –, de quoi parlent-ils au juste ? Et au
nom de qui ? Et pour qui ? Questions légitimes, non ? µ

Gérard Streiff

L’élite transatlantique

Je verse :…………............. euros

Nom : ...........................................................................Prénom : ...............................................

Adresse : ....................................................................................................................................

Code postal.................................Ville ........................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”
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SOUSCRIPTION

L’horreur et l’indignation gagnent le Mexique après l’enlè-
vement de 43 étudiants et l’assassinat de 6 personnes à
Iguala, dans l’Etat du Guerrero, commis par des policiers

qui se sont associés à la mafia locale. Des dizaines de mani-
festations sont organisées dans le pays pour exiger leur re-
tour en vie et imposer la démission du gouverneur et l’arres-
tation du maire qui a donné l’ordre de la répression. L’affaire
est très politique : il montre le dégré de collusion grandissant
qui existe entre gouvernants, partis et mafias mettant en
question la possibilité d’une démocratie dans ce pays.
Le 26 septembre dernier, des étudiants de l’École normale ru-
rale d’Ayotzinapa participant à une mobilisation ont été sau-
vagement attaqués et certains ont été enlevés. Les re-
cherches ont permis la découverte de
19 fosses clandestines avec des corps
calcinés. Le gouvernement mexicain a
tergiversé, laissant la responsabilité
de l’enquête aux autorités régionales
qui n’ont pas fait grand-chose. Le
maire d’Iguala a facilement pu pren-
dre la fuite grâce à l’inaction des au-
torités, malgré les dénonciations
faites contre lui depuis un an pour sa participation à l’assas-
sinat de trois militants de la gauche en juin dernier. Des rap-
ports de police l’associent à l’un des principaux cartels exis-
tant au Mexique.
Ce crime fait partie d’une longue liste d’assassinats et dispa-
ritions contre des militants de la gauche, des défenseurs des
droits de l’homme ou des simples citoyens qui ont osé se mo-
biliser pour le respect des droits. Les Mexicains ne croient
plus aux promesses de justice d’un régime qui s’est construit
sur l’autoritarisme et l’arbitraire. L’impunité est la règle, et
l’État de droit n’est qu’un mirage pour le citoyen ; l’unique sé-
curité est celle que le gouvernement néolibéral accorde aux
investisseurs qui profitent des privatisations du pétrole, de
l’électricité et d’autres secteurs de l’économie. 

L’image officielle d’un
Mexique moderne et riche
choque avec la réalité d’un pays où, comme l’affirme l’évêque
Raul Vera, ancien médiateur du conflit du Chiapas, on ne sait
pas jusqu’où le crime organisé se confond avec les structures
politiques, judiciaires et financières. Depuis quelque temps,
ces mafias participent au financement des campagnes électo-
rales, choisissent des candidats, pillent les budgets des mu-
nicipalités, essayent de prendre le contrôle des marchés pu-
blics et utilisent le pouvoir pour exercer toutes sortes de tra-
fics. La liste de maires, journalistes et candidats assassinés
est aussi longue et on se souvient des 72 migrants assassi-
nés par des trafiquants d’êtres humains.

Les enlèvements d’Ayotzinapa pour-
raient être le pire des crimes politiques
commis après le massacre de 1968
contre le mouvement étudiant. L’affaire
est politique parce qu’elle montre le
vrai visage du régime et l’échec d’un
modèle de développement qui a soumis
le Mexique dans la pauvreté et l’injus-
tice. La privatisation de 251 entre-

prises publiques et 18 banques ont enrichi les amis et sou-
tiens du régime, aggravant la culture de la corruption et l’ar-
bitraire. Les terres communautaires ont été livrées aux
transnationales, poussant la population rurale à l’exode ou à
l’émigration. 
Devant une telle situation, comment comprendre l’attitude du
gouvernement français et de l’Union européenne qui, sans au-
cune hésitation, voient dans ce régime un partenaire fiable ?
L’accord d’association UE/Mexique en vigueur alors que les
populations indigènes étaient massacrées doit être suspendu
et le respect des droits de l’homme doit être exigé. µ
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“Les enlèvements d'Ayotzinapa
pourraient être le pire des crimes

politiques commis après
le massacre de 1968

contre le mouvement étudiant.”
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Moduler les allocations
familiales : une grave
faute politique
La question de l'universalité de la Sécu-
rité sociale est déterminante. La protec-
tion sociale n'a pas vocation à réduire les
inégalités sociales mais à compenser la
maladie, le coût de l'enfant, le travail…
S'il faut une politique de réduction des
inégalités sociales, c'est avec l'égalité sa-
lariale femmes/hommes, l'augmentation
des minima sociaux et le plein-emploi.
Les parlementaires socialistes et le gou-
vernement font payer à la Sécurité sociale
leur absence d'ambition et de courage po-
litique à affronter le patronat dans une
politique de réduction des inégalités so-
ciales. Ils préfèrent que les assuré-e-s
sociaux se répartissent la protection so-
ciale en régression. Moduler les droits,
c'est créer de fait des catégories qui se-
ront utilisées à terme comme levier pour
diviser les travailleurs, les salarié-e-s et
détruire le système de protection sociale.
Ce qu'il faut moduler, c'est un impôt vrai-
ment progressif et une vraie mise à
contribution du capital et des entreprises,
notamment les revenus financiers. C'est
une question politique centrale. Le PS
vient à nouveau de lâcher un repère histo-
rique de la Sécurité sociale. Les mobilisa-
tions sont indispensables pour reconqué-
rir une protection sociale solidaire. Les
communistes y sont déterminés.µ
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La traditionnelle cérémonie d’hommage aux martyrs de
Châteaubriant s’est tenue dimanche 19 octobre, dans la
carrière de la Sablière, là où, le 22 octobre 1941, l’armée

allemande fusillait 27 otages en représailles de la mort du
Feldkommandant de Nantes, tué deux jours plus tôt par de
jeunes résistants. Dans son intervention, Jacques Chabalier,
au nom de la direction du PCF, a célébré le courage de ces ré-
sistants qui, souvent au prix de leur vie, ont refusé de cour-
ber la tête devant le joug de la barbarie. Il s’est aussi attaché
à montrer, à travers la lutte de Marwan Barghouti, combien le
combat pour la liberté reste pleinement d’actualité : « Ce qui
nous rassemble, a-t-il ajouté, c’est la conviction qu’il n’y a
pas d’autres valeurs que l’être humain. C’est le trait d’union
entre Guy, ses compagnons et nous qui continuons au-
jourd’hui leur combat. » Après son allocution, le « Théâtre
d’ici et ailleurs » a mis en scène une évocation artistique sur
le thème de « Libres et dignes ».µ P. F.

@Patrice Morel
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