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Irak/Syrie :
Sortir de la logique
de guerre
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Charlie vu de
Grigny (91) 
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QUATRE MILLIONS DE MANIFESTANTS.
ET MAINTENANT ? (p. 2)

Modèles de tracts

< Loi Macron

Prolonger
Charlie >

Elections
départementales >

Lundi 19 janvier, 1 400 personnes se sont retrouvées au Gymnase Japy, 
à Paris, pour soutenir le peuple grec qui par son vote peut ouvrir
une autre voie que celle imposée par la troïka et le gouvernement Tamaras.
En présence de représentants de Syriza - dont Giorgos Katrougalos, député
européen - et de nombreuses personnalités*, Pierre Laurent, président du
Parti de la gauche européenne, a souligné l'importance du scrutin pour les
Grecs, mais au-delà pour l'ensemble des forces progressistes qui agissent
en Europe pour desserrer le carcan de l'austérité. µ (lire l'interview p. 3)
* Cécile Duflot, Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, Guillaume Balas, Susan George...
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Vidéo du meeting de Japy
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En solidarité avec le peuple grec.



L’EVENEMENT A L’INITIATIVE

Décrypter ce qui vient de se passer
Si le premier moteur de cette exceptionnelle mobilisation est
d’abord le refus de l’horreur et la compassion aux victimes, la
mobilisation du 11 janvier va plus loin. Dans les slogans por-
tés dans les cortèges se retrouvent pêle-mêle le rejet de la
haine et des amalgames, la liberté d’expression, la laïcité, la
défense de la République… et beaucoup de fraternité, une
valeur particulièrement mise à mal ces derniers temps. En
même temps, chacun a pu le constater, « cette union natio-
nale » n’est pas sans contradictions et tout le monde n’est
pas descendu dans la rue. Que pensent ceux qui sont restés
chez eux ? 

Quelles réponses ?
La réponse n’est évidemment pas la même pour tout le
monde. Dès le 12 janvier les pourfendeurs de l’immigration
ont remis au goût du jour leur vision de la guerre et du choc
des civilisations. Prenant prétexte du nécessaire besoin de
sécurité, les mêmes et d’autres rêvent de renforcer l’arsenal
de lois sécuritaires. C’est le cas de Valérie Pécresse qui
avance l’idée d’un « Patriot act » à la française, mais aussi
du Premier ministre qui, face à une « situation exception-
nelle », prône des « mesures exceptionnelles ».

Dans quelle société voulons-nous vivre ?
Si, pour le PCF, la sécurité est un droit essentiel qui suppose
des politiques efficaces, elle ne peut, à elle seule, constituer
la réponse aux problèmes posés. Comme l’a rappelé Pierre
Laurent lors de l’hommage rendu aux journalistes de Charlie
Hebdo : « Nous sommes prêts à parler sécurité mais aussi li-
berté, laïcité, égalité, fraternité, paix, solidarité... et aussi
école, culture, services publics ». C’est ce débat que le Parti

communiste veut ouvrir dans le pays. Un débat citoyen aux
entrées multiples mais qui participe de la nécessaire
confrontation sur le devenir de la société. Un débat politique
de qualité, de contenus, sur les réponses à apporter aux
questions qui sont aujourd’hui sur la table. Le 11 janvier, les
Français ont pris la parole, le PCF entend les aider à la garder
et construire avec eux un projet en lien avec leurs aspira-
tions, leurs attentes. Pour Olivier Dartigolles, porte-parole
du PCF, « c’est cela l’esprit du 11 janvier. A l’opposé de l’am-
bition de ceux qui rêvent de transformer « l’union natio-
nale » en « union sacrée » afin de mieux étouffer le débat ».

Des initiatives du PCF
Simultanément à ces initiatives, la direction du Parti commu-
niste se propose de rencontrer rapidement les représentants
des forces de gauche, des syndicats, du mouvement associa-
tif, mais aussi des élus, des personnalités du monde intellec-
tuel, des médias… pour écouter, faire vivre et alimenter ce
débat. Des soirées thématiques devraient aussi être organi-
sées dans les prochaines semaines sur le vivre-ensemble
dans les quartiers, l’école, la culture et la création ou encore
sur le droit à la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Une
rencontre avec les maires communistes s’est tenue le 20 jan-
vier place du Colonel-Fabien, afin de réfléchir à ces ques-
tions. C’est dans ce cadre que s’inscrit aussi le tour de France
que Pierre Laurent entamera les 26, 27 et 28 janvier dans la
région PACA (voir ci-dessous).
Le 11 janvier, la mobilisation populaire a fait la démonstra-
tion de son efficacité et de sa force. Une mobilisation que le
Parti communiste s’emploie maintenant à rendre pérenne
pour l’aider à faire du neuf dans le pays.µ

Patrice Falguier

Et maintenant ?
Dix jours après le formidable élan populaire qui a fait descendre plus de quatre millions de
personnes dans la rue, toutes les forces politiques sont interpellées : Comment interpréter
ce mouvement ? Quelles réponses aux questions qu’il soulève ?...

580 -  Supplément  à  l ’Humanité  du  21  janv ier  2015 -  PAGE I I

Décidé lors de la Conférence nationale des 8 et 9 novem-
bre à Montreuil, le tour de France qui doit conduire
Pierre Laurent dans les 13 régions du pays prend une di-

mension nouvelle après les attentats et la formidable mobili-
sation populaire qu'ils ont suscité. Il s'inscrit dans la volonté
de dialogue que le PCF entend impulser dans le prolongement
du 11 janvier. L'objectif de cette initiative est d'aller à la ren-
contre d'hommes et de femmes – communistes ou non – afin
d'écouter, débattre et réfléchir ensemble au devenir de la so-
ciété.
La première étape de ce tour de France, les 26, 27 et 28 jan-
vier, conduira le secrétaire national dans la région PACA pour
travailler la question du « vivre-ensemble ». Une question
particulièrement d'actualité aujourd'hui.

Le 26 janvier, à Marseille, Pierre Laurent rencontrera des per-
sonnalités de confession catholique, juive et musulmane. Il
se rendra ensuite dans un quartier populaire pour y rencon-
trer les habitants. Un grand meeting se tiendra en soirée au
parc Chanot où le secrétaire national fera part des réflexions
du PCF pour mieux vivre ensemble. Le lendemain, dans les
Alpes-Maritimes, le dirigeant communiste rencontrera les sa-
lariés de Nice-Matin dans le cadre d'une initiative sur les mé-
dias. Il se rendra ensuite à l'usine Thalès afin de dialoguer
avec les salariés de l'armement. Enfin, le 28, il participera à
une rencontre avec les candidats aux élections départemen-
tales avant de se rendre dans le Gard où les communistes
inaugurent les locaux de leur nouvelle fédération.µ

P. F.

Tour de France de Pierre Laurent
Première étape en PACA sur le thème du « vivre-ensemble » Liberté d'expression,

encore un effort
Le 12 janvier, huit cents personnes se sont rassemblées au
siège du Parti communiste pour rendre hommage aux vic-
times des odieux attentats qui ont endeuillé la France. Ré-
pondant à l'invitation de Pierre Laurent, des proches de 
Wolinski, de Charb, des membres de la rédaction et des
amis de CHARLIE HEBDO étaient là. D'autres avaient tenu à
se faire excuser. Un « non-événement » pour les médias
qui, à l’exception de LCP et de l'Humanité, ont ignoré l'évé-
nement. Dans un bel unanimisme, télés, radios et journaux
avaient pourtant salué l'élan populaire du 11 janvier pour
la liberté d'expression. Comme quoi, il ne suffit pas de se
proclamer Charlie pour en avoir l'esprit.µ P. F.

Nièvre – Élections départementales
Porter partout les valeurs de
fraternité et du vivre-ensemble
Depuis plusieurs semaines, les communistes de la Nièvre

travaillent à construire les candidatures qui porteront les
couleurs du Front de gauche les 22 et 29 mars. Dans le cadre
du nouveau mode de scrutin et du redécoupage du départe-
ment, ce n’est pas moins de 68 candidats et candidates et 17
mandataires financiers qu’il convient de désigner avant le 16
février. « Un travail qui ne se fait pas tout seul », mais qui est
en bonne voie, puisqu’à ce jour quinze cantons sont pourvus -
dans les deux derniers, les militants s’interrogent sur la meil-
leure façon d’empêcher un duel UMP/FN au second tour. Pour
François Diot, secrétaire de la fédération, « il est important de
créer les conditions pour porter partout les valeurs du PCF et
du Font de gauche - avec le redécoupage du département, il n’y
a plus de petits cantons. C’est encore plus vrai après les évé-
nements tragiques qui ont frappé notre pays. Dans cette so-
ciété fracassée, éclatée, il est essentiel de faire vivre, au plus
près des citoyens, les valeurs de fraternité et du vivre-ensem-
ble. » 
Des références que seuls les candidats présentés par le Front
de gauche porteront. Des hommes et des femmes divers - la
moitié d’entre eux ne sont pas membres du Parti communiste -
qui ne se résignent pas à la politique d’austérité du gouverne-
ment et qui aspirent à une autre alternative à gauche. Beau-
coup sont issus du monde syndical et associatif, des militantes
et des militants connus et appréciés pour leur engagement so-
cial et solidaire. Ce qui les a décidés à être candidats? La gra-
vité de la situation dans le pays et dans la gauche. Si les re-
noncements gouvernementaux suscitent du fatalisme chez
certains, elle provoque aussi des résistances et un engage-
ment nouveau chez d’autres : « Si on ne prend pas en main
l’avenir de la gauche, qui le fera? » Les mêmes qui auraient re-
fusé de s’engager il y a cinq ans, le font aujourd’hui sans état
d’âme. La venue de Pierre Laurent, le 10 décembre dans la Niè-
vre et le contenu de son message de construction et d’espoir
ont aussi, selon les dirigeants de la fédération, aidé à surmon-
ter les dernières réticences.
Aujourd’hui, dans la Nièvre, le PCF compte un conseiller géné-
ral communiste en la personne de Pascal Reuillard. Seront-ils
plus nombreux le 29 mars prochain? Rien n’est écrit, mais c’est
dans cette perspective que les communistes nivernais inscri-
vent leur campagne.µ Patrice Falguier

Aveyron
Non à la criminalisation
du droit syndical
Le 17 février, Victor, technicien intermittent du spectacle, est

convoqué au tribunal correctionnel de Rodez. Son crime? Avoir
manifesté contre la précarité et pour de nouveaux droits sociaux
à l’occasion de la visite de François Hollande en Aveyron, le 30
mai dernier. Arrêté, menotté, gardé à vue, Victor se voit au-
jourd’hui accusé de « violence à agent ». Un délit qu’il a toujours
nié. Le 17 février, le comité de soutien aux inculpés du dialogue
social appelle à un rassemblement devant le tribunal de Rodez à
10 heures et à participer aux différentes initiatives et rencontres
qui marqueront cette journée de solidarité. Plusieurs responsa-
bles politiques et syndicaux, dont Pierre Laurent, Eric Coquerel,
Olivier Besancenot…, ont annoncé leur participation.µ

MÉDIAS



PLANÈTE

PARTI PRIS

IRAK

L’INTERVIEW

QUELS SONT LES GRANDS DÉBATS DE LA CAMPAGNE
À ATHÈNES ?

ANNE SABOURIN : Le premier grand débat, c’est quel chemin la Grèce va pren-
dre entre continuer l’austérité, avec l’actuelle coalition au pouvoir, ou pren-
dre une autre voie, celle du développement du pays, et c’est ce que propose
Syriza. L’enjeu, c’est : l’austérité, stop ou encore ? Il semble que le peuple
grec va trancher pour le stop, et c’est bon signe. Tel est le débat principal qui
traversait déjà le pays en 2012, quand il y a eu la fulgurante progression de
Syriza. Depuis, ce débat s’est accentué. Syriza a beaucoup gagné en crédibi-
lité. Ce parti a mené une bataille dans les médias, et je pense qu’ils l’ont ga-
gnée, pour créditer leur projet, pour montrer que leur objectif européen n’est
pas le repli nationaliste, la sortie de l’euro, la sortie de l’UE, mais la négo-
ciation sur la dette, notamment. Et aujourd’hui, tout le monde doit bien re-
connaître que la dette, telle qu’elle est, n’est pas tenable, n’est pas viable et
donc ne sera pas remboursée dans sa globalité. Il y a donc une marge de ma-
nœuvre pour un gouvernement de gauche sur la dette et je pense que c’est
une chose importante qui a été gagnée dans l’opinion publique grecque. Et
même dans l’opinion européenne, il y a des progrès ; les arguments qui vi-
saient à discréditer Syriza – qui continuent certes encore dans une certaine
presse –, les menaces de chaos, ce genre d’arguments ne tient plus vraiment.
C’est une grosse bataille qu’on a gagné ensemble car on a aussi agi en ce
sens dans les médias français, européens. 
Il y a un deuxième angle pour tenter de discréditer Syrisa, c’est la position
du gouvernement français. Il dit : Certes le peuple grec est libre de choisir
ses gouvernants mais la Grèce a des engagements, elle devra les tenir ! Au-
trement dit, même un gouvernement de gauche aura les mains liées, et donc
Syriza ne tiendra pas ses engagements ; on a une bataille à mener sur ce
thème. Les premières mesures d’un gouvernement Syriza, ce seront des me-
sures sociales, par exemple faire que chaque famille puisse se chauffer cet
hiver, remettre l’électricité coupée à cause d’impayés, assurer un minimum
de revenus pour que les familles puissent manger, tout simplement faire
qu’il y ait du pain sur la table. Ce sont des choses aussi basiques, et pour
cela, pour lutter contre la pauvreté, il faudra desserrer l’étau de la dette, de
l’austérité et redonner du souffle à l’économie grecque.

DANS L’ALTERNATIVE PROPOSÉE PAR SYRIZA, IL Y A AUSSI
UN VOLET INSTITUTIONNEL.

A. S. : Au niveau des institutions et de l’État grec, il y a beaucoup à construire :
lutte contre la corruption, reconstruction de la fonction publique, avec un État
qui joue son rôle. On voit bien par exemple les difficultés dont a hérité Syriza
qui est à la tête de la région de l’Attique : administration indigente, contrats
passés avec des multinationales ou des firmes grecques qui ne sont pas sains
mais de l’ordre de la corruption. Il y a donc une bataille d’assainissement, un
combat éthique de reconstruction d’un Etat au service de la population.

CETTE ÉLECTION MOBILISE LA GAUCHE D’ALTERNATIVE
EN EUROPE.

A. S. : Si victoire de Syriza il y a, cela rouvre le débat européen. Syriza a dit
vouloir négocier ; il est seul pour le moment. Il y a donc une bataille à mener
dans nos pays en soutien à Syriza pour que nos gouvernements ne mettent
pas d’obstacle aux négociations mais soient des appuis pour permettre au
peuple grec de souffler. L’enjeu pour nous est aussi de faire le lien avec les
politiques d’austérité en France et en Europe. C’est de cela dont les gouverne-
ments et les institutions européennes ont le plus peur. Si Syriza réussit son
pari de faire de la relance économique et sociale, c’est une aspiration qui va
grandir dans d’autres pays européens. 
Il faut qu’on soutienne de toutes nos forces cette dynamique-là. Il y a eu le
meeting de lundi, avec un panel très large d’invités. Pour la bataille qu’on va
mener en France de soutien à un gouvernement de gauche à Athènes, cet élar-
gissement, politique, social, syndical, est très important, c’est le signe d’une
dynamique intéressante. Pierre Laurent sera à Athènes pour le meeting final
le jeudi 22, pour apporter le soutien du PCF et du Parti de la gauche euro-
péenne. Le PGE sera pleinement dans la bataille de solidarité, le groupe au
Parlement européen aussi. Il y a donc cet écho à donner dans nos pays, avant.
Et après, il faudra soutenir la Grèce à se libérer de l’austérité. Cette bataille
nous aidera nous aussi. Et le Forum des alternatives à Paris, en mai, sera un
atout important. Ce sera le grand rendez-vous, rassembleur, solidaire, de
toutes les forces critiques ; on a une obligation de réussite de ce Forum.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Irak

Sortir de la logique de guerre

Aides à la presse
M.-G. Buffet
interpelle le
Premier ministre
« Sur toutes les pages

lues / Sur toutes les pages
blanches / Pierre sang
papier ou cendre / J’écris
ton nom » Paul Éluard

Dans toute la France, des
millions de femmes et

d’hommes ont aussi écrit
son nom : liberté. Cette
liberté, par et pour laquelle
notre République s’est
construite, cette liberté
dont la liberté d’expression
est une clé fondamentale, a
été martyrisée, mercredi
dernier, à Charlie Hebdo,
mais elle n’a pas dit son
dernier mot. Aujourd’hui,
Charlie Hebdo est dans les
kiosques de France et du
monde. De ce magnifique
acte de résistance, la
représentation nationale
doit être garante. Charlie
doit paraître mercredi
prochain, et tous les
mercredis qui suivront.
Charlie ne peut s’arrêter
faute de moyens.
Le drame que notre nation
vient de vivre nous rappelle,
en effet, que la liberté de
chacun et de chacune
dépend pour une grande
part d’une presse pluraliste.
Et le pluralisme repose sur
le travail des journalistes,
dont la nation doit assurer
la protection et le secret
des sources.
Monsieur le Premier
ministre, une loi sur la
presse est actuellement en
débat. Ce serait l’honneur de
notre Parlement d’en élever
l’ambition et la portée. À la
Libération, nos aînés,
conscients de l’enjeu,
avaient légiféré pour libérer
la presse de la pression du
marché. Les principes de
solidarité et de coopération
au service du bien commun
et de la démocratie, fondés
par cette loi, sont toujours
d’actualité. Il y a urgence à
agir. De nombreux titres de
presse sont aujourd’hui en
danger. Cela appelle des
réponses d’ampleur. Car un
journal qui disparaît, c’est
le débat d’idées qui
s’appauvrit. Charb nous le
rappelait, en nous proposant
un amendement sur les
moyens attribués à la
presse d’opinion. Alors,
monsieur le Premier
ministre, cet amendement,
va-t-on le transcrire dans la
loi ? Cela serait un geste
fort pour que le pluralisme
perdure et que de nouveaux
journaux porteurs de
confrontations d’idées
voient demain le jour.µ

« La France ne prétend pas faire prévaloir
la laïcité, la justice et la fraternité par-
tout dans le monde. Notre priorité, c’est

la sécurité des Français. Or, elle se joue en Irak, en
Centrafrique, au Sahel » concluait, satisfait, Lau-
rent Fabius, le 13 janvier, les débats du Sénat sur
la situation en Irak. Mardi dernier, députés et séna-
teurs ont approuvé dans une quasi unanimité, hor-
mis les voix des parlementaires communistes et
Front de gauche, la poursuite de l’intervention mi-
litaire française en Irak. Depuis septembre, les
quinze Rafale et Mirage 2000 français auraient ef-
fectué plus de 300 missions et 34 frappes aé-
riennes, c’est sur la base de ce bilan qui aurait per-
mis d’affaiblir « les potentiels des terroristes »
que le ministre des Affaires étrangères a enjoint
les parlementaires à prolonger l’action engagée. Et
même s’il reconnaît qu’une « stratégie d’ensem-
ble » est nécessaire (« modernisation de l’appareil
de sécurité, lutte contre la corruption, mise en
place d’un cadre garantissant l’unité de l’Irak, re-
construction économique »), aucune information
réelle n’a été communiquée sur les engagements de
la France en ce domaine. « Le président de la Répu-
blique a dit au premier ministre irakien notre sou-
tien » s’est-il contenté de rapporter dans son in-
tervention finale. C’est pourtant la modernisation
de l’État, l’unité du pays, la lutte contre la corrup-
tion et milices armées, la construction d’un vérita-

ble outil de défense nationale, la démocratie, une
vraie politique de développement répondant aux
besoins et urgences sociales du peuple irakien qui
sont les principaux problèmes de l’Irak, car c’est de
ce chaos et de la division organisés que les fana-
tiques de l’organisation de l’État islamique se sont
nourris. Si elles semblent leur causer des pertes
sur le champ de bataille, en réalité les frappes aé-
riennes, les attaques de drones et les interven-

tions militaires des forces coalisées sous comman-
dement américain renforcent considérablement ces
organisations et groupes armés prônant le « dji-
had », qui ne connaissent qu’un credo, celui de la
guerre. Nous leur « donnons », en quelque sorte,
ce qu’ils souhaitent, ce qu’ils attendent. Il est donc
urgent de changer de politique et de méthode. Il
est urgent, en fait, pour l’Irak, la Libye, le Mali, le
Yemen... d’élaborer de réelles politiques de lutte
contre ces fanatiques et contre la diffusion de la
violence inhumaine qu’ils engendrent. Chacun a be-
soin d’un cadre régional de coopération pour y par-
venir et d’un engagement politique, diplomatique
et économique international : mais cet engagement
ne doit plus se traduire par l’ingérence et l’inter-
ventionnisme. La responsabilité de pays comme la

France est de les soutenir dans cet effort, de se
battre politiquement, diplomatiquement pour la li-
berté des peuples à disposer d’eux-mêmes, pour
leur indépendance. La France devrait agir pour 1.
remettre l’ONU et sa charte au centre du « jeu », 2.
contraindre les États qui sont nos « alliés » et qui
ont soutenu et continuent de soutenir les réseaux
intégristes à cesser sur-le-champ leur soutien, 3.
l’organisation d’une conférence internationale sans
exclusive pour la paix et le développement au
Proche et Moyen-Orient. Nous savons comment
sortir des logiques de guerre. « Le développement
qui exclut une partie de la population peut être so-
cialement corrosif. Il peut contribuer au crime et
créer un sentiment de désarroi et d’aliénation –
conditions susceptibles de favoriser l’émergence
du terrorisme », a déclaré le Secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-Moon lors de la réunion du Conseil de
sécurité du 19 janvier 2015 sur « la paix et la sécu-
rité dans le monde ». Ajoutant : « Les populations
ont besoin de canaux efficaces et adaptés pour ex-
primer leurs points de vue et transmettre leurs re-
vendications et préoccupations. » C’est à ces ob-
jectifs que devrait se consacrer la politique exté-
rieure de la France. µ

Lydia Samarbakhsh 
responsable des relations internationales au PCF
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Grèce/Europe

L'austérité, stop ou encore ?
La Grèce vote le week-end prochain. Ce scrutin et la victoire attendue de Syriza vont relancer le
débat politique en Europe pour ou contre l'austérité. Entretien avec Anne Sabourin,
responsable du PGE, Parti de la gauche européenne.

“Il est urgent de changer
de politique et de méthode“



ELECTIONS L’AIR DU TEMPS

Guillaume Perrault, le chroniqueur politique du 
Figaro, débute sur un ton badin son dernier papier,
intitulé « Avez-vous embrassé votre CRS au-

jourd’hui ? ». Il se félicite qu’au pays de Mandrin et d’Ar-
sène Lupin, où l’on préfère souvent au gendarme le vo-
leur, le CRS soit devenu ces derniers jours un héros po-
pulaire... Puis le plumitif s’aigrit. Si on n’aime peu la
police, c’est la faute à 68 : « En mai 1968, toute règle fut
dénoncée comme oppressive, toute autorité disqualifiée
et perçue comme persécutrice. » Et là le bonhomme mord
le trait. Il écrit : « Il est avéré qu’en France, un parti pris
de défiance, voire d’hostilité envers la police et la jus-
tice a marqué de nombreux journaux et une partie des
élus de gauche à partir des années 70. Et ce climat a été
un handicap pour combattre le terrorisme ». Bref, l’es-
prit de mai 68, au bout du compte, expliquerait les at-
tentats. Ou les faciliterait. 
En massacrant la rédaction de Charlie, et singulièrement
Wolinski, c’est un peu 1968 que les tueurs visaient. C’est
aussi 1968 que Guillaume Perrault a dans son collima-
teur. Avec ses mots lamentables, on pourrait penser qu’il
finit le job.µ Gérard Streiff

C’est la faute à 68 !

Grigny est dans le collimateur de la droite. « Grigny, la
ville de Coulibaly », titre sans vergogne Le Figaro (15/1)
dans un reportage montrant le quartier populaire de la

Grande Borne comme un repère de djihadistes, où la jeunesse
serait naturellement solidaire du tueur de Vincennes ! Une ca-
ricature qui veut faire oublier que Grigny est d’abord une
grande ville populaire, une ville-monde, une ville jeune, diri-
gée par un communiste, Philippe Rio (élu au premier tour au
printemps 2014), où le PCF et le Front de gauche, les mili-
tants, les élus se bougent pour dialoguer, rassembler et com-
battre la désespérance.
Dès l’annonce du drame, mercredi 7 janvier, nous dit Amadou
Dème secrétaire de la section PCF, les communistes ont alerté
leur réseau. Au fil de précédentes initiatives, les militants
avaient accumulé en effet un ensemble de coordonnées, 2 500
numéros de portables, 2 000 adresses mail, plus de 5 000
contacts. Dès 16 heures, ce jour-là donc, une invitation à se
rassembler était envoyée. A 19 heures, plus de 300 per-
sonnes se retrouvaient autour du maire, élus, responsables,
représentants des communautés religieuses, membres d’as-
sociations, citoyens. Un rassemblement de condamnation, de
compassion et d’apaisement. Avec un message : « A Grigny
comme partout, on veut vivre ensemble, dans le respect de
l’autre, le respect de la laïcité. »
Le lendemain, jeudi 8, jour de marché, un tract du PCF était
distribué. « Bien sûr, on a beaucoup discuté, sur le marché, et
on a pu entendre un peu de tout mais on était là pour argu-
menter », ajoute Amadou Dème. Le même jour, une minute de
silence est organisée en mairie. Plus de cent cinquante per-
sonnes y participent. 
Jeudi toujours se tenait une réunion, prévue de longue date,
avec le maire, des « jeunes diplômés » pour faire passer ce
message d’espoir : on peut être de Grigny et diplômés de
grandes écoles, être jeune Grignois et réussir.

Des vœux remarqués
Samedi, Philippe Rio, entouré pour l’occasion de plusieurs
maires communistes solidaires, présentait ses vœux. « Nous
sommes tous Charlie mais aussi Ahmed, Mustapha, Michel,
Elsa, Bernard et les autres. » Il rappelait comment la ville,
ses habitants se sentaient victimes « par ricochet » du
drame. Évoquant ses rencontres avec les différentes commu-
nautés, il déclarait : « Nous sommes tous conscients de la di-
vision qui nous guettait et nous avons tous affirmé que la vie
était sacrée. » Montrant que l’intégrisme se nourrissait de la
misère, il fustigeait le désengagement de l’État et terminait
son propos par un « Vive la vie ! » percutant.
Samedi encore, nouvelle réunion entre les élus, des représen-
tants de la communauté de l’Afrique de l’Ouest. Des liens
étroits existent entre ces responsables, notamment tissés
lors des événements survenus au Mali. A cette rencontre par-
ticipait un imam progressiste malien. Les uns et les autres
ont fait part de leurs inquiétudes, par exemple devant le cas
de jeunes gens, de jeunes filles qui ont basculé dans le fana-

tisme du jour au lendemain. « Ça interroge tout le monde »,
note le responsable communiste. 
De la même manière ont été sollicités les parents d’adoles-
cents de la cité pour les responsabiliser. « C’est un travail
qu’on a déjà engagé, dit Amadou Dème, qu’il faut amplifier.
Mais ça va être long. D’autant que tout ça n’est pas décon-
necté, bien au contraire, des questions sociales. »
Dimanche 11 janvier, Grigny était à la manifestation pari-
sienne. En tout cas la ville était fortement présente, le jour-
nal Le Monde a même consacré un reportage photo à cette
participation : deux cars, de nombreux Grignois venus aussi
par le train. On y voit notamment une manifestante, Maryse,
dire : « On est dans la peur mais en même temps, il y a cette
force, cette solidarité, il y a de l’espoir aujourd’hui. »

La question sociale
La presse de droite a monté en épingle des incidents surve-
nus lors de la minute de silence dans les collèges. « On a eu
les échos de tels comportements, dit Amadou Dème. Je dirais
que se sont posées beaucoup de questions complexes. On n’a
pas de leçons à donner, il faut écouter, entendre,
comprendre. » Débattre, encore, faire de la politique.
« On ne met pas en avant les questions sécuritaires dans ce
débat », dit Amadou Dème, mais il y aurait beaucoup à dire
sur l’hypocrisie du pouvoir qui parle sécurité mais qui dé-
laisse la protection des Grignois. Le commissariat manque de
moyens (il ferme à 18 h) ; si l’on veut porter plainte, il faut
aller à Juvisy. Le manque de moyens est général pour tous les
services publics : poste fermée ou totalement surchargée
(prévoir une à deux heures d’attente pour retirer un colis) ;
idem concernant la santé, l’école, la rénovation urbaine. « On
est en face d’un vrai refus du progrès social. Les paroles ne
suffiront pas, il faut s’attaquer aux questions sociales »,
conclut Amadou Dème.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff 

ÇA COCOGITE

« Charlie » vu de Grigny
Réunir, dialoguer, riposter

70e anniversaire de la libération des déporté-e-s des camps nazis

PIERRE LAURENT
sénateur - secrétaire national du PCF

vous invite à une rencontre 
mercredi 21 janvier de 10h30 à 12h30 

au Palais du Luxembourg - salle Monnerville 
26 rue de Vaugirard Paris 6e

COMMEMORATION

La Grande Borne, un quartier stigmatisé par certains médias.

Une réponse de gauche
à la mondialisation

Le samedi 31 janvier 2015, se tiendra à Paris, au Sénat,
une rencontre publique ouverte à tous sur le thème :
« Une réponse de gauche à la mondialisation » (1). Initiée

par le LEM en collaboration avec Bertrand Badie, éminent et
passionnant spécialiste des relations internationales, elle
vise à réfléchir aux solutions qui pourraient faire que notre
monde, l’Europe soient plus humains. Cette rencontre tombe
opportunément après les événements que nous venons de
vivre en France : le drame de Charlie et l’extraordinaire réac-
tion du peuple de France, véritable soulèvement pour le
« Vivre-ensemble ». Saurons-nous être à la hauteur ? Arrive-
rons-nous à dépasser la description de la catastrophe annon-
cée ? Dégagerons-nous ensemble les moyens de la conjurer ?
Être dans le réel et réfléchir à lui apporter des pistes de ré-
ponses progressistes, telle est l’ambition du travail que nous
menons depuis plus de deux ans avec plusieurs personnalités.
Nous voulons, par cette initiative, confronter ces idées au
plus grand nombre.
Dans la situation, si dramatique soit-elle, que nous vivons,
des germes de résistance et d’espoir pointent : la mobilisation
populaire du 11 janvier dernier, la possible victoire de Syriza
en Grèce, l’Amérique latine en mouvement ou encore la résis-
tance de Kobané. Nous voulons nous nourrir de tout cela pour
dégager ensemble une perspective ambitieuse et crédible.
La journée se divisera en deux grandes parties : la première
« Nouvelle Europe » sera introduite par la représentante de
Syriza au Parti de la gauche européenne, notre amie Natasa
Théodorakopoulou ; la seconde « Nouveau Monde », sera in-
troduite par l’Ambassadrice de Palestine auprès de l’Union eu-
ropéenne, notre chère Leïla Chahid. Ces deux invitées de
marque animeront cette rencontre avec le groupe de person-
nalités (2) qui est à l’origine de toute cette démarche. Nous
avons tous besoin de tels débats !µ

(1) Sénat (Salle Monnerville) Palais du Luxembourg, 15 rue de
Vaugirard, Paris 6e,  de 9 h 30 à 17 h. 
Réservation obligatoire : lem@pcf.fr

(2) Parmi elles, outre Michel Laurent et Bertrand Badie, Alain
Gresh, journaliste ; Geneviève Garrigos, présidente d’Amnesty
international France ; Dominique Vidal, journaliste ; Anne Sabou-
rin, membre du bureau du PGE ; Noël Mamère, député ; Jean-Pierre
Dubois, ancien président de la Ligue des Droits de l’Homme ;
Francis Wurtz, député européen honoraire ; ainsi que Marisa Ma-
tias, députée européenne du Portugal, et Eliane Assassi, prési-
dente du groupe CRC au Sénat.
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