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Ukraine : 
L'urgence de la paix

(p. 3)

Oissel (Seine-Maritime), 400 personnes
en débat avec Pierre Laurent (p. 2)
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Appel à voter >

Elections
départementales >
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Parlons
solutions

>

Laïcité :
Une contribution
communiste au débat

(p. 4)

Vidéo.
Pierre Laurent
- En Normandie
- Sur LCP face à F. Lamy

A Athènes comme à Paris
le même refus de l'austérité

Au moment où le peuple grec manifestait son soutien à la nouvelle politique mise
en œuvre par le gouvernement d'Alexis Tsipras, des milliers de progressistes
français se rassemblaient devant le siège de la Banque de France à Paris. Par

cette initiative, ils
entendaient
condamner le coup de
force de la BCE et les
pressions exercées
par les autorités
européennes sur le
gouvernement  Grec.
Ils entendaient aussi
faire entendre leur
exigence d'une autre
politique en Europe
car, pour le PCF, « la
voie choisie par
Syriza est la route sur
laquelle nous voulons
que la France
s'engage pour sortir
de l'austérité, lutter
contre chômage et la
précarité. ». µ

(lire p. 3)
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Quelle sera la couleur du prochain Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis ? Bien malin qui peut le dire au-
jourd’hui. Après des municipales plutôt réussies, la

droite, flanquée de l’extrême droite, affiche quelques ambi-
tions. Le PS, malgré le rejet de la politique gouvernementale,
croit toujours en sa bonne étoile. Quant au Front de gauche, il
n’a pas renoncé à reprendre le leadership à gauche. En fait,
tout dépendra de la capacité des uns et des autres à mobiliser
les électeurs.
C’est dans cette situation inédite que la fédération commu-
niste a lancé, il y a plusieurs mois, un appel à construire des
candidatures de large rassemblement sur la base du refus de
l’austérité et l’exigence d’une autre politique nationale et dé-
partementale. Un appel qui a été entendu par les forces du
Front de gauche – ce qui est dans la nature des choses – mais
aussi de militants d’EELV, et cela malgré l’accord départemen-
tal qui les lie au Parti socialiste. C’est le cas dans le canton de
Saint-Ouen/L’Ile-Saint-Denis/Epinay, où la première adjointe
du maire Vert de L’Ile-Saint-Denis a décidé de former un ticket
avec le candidat communiste. C’est vrai aussi à Aulnay, Stains
ou encore Pantin. Un appel entendu aussi par des citoyens
issus du mouvement social et associatif qui ont décidé, à l’oc-
casion de ce scrutin, de s’engager dans cette construction po-
litique inédite. Une conférence de presse devrait être organi-
sée dans les prochains jours pour présenter ces candidats. Des
hommes et des femmes divers à l’image des habitants du dé-
partement. Dans les cantons, des initiatives commencent aussi
à se tenir avec un certain succès comme à Saint-Denis où à La

Courneuve où plusieurs centaines de personnes étaient pré-
sentes.

« La Seine-Saint-Denis debout 
contre l’austérité »
Si la campagne s’appuie sur la réalité de chaque canton, un
thème central semble cependant se dégager. Il s’inscrit dans la
lignée de la conférence de presse tenue en décembre sur le
thème de « la Seine-Saint-Denis debout contre l’austérité ». A
l’image des « plumés de l’austérité » qui s’opposent aux
baisses des dotations budgétaires et aux conséquences de la
réforme territoriale, les candidats entendent faire vivre dans
cette campagne des mesures visant à donner du pouvoir
d’achat aux familles et permettant au plus grand nombre d’ac-
céder à l’éducation, au sport, à la santé ou à la culture.
Aujourd’hui, le groupe PCF/Front de gauche compte 13 conseil-
lers départementaux. L’objectif est bien évidemment de les
conserver et de gagner, pourquoi pas, de nouvelles positions.
D’où la campagne engagée par les militants et les candidats.
Une campagne de terrain, qui vise à s’adresser aux électeurs
des dernières élections municipales et au-delà, à celles et
ceux qui ne se retrouvent pas dans la politique d’austérité.
Cela se fait par l’organisation minutieuse du porte-à-porte,
mais aussi par la mise en place de cellules téléphoniques afin
d’appeler d’ici le 29 mars le maximum d’électrices et d’élec-
teurs. Alors, quelle sera la couleur du prochain conseil dépar-
temental ? A suivre…µ P. F.

Seine-Saint-Denis

Une situation ouverte

Mercredi 11 février, Pierre Laurent était à Oissel pour
une rencontre publique. Une initiative qui s’inscrit
dans le tour de France qu’il a entrepris et qui le

conduira dans les treize régions du pays.
Après les mots d’accueil de Stéphane Barré, le maire de la
ville, et de Thierry Foucaud, sénateur de Seine-Maritime, le
secrétaire national est revenu sur le sens de cette initiative :
« Face au spectacle médiatico-politique déconnecté des
préoccupations des Français, il est urgent de reprendre le
débat politique direct avec les citoyens. » C’est d’autant plus
nécessaire « que le moyen d’empêcher le scénario catas-
trophe qu’on cherche à nous imposer avec d’un côté le retour
de la droite flanquée du FN ou de l’autre la politique gouver-
nementale est que les citoyens s’en mêlent comme ils ont su
le faire le 11 janvier. »

Urgence sociale et urgence politique
Dans une région frappée de plein fouet par les plans de licen-
ciements et les fermetures d’entreprises, le débat porte pour
l’essentiel sur l’urgence sociale et le besoin d’alternative.
Devant le désastre industriel en cours – un intervenant parle

de 18 000 emplois menacés –, les différents orateurs font
part de leur colère vis-à-vis de la politique gouvernementale.
Ici, on se rappelle des promesses de François Hollande faites
aux salariés de Pétroplus. D’où l’envie d’en découdre et de ré-
sister. C’est ce que traduisent nombre d’interventions. C’est
aussi le sens de la journée de lutte du 17 février, à Rouen. En
écho à cet appel à l’action, Pierre Laurent montre l’absurdité
de la situation car, selon lui, l’argent existe pour faire une
autre politique. Il coule même à flots, comme en témoignent
les scandales financiers qui émaillent l’actualité ces derniers
jours.

Rassembler, rassembler et encore rassembler
Dans cette situation, la perspective est, pour le secrétaire
national, dans le rassemblement des hommes et des femmes
qui ne se reconnaissent pas dans la politique du gouverne-
ment. Sans sous-estimer les difficultés d’un tel objectif, le
dirigeant communiste considère que des forces importantes
existent dans le pays pour relever la tête et sortir de cette
situation. Il appelle donc les communistes à faire preuve
d’audace et d’initiatives : « Nous devons mener avec obstina-

tion cette ambition de rassembler les forces sociales, les
forces socialistes, écologistes pour trouver ensemble une
issue. Le PCF peut être cette force de rassemblement et d’es-
poir. C’est ce que nous avons commencé à faire avec le Front
de gauche. C’est ce que nous faisons dans la préparation des
élections départementales, à l’image de ce que vous faites
ici, en Seine-Maritime. »

La situation du monde 
Répondant à l’intervention d’un maire qui fait part des
craintes de ses administrés devant la menace de guerre en
Ukraine, Pierre Laurent dénonce la logique de guerre qui pré-
vaut aujourd’hui dans le règlement du monde. Rappelant com-
bien cette logique a été catastrophique partout où elle a été
appliquée, il propose de remettre en selle l’ONU en la réfor-
mant afin de la rendre plus efficace.
Le débat porte aussi sur la situation en Grèce. Le dirigeant
communiste, par ailleurs président du PGE, a rappelé com-
ment la politique de la troïka a provoqué « une véritable
crise humanitaire ». Après être revenu sur les raisons de l’al-
liance entre Syriza et les centristes indépendants, il a appelé
les communistes à porter haut la solidarité avec le nouveau
gouvernement. Pour le peuple grec comme pour le peuple
français.
Un échange a eu lieu aussi sur la percée électorale du Front
national. A ce propos, Pierre Laurent a dénoncé « la droite
qui porte une lourde responsabilité dans la banalisation du
FN, mais aussi ceux qui ont laissé faire en pensant instru-
mentaliser le parti de Marine Le Pen comme un repoussoir.»
Face au danger FN, il appelle à combattre ses arguments,
mais aussi à faire preuve d’une plus grande fermeté devant
des actes qui contredisent les valeurs de la République.
En deux heures, toutes les questions n’ont pu être traitées,
mais l’échange s’est poursuivi le lendemain et le surlende-
main, dans une dizaine de rencontres organisées dans le dé-
partement.µ

Patrice Falguier

Le PCF force de rassemblement et d’espoir
Oissel (Seine-Maritime), 400 personnes en débat avec le secrétaire national du PCF.

Journée de travail
sur les transports
franciliens
Le 6 février, à l’initiative de la section de la RATP, s’est

tenue une journée d’étude sur la question des transports
franciliens. Une initiative importante car les transports

constituent une préoccupation majeure des habitants d’Île-
de-France qui y passent en moyenne 85 minutes par jour
dans des conditions parfois difficiles du fait de la saturation
de certaines lignes ou de liaisons insuffisantes entre ban-
lieues. Les transports et leurs évolutions avec le projet du
Grand Paris ou le pass-navigo unique… seront sans nul doute
un enjeu majeur des prochaines élections départementales et
régionales. Cette rencontre, où étaient présents des mili-
tants de la RATP, des dirigeants de la fédération de Paris, des
élus, des membres de la section économique du PCF… avait
pour but de réfléchir à la situation actuelle dans les trans-
ports publics (la dernière journée de ce type remontait à
2011) et de partager des informations, des analyses, notam-
ment dans la perspective du renouvellement de contrat entre
le STIF et la RATP. Face à ceux qui veulent faire payer plus les
usagers et les personnels, les participants ont travaillé à des
propositions permettant de dégager de nouvelles ressources
de financement du système de transports. Parmi elles, l’aug-
mentation du versement transport payé par les entreprises,
ou encore la baisse de la TVA. Une orientation qui va bien sûr
à l’encontre de la libéralisation actuelle du service public et
du dumping social qui en découle. A l’issue de la rencontre, il
a été décidé de s’adresser aux personnels et aux usagers. Un
prochain numéro du journal de la section sera consacré à ces
questions.µ P. F.
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Ukraine • Donner une chance à la paix
Depuis dimanche 15 février, le cessez-le-feu résultant des accords de Minsk

du 12 février est entré en vigueur. Les trois jours qui ont précédé ont vu
une intensification des combats laissant douter qu'il serait réellement

respecté. La situation demeure fragile car toute la journée de dimanche, et
lundi encore, les hostilités se sont poursuivies essentiellement autour de la
ville de Debaltseve ; chacun des belligérants refusant de retirer ses armes
lourdes tant que les tirs dureraient. 
La population, particulièrement à l'Est, qui vit dans l'angoisse et l'horreur de la
guerre est épuisée et profondément meurtrie. Les pertes humaines, plus de
5 000 morts depuis le début de la crise, les destructions, l'effondrement de
l'économie nationale, la peur, la haine minent la société ukrainienne et divisent
le peuple dont l'immense majorité n'aspire qu'au retour de la paix et à une vie
normale. Selon certaines enquêtes, près de 75 % des hommes ukrainiens de 18
à 65 ans disent refuser de vouloir s'engager dans les combats de quelque côté
que ce soit. Les belligérants restent néanmoins convaincus qu'en violant le
cessez-le-feu ici ou là, ils imposeraient un rapport de forces en leur faveur. Les
va-t-en-guerre gardent une puissance de nuisance considérable. Le pouvoir de
Kiev est divisé et le président Porochenko oscille entre compromis, bravades et
provocations. Certains groupes séparatistes de l'Est tentent de conforter mili-
tairement leurs positions malgré le cessez-le-feu. La Russie se tient sur ses
gardes. L'ombre de l'OTAN dont personne ne cite le nom alors qu'elle a constam-
ment jeté de l'huile sur le feu et qu'elle continue d'organiser un redéploiement
de ses forces aux frontières de la Russie… l'ombre de l'OTAN plane sur les ac-
cords de Minsk, le président Obama n'ayant pas exclu qu'en cas d'échec de la
mise en œuvre des accords, la question de l'armement de Kiev ne soit à nou-
veau posée.
Il faudra donc déployer des trésors d'intelligence, de dialogue politique et de
détermination pour restaurer la paix en Ukraine mais sur quelles forces le peu-
ple ukrainien peut-il compter pour y parvenir ? C'est précisément maintenant,
dans cet entre-deux précaire, que les signataires des accords de Minsk doivent
tous honorer leurs engagements ; et la solidarité internationale choisir le seul
camp de la paix.

Les accords de Minsk (12 février 2015) consti-
tuent une base pour tourner la page de la
guerre ; ils réaffirment les termes du mémorandum de Minsk de septembre
2014, reconnaissent l'intégrité de l'Ukraine et prévoient, outre le cessez-le-
feu, la création d'une zone de sécurité, le désarmement des belligérants, la li-
bération des otages et prisonniers, le retrait de toutes les formations mili-
taires, équipements et mercenaires, le désarmement des groupes illégaux, un
processus de pardon et d'amnistie, et l'ouverture de pourparlers pour l'organi-
sation d'élections locales dans l'Est et pour un processus de réforme constitu-
tionnelle d'ici la fin de l'année 2015. Toute la mise en œuvre de ces accords est
placée sous l'égide de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) qui comprend 57 membres dont la Russie et les États-Unis ; cela
aussi constitue en soi une avancée. 
Le texte signé par Kiev et les séparatistes de l'Est et approuvé par la Russie,
l'Allemagne et la France engage également les parties prenantes sur l'aide hu-
manitaire et la restauration du tissu économique et social – il faut se souvenir
que le président Porochenko avait suspendu tous les versements de pensions,
retraites, salaires et transferts bancaires en décembre dernier, aggravant dra-
matiquement la situation des populations déjà prises au piège des combats.
Rien, donc, ne serait pire que de se contenter d'observer la suite des événe-
ments. La France et l'Allemagne dont l'initiative a débouché sur les accords du
12 février doivent poursuivre leurs efforts politiques et diplomatiques en en-
joignant le président Porochenko de respecter ses engagements, et en appro-
fondissant le dialogue avec Moscou qui a l'oreille des séparatistes mais surtout
pour que la résolution de ce conflit débouche aussi, à terme, sur une véritable
politique de coopération et de sécurité commune. Dans cette perspective, d'une
part la neutralité de l'Ukraine, d'autre part une renégociation de l'accord d'as-
sociation avec l'Union européenne en vue de laisser libre l'Ukraine de s'engager
dans un partenariat avec la Russie constitueraient les deux assises d'un retour
à la stabilité de l'Ukraine et de la région.µ

Lydia Samarbakhsh 
responsable des relations internationales au PCF
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DÉPARTEMENTALES

Le ministère
de l’Intérieur
recompose la vie
politique par voie
administrative
Le ministère de l’Intérieur a
décidé d’étiqueter les
binômes des élections
départementales selon les
intérêts politiques
conjoncturels du
gouvernement. Les binômes
composés de titulaires issus
du Parti communiste
français-Front de gauche et
d’Europe Ecologie-les Verts
seraient étiquetés « divers
gauche », alors que tous les
binômes alliant un candidat
du PS à un titulaire d’une
autre formation de gauche se
verraient qualifiés « d’union
de la gauche ». Ainsi le
ministère de l’Intérieur se
permet de recomposer la vie
politique française par voie
administrative.
Cela aussi pose un problème
de respect de la loi
électorale. En effet, les
élections départementales
ont été définies par le
législateur comme un scrutin
où les deux candidats
titulaires sont à égalité de
droits et de devoirs. Il ne
s’agit en aucune manière
d’un scrutin de liste comme
aux municipales ou aux
régionales. Il n’y a donc
aucune raison d’effacer
l’appartenance politique d’un
des membres du binôme au
profit de l’autre, ni
d’inventer des étiquettes
politiques complètement
décalées ou inexactes par
rapport à la réalité des
rassemblements noués au
travers des binômes de
candidats. Chaque membre
du binôme avec sa formation
politique peut légitimement
se revendiquer de
l’intégralité des voix qui se
portent sur leur binôme.
C’est pourquoi le PCF
demande au ministère de
l’Intérieur d’arrêter de se
mêler de politique. Il doit
attribuer les voix de chaque
candidat à sa formation ou
au rassemblement politique
auquel il se réfère. Toute
autre solution produirait une
comptabilité nationale
faussée des voix qui
profiterait notamment aux
binômes 100 % FN dont le
score serait ainsi
survalorisé.
Le PCF veut croire que le
ministère de l’Intérieur
renoncera à cette tentation
étiquetage arbitraire des
binômes pour retrouver le
chemin de l’impartialité et de
la rigueur au service de
l’Etat. µ PCF

Ukraine

LE PCF EST TRÈS IMPLIQUÉ DANS LE MOUVEMENT DE SOLIDA-
RITÉ AVEC LE NOUVEAU GOUVERNEMENT GREC. POURQUOI ?

OLIVIER DARTIGOLLES : Nous sommes solidaires du gouvernement grec car
nous voulons que cette voie anti-austérité réussisse. Ce qui se joue à
Athènes peut ouvrir des solutions pour toute l'Europe. Certes, les consé-
quences de la crise sont différentes d’un pays à une autre mais les causes
sont identiques. Les peuples européens sont tous confrontés aux consé-
quences des politiques d'austérité. Les prises de conscience, tant sur les dé-
gâts provoqués que sur l'idée que la solution n'est pas dans cette direction,
n'ont cessé de grandir aux cours des dernières années.
La fracture de confiance dans la politique, dans la parole publique, dans la ca-
pacité à faire autrement et à s'y tenir, est considérable, y compris chez des
femmes et des hommes engagés dans des actions collectives. Avec la victoire
de Syriza le 25 janvier et le soutien populaire au nouveau gouvernement qui
grandit jour après jour, en Grèce et dans les capitales européennes, la poli-
tique est de retour et de la plus belle des manières. L’intérêt pour la Grèce se
nourrit de beaucoup de choses. Par exemple, une dimension qui doit être res-
sentie par beaucoup, c'est la fin de l'humiliation pour les Grecs. Le peuple
s'est exprimé et Alexis Tsipras entend faire respecter ce mandat pour stopper
la crise humanitaire et sociale, relancer l'économie, reconstruire un État et
des services publics, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Avec l'affaire
HSBC, mais aussi la publication des dividendes versés aux actionnaires du
CAC 40, ou encore les 1140 milliards d'euros injectés par la BCE dans le sys-
tème bancaire, l'autre question convoquée par l’actualité des derniers jours
est l'utilisation de l'argent, son contrôle. 

CONTRAIREMENT À LA GRÈCE OU À L’ESPAGNE, LE MOUVE-
MENT CONTRE L’AUSTÉRITÉ A DU MAL À SE FAIRE ENTENDRE

EN FRANCE. 
O. D. : Dans notre pays, il existe des forces politiques, sociales et citoyennes
considérables pour une dynamique de progrès. Il faut regarder de près Syriza
en Grèce, Podemos en Espagne, tout en ayant bien présent à l'esprit que nous
allons devoir trouver nos propres réponses. Des brèches s'ouvrent à gauche, à

EELV, au PS, comme en témoignent le débat et le vote sur la loi Macron.
Quand, en septembre dernier, lors de la Fête de l'Huma, Pierre Laurent invitait
à ne plus en rester aux constats partagés mais à l'action sur des solutions, on
mesure aujourd'hui l'urgence à s'y atteler. Le début du tour de France du se-
crétaire national confirme une réalité : face au découragement politique, à
l'abstention, à la montée du FN, il n'y aura pas de raccourcis, de recettes mi-
racles. Il faut 
parler de la France, de la République, du progrès, de l'égalité, des droits. Face
à la haine, aux racismes et à l'antisémitisme, notre pays a montré de quoi il
était capable. Comment faire véritablement vivre et grandir « l'esprit du 11
janvier » ? Avec l'attentat de Copenhague, la profanation du cimetière juif, le
retour des amalgames et des stigmatisations, on doit refuser les logiques de
séparation. 

SUR LE PLAN ÉLECTORAL, C’EST LE FN QUI SEMBLE TIRER
SON ÉPINGLE DU JEU. 

O. D. : La déception vis-à-vis de la politique gouvernementale provoque de la
colère mais aussi du fatalisme et du repli. Du pain bénit pour le Front natio-
nal. En dévoyant le mécontentement le FN, qui bénéficie d'un tapis média-
tique, est un élément de blocage de la situation politique. 
Comment le faire reculer ? Si le débat politique des élections départementales
porte sur la société dans laquelle le plus grand nombre aspire à vivre, alors le
FN n'obtiendra pas ce que beaucoup lui donnent dès aujourd'hui : une victoire
sans combat. Nous serons présents dans 75 % des cantons. Deux idées :
quand on traite des politiques publiques, on se fait comprendre quand on
parle à la fois du local, des enjeux départementaux et du national. La cam-
pagne est courte et le gouvernement fait le service minimum. Établissons, par
canton, la liste des personnes à rencontrer, et parlons aussi des actions à en-
gager, sur les compétences départementales – quand on sait que la loi est en
discussion au parlement, quelle honte – et au-delà. Il faut redonner de la
confiance sur une idée simple : des élus pour apporter des réponses concrètes
à des problèmes concrets. µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

Athènes - Paris 
Le même refus de l'austérité
Après une semaine d'initiatives de solidarité avec le peuple grec, entretien avec Olivier Dartigolles.
La politique est de retour, dit le porte-parole du pcf, qui montre que le FN "bloque" la situation et
qu'on a grand besoin, aux départementales, d'élus pour des réponses concrètes. 
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L’AIR DU TEMPS

Quand ils entendent le mot culture, les énarques qui
nous gouvernent sortent leur calculette. Les sub-
ventions fondent comme neige au soleil. Dernière

info, piochée dans l’actualité : le ministère de la Culture a
décidé de supprimer les aides des conservatoires à
rayonnement départemental et régional. Réduction de
100 %. C’est sûr que ça va bien colmater le trou du défi-
cit ! Alors qu’on voit les milliards se promener un peu
partout, « il n’y a plus d’argent » bêlent les sociaux-libé-
raux, qui ont déjà leur argumentaire tout prêt : yaka
prendre des bénévoles ; yaka faire de l’entreprenariat ;
yaka faire appel aux dons... Censure technocratique et
censure politique se conjuguent. Un site intitulé « Cul-
ture française, tu te meurs » vient de s’ouvrir ; sa respon-
sable, Emeline Jersol (Arts de la rue) y recense les festi-
vals, les structures et les associations culturelles suppri-
més (le mouvement semble s’être accéléré depuis les
municipales de mars 2014 ) : elle en comptait 48 à l’ou-
verture de son site, le 23 janvier ; elle en était à 123 au
10 février. Sa « cartocrise », dit-elle, est en construc-
tion...µ Gérard Streiff

Déconstruction culturelle

Quelle est la nature de la laïcité ?
La laïcité est tout d’abord un principe politique et social. Ce
n’est pas une valeur en soi qu’on pourrait ajouter au fronton
des édifices publics. Elle n’est pas une doctrine, encore moins
un dogme, qui serait là pour faire pièce à d’autres systèmes
de pensée. La laïcité se manifeste par un mouvement plus que
par un état, ce qui renverrait à une notion de modèle. Et
surtout, elle ne saurait se confondre avec des formes
d’exclusion et de stigmatisation.

Comment définir la laïcité ?
La laïcité établit que la souveraineté réside essentiellement
et entièrement dans le peuple, en tant que communauté
d’hommes et de femmes libres, égaux et associés. Ainsi, la
souveraineté ne saurait être accaparée par une fraction, par
un individu, par une puissance extérieure ou dite supérieure,
au nom d’une idéologie — religieuse ou pas —, au nom
d’intérêts privés — avoués ou pas. La laïcité combat les
logiques de domination, d’exclusion, de stigmatisation, de
hiérarchisation des humains. Elle suppose pour se déployer
pleinement : la liberté de conscience, l’égalité des droits,
l’orientation fraternelle. Au premier rang de ses outils figure
la séparation des Églises et de l’État, pour reprendre le titre
de la loi de 1905, qui fut construite comme une loi
d’apaisement et de liberté. 

La laïcité combat-elle la religion ?
La laïcité combat l’intégrisme, projet politique qui vise à
exercer le pouvoir au nom d’une conviction religieuse ou
prétendue telle. Dire que la laïcité ne reconnaît aucun culte,
c’est affirmer une rupture avec le régime dit des cultes
reconnus qui correspond au régime concordataire. Mais la
laïcité n’établit pas une nouvelle religion d’État. L’espace
public est le lieu du débat et de la pluralité. Les hommes et
les femmes ne peuvent opérer un tri sélectif intérieur dans ce
qui construit leurs convictions et leurs choix. L’idée que toute
expression de conviction religieuse relèverait d’une forme
d’obscénité s’est installée comme une sorte de présupposé.
Or, dire que la religion serait une imposture est une opinion
respectable mais elle n’est pas assimilable au principe de
laïcité. Ce débat n’est pas le terrain sur lequel se situe la
République.

Comment interpréter la montée de ce débat dans la société ?
Aujourd’hui, ce sont à la fois la laïcité et les religions qui sont
instrumentalisées dans le débat public par des forces qui
cherchent à accroître leur influence et leur emprise. Un
affrontement identitaire s’est installé dans la société en lien
direct avec l’idéologie dangereuse du choc des civilisations.

Ainsi, nous aurions le choix entre l’identité nationale ou
l’intégrisme religieux... Et la mise en scène permanente de
cette contradiction sert à fragmenter et à fracturer de plus
belle une société minée gravement par les inégalités et la
domination capitaliste. La laïcité selon Marine Le Pen, n’a pas
grand-chose de laïque. L’islamophobie a gagné du terrain et le
racisme connaît un regain nouveau. La xénophobie est
incompatible avec la laïcité, comme toute logique de
« préférence ». Face à cette situation dont une part
importante de la population est victime, il y a urgence à sortir
de cet affrontement mortifère par des combats rassembleurs.

Quels sont les défis à relever aujourd'hui dans la société
française pour faire vivre la laïcité ?
La laïcité est (doit être ?) le principe actif de la République.
Elle met en musique la liberté, l’égalité et la fraternité. En ce
sens, elle ne saurait être le moins du monde relativisée dans
sa portée. Ainsi, la loi est la même pour tous, elle est établie
au nom de l’intérêt général et non pas pour brimer et
stigmatiser les individus en fonction de leurs convictions
(religieuses ou pas). 
Aujourd’hui, la laïcité est blessée par de nombreuses réalités.
Les promesses non tenues et les renoncements de la
République méritent un état des lieux populaire : de la liberté,
de l’égalité, de la fraternité... Il faut lutter contre le
fanatisme et l’intégrisme, qui renvoient à des projets
politiques totalitaires. Mais il faut également relever le défi
de l’égalité, donc celui d’un nouvel âge des services publics,
comme celui de la démocratie, dans un monde où le pouvoir
est de plus en plus exercé par une petite oligarchie, qui
entend vendre du « temps de cerveau disponible », en dehors
des citoyennes et des citoyens. Nous avons besoin de
retrouver la voie de combats émancipateurs et de redonner du
sens aux valeurs de la République et à la République elle-
même. Lorsque des milliers de gens descendent dans la rue
après les attentats, c’est une formidable réaffirmation de ces
valeurs. Mais s’il ne s’agit que de coquilles vides, et de
proclamations hypocrites, rien ne sera réglé. Il s’agit au
contraire de produire des gestes, de rassembler, d’être dans
des dynamiques sociales nouvelles, d’identifier ensemble les
responsables de la crise et, dans des combats communs, de
trouver les moyens de vivre véritablement ensemble. C’est à
ce prix que l’on pourra construire un projet de vivre ensemble
capable de fédérer et de renouveler les liens de fraternité.µ

Pierre Dharréville et Annie Mazet
pour la commission Laïcité et Relations avec les croyants

Pour en savoir plus, le livre de Pierre Dharréville, 
« La laïcité n'est pas ce que vous croyez », aux Editions de l'Atelier. 

Fraude fiscale
Pierre Laurent, secré-

taire national du PCF, a
écrit aux personnali-

tés françaises mentionnées
sur la liste de la banque
HSBC des détenteurs d'un
compte en Suisse. Il y a
joint un ouvrage intitulé
Comment bien remplir sa
feuille d'impôt sans rien
oublier pour les aider à dé-
clarer leurs revenus et à
payer des impôts à la hau-
teur de leur patrimoine. Il a
également joint à son cour-
rier un exemplaire du rap-
port parlementaire du séna-
teur Éric Bocquet sur la
fraude fiscale. Un document
qui détaille une série de

mesures permettant de lutter contre la fraude fiscale, dont le
montant est évalué à 60 milliards d'euros en France et 1 000
milliards d'euros à l'échelle européenne. De quoi rembourser
bien des dettes en Europe.µ

Laïcité 
Une contribution communiste au débat
Il faut appliquer la laïcité ! Voilà la formule qu’on a pu entendre ici et là dans le sillage des
événements tragiques du mois de janvier. Comment ne pas y souscrire ? A quelques
malentendus près... Car la laïcité se mange à toutes les sauces en ces temps de République
ébréchée. Elle est devenu un mot valise, une valise dans laquelle chacun met ce qui
l’arrange. Parlons donc de la laïcité et des défis laïques de notre temps. Ne laissons pas à
d’autres ce champ à labourer.

EN BREF
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Dans le cadre de la 
semaine anticoloniale 2015

le Parti communiste français accueille jusqu’au 28 février
dans l’espace Oscar-Niemeyer

(2, place du Colonel-Fabien, 75019 Paris, 9 h-18 h sauf samedi et dimanche)

DEUX EXPOSITIONS EXCEPTIONNELLES
« Ni vulgaire, ni subalterne : Une affaire d’États »

conçue et réalisée par l’Institut Mehdi-Ben Barka - Mémoire vivante
et consacrée à l’engagement et à l’assassinat de Mehdi Ben Barka.

« Les massacres de 1965 et le retour du colonialisme »
conçue et réalisée par le « Réseau Indonésie ».

Entrée libre
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