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aux côtés du peuple grec (p. 4)
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Une réponse
de gauche à la
mondialisation

(p. 4)

Vidéo. P.Laurent
aux « Quatre vérités » 
sur France2

Élections départementales

En campagne

Dans 39 jours aura lieu le 1er tour de l'élection départementale. C'est dire si le temps
est maintenant compté pour engager le dialogue avec les électrices et les électeurs
autour des propositions portées par les candidats PCF/Front de gauche. Deux ans et

demi après l'élection de François Hollande, une majorité d'électeurs de gauche exprime
sa déception face à la politique gouvernementale. Que feront-ils le 22 mars? Vont-ils
rester sur le bord du chemin à ruminer leur déception ou vont-ils, par leur vote, faire
entendre l’exigence d'une vraie politique de gauche comme viennent de le faire les
électeurs grecs? C'est tout l'enjeu des 39 prochains jours. µ (lire p. 2)



ELECTIONS DEPARTEMENTALES A L’INITIATIVE
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C’est dans un bistrot de Rouen que la « gauche citoyenne,
combative, écologiste et solidaire » a présenté les 140
candidats et suppléants qui porteront ses couleurs dans

la campagne des élections départementales. Des hommes et
des femmes membres du PCF, d’Ensemble, d’EELV, Nouvelle
Donne, mais aussi des syndicalistes, d’anciens socialistes,
des maires divers gauche de petites communes, des militants
associatifs… qui se sont rassemblés sur un ensemble d’enga-
gements communs. 
Refusant la politique d’austérité mise en œuvre par le Prési-
dent de la République et le gouvernement, les candidats tra-
vaillent à faire émerger une alternative à gauche offrant un
autre choix que la poursuite de la politique actuelle ou le re-
tour de la droite flanquée de l’extrême droite. C’est le sens
des propositions qu’ils soumettent aux électeurs. Proposi-
tions en matière d’emploi avec la défense des industries exis-
tantes et l’implantation de nouvelles filières en lien avec le
textile, l’automobile, la navale et l’agriculture. Propositions

en matière d’environnement et de lutte contre le réchauffe-
ment climatique. Propositions aussi pour sortir des logiques
de concurrence entre les territoires avec ce que cela suppose
de développement des services publics. Propositions encore
en matière de démocratie, d’éducation, de santé, d’aide so-
ciale…
A ce jour, le groupe communiste et républicain à l’assemblée
départementale est composé de huit communistes et deux so-
cialistes qui l’ont rejoint en cours de mandat. Pour Céline Bru-
lin, secrétaire départementale du PCF, l’ambition du « ras-
semblement pour une nouvelle majorité en Seine-Maritime »
est de travailler à une réelle alternative à gauche à l’assem-
blée territoriale, ce qui passe par un élargissement du nom-
bre d’élus issus de ses rangs. Un objectif ambitieux mais pas
hors de portée. Tout va se jouer dans les milliers de contacts
que ne manqueront pas de nouer les candidats et les mili-
tants d’ici le 22 mars.µ

P. F.

Seine-Maritime

L’urgence d’une vraie alternative
départementale

Loi Macron
Les communistes parisiens
haussent le ton

Mercredi 4 février, les communistes parisiens étaient
devant les entreprises et divers lieux publics pour informer
des dangers de la loi Macron. Les militants du 18e se sont
ainsi retrouvés devant les établissements Tati pour y
dénoncer le travail du dimanche. Idem dans le 13e devant le
centre commercial de la place d’Italie. Dans le 19e, c’est aux
salariés de Presstalis, la CNAV et la Cramif, que les militants
se sont adressés. Dans le 20e aux postiers et aux employés
de la CPAM et dans le 14e aux hospitaliers de Saint-Joseph.
D’autres initiatives sont encore programmées, comme au
Printemps-Nation dans le 20e, aux gares dans le 10e et dans
plusieurs hôpitaux du 12e. En début d’après-midi, les
militants parisiens ont retrouvé André Chassaigne, Gaby
Charroux, Jean-Claude Candelier et Marc Dolez, députés du
Front de gauche, pour dévoiler le chèque de 200 millions
d’euros que vient de signer Emmanuel Macron au MEDEF. Par
cette initiative, ils entendaient interpeller les députés de
gauche pour qu’ils votent contre l’article 34 de la loi
allégeant la fiscalité sur les actions. Pour Igor Zamichiei,
secrétaire du PCF Paris, « au-delà du piège que représente
l’actionnariat salarié, nul doute que cette disposition
profitera avant tout aux dirigeants des grandes entreprises
qui n’hésiteront pas à basculer une partie de leur
rémunération vers ce système défiscalisé ! » De son côté,
André Chassaigne a dénoncé « une politique qui donne
toujours plus aux riches et aux privilégiés et cela au
détriment de ceux qui en ont le plus besoin ». D’où la
détermination des députés du Front de gauche à mettre en
échec cette compilation des exigences patronales.

Pierre Laurent à la rencontre 
des Français. Acte 2
Le secrétaire national du PCF est en Normandie du 11 au
13 février. Dans l’Eure,
après une rencontre sur le
marché d’Évreux, il débattra
avec des militants et des
élus puis avec des agents
hospitaliers. En soirée,
départ pour la Seine-
Maritime, pour une
rencontre publique au Palais
des congrès à Oissel. Le
lendemain, réunion avec
l’intersyndicale de la
papeterie de la Chapelle à
Grand-Couronne, sur les
questions de l’industrie
puis échange avec les élus
d’Elbeuf sur la réforme territoriale. En fin de matinée, le
secrétaire national et des candidats à l’élection
départementale seront sur le marché de Sotteville. Après
un déjeuner de presse, rencontre sur les retraites à Saint-
Étienne-du-Rouvray, puis buffet-débat à la maison des
gens de la mer avec les élus communiste et républicains et
des candidats de la région havraise. La journée du
13 février commence par une rencontre avec des parents
d’élèves et des enseignants devant un collège d’Harfleur.
Elle se poursuit par une rencontre avec les dockers du port
du Havre, une initiative au Tréport sur les questions de la
pêche puis un débat sur la loi Macron. Avant le retour vers
Paris, le secrétaire national échangera avec un panel
représentatif de la vie politique, syndicale et culturelle
sur le thème « Dans quelle France voulons-nous
vivre ? »µ

P. F.

Fontenay/Vincennes – Val-de-Marne

Garder le canton à gauche !
A un peu plus d'un mois du scrutin départemental, militants et candidats
multiplient les initiatives.

Jeudi matin, une dou-
zaine de militants
ont décidé de braver

le froid pour s’adresser
aux usagers de la ligne A
du RER. Il faut dire que
l’enjeu du scrutin des 22
et 29 mars est important
à Fontenay comme dans
tout le Val-de-Marne.
L’objectif est bien sûr de
garder le canton bien à
gauche – malgré un nou-
veau découpage – et de
contribuer ainsi à pour-
suivre la politique mise
en œuvre par la majorité actuelle du Conseil général. Une
issue qui n’est pas écrite, car si les premiers signes de la
campagne sont plutôt encourageants, la droite flanquée de
l’extrême droite est en embuscade dans la ville comme dans
le département. Aussi, pour Bruno Dallard, secrétaire de sec-
tion du PCF, « les trente-neuf jours qui viennent sont déci-
sifs. L’objectif est de mobiliser les électeurs qui se sont ras-
semblés sur la liste de Jean-François Voguet aux municipales,
et conforter ainsi l’ancrage à gauche de cette ville, où la can-
didate communiste Liliane Pierre avait ravi à la droite en
2008 le canton qu’elle détenait. »

Des candidats qui ne manquent pas d’atouts
Avec Gilles Saint-Gal, vice-président du Conseil général, et
Sokona Niakhate, styliste et adjointe au maire à la petite en-
fance, leurs remplaçants Delphine Fenasse, conseillère muni-
cipale PG, et Daniel Terra Jorge, syndicaliste enseignant, les
candidat-e-s de l’assemblée citoyenne du Front de gauche ne
manquent pas d’atouts. L’atout de l’expérience et de la jeu-
nesse d’abord, mais aussi l’atout du rassemblement avec
l’engagement de militants politiques divers et de citoyens
issus du mouvement social. Un rassemblement qui dépasse le
Front de gauche, puisque les socialistes membres de la majo-
rité municipale ont fait le choix de s’engager dans la cam-
pagne. C’est le cas aussi du PRG qui, par la voix de Y. Rispal,
« considère que le binôme Saint-Gal/Niakhate représente
l’offre politique la plus crédible face au danger de droite. »

Dans la campagne, les
candidats seront por-
teurs de trois grandes
exigences. Une exigence
sociale d’abord : « Face
aux politiques d’austé-
rité, le Conseil général
du Val-de-Marne doit
rester le bouclier social
qu’il est devenu au-
jourd’hui. » Une exi-
gence de proximité en-
suite afin d’ « être tou-
jours mieux les élus sur
lesquels les habitants et

les salariés peuvent
compter pour agir et défendre leurs revendications ». Une
exigence démocratique enfin, en agissant pour la défense du
département et de ses compétences face au projet de métro-
pole décidé par le gouvernement.

400 Fontenaysiens ont rejoint
le comité de soutien
La campagne est aujourd’hui lancée. Elle a connu un premier
temps fort le 30 janvier lors d’une rencontre qui a rassemblé
plus de 200 personnes avec les candidats, avec Liliane Pierre,
vice-présidente du Conseil général, qui a décidé de passer la
main et Jean-François Voguet, maire de la ville et président
du comité de soutien. Depuis, les choses se sont accélérées
avec la tenue de 12 points de rencontres chaque week-end,
des distributions de tracts, des rencontres de quartiers, des
réunions voisins-voisines… Mais pour Bruno Dallard, « tout
va maintenant se jouer dans le nombre de contacts que nous
saurons établir d’ici le 22 mars ». C’est pourquoi, tous les
soirs, des équipes de militants et les candidats frappent aux
portes pour présenter leurs propositions et l’appel à rejoin-
dre le comité de soutien. Une démarche essentielle car, si au
dire des militants « le contact est plutôt bon lorsque le dia-
logue s’amorce, nombre d’électeurs ignorent encore qu’il y a
une élection le mois prochain et la nature de celle-ci ». C’est
dire si les 39 prochains jours vont être déterminants.µ

Patrice Falguier



PLANÈTE

PARTI PRISINTERVIEW

Manuel Valls en Chine : des propos
indignes et irresponsables 
Le Premier ministre, Manuel Valls, n’en finit pas de nous rebattre les

oreilles avec ses déclarations d’amour aux entreprises du CAC 40. En
Chine, où il effectuait une visite officielle du 28 janvier au 1er février, le

chef du gouvernement français a revêtu le costume étriqué et indigne d’un
VRP ultralibéral harmonisant son discours à celui du grand patronat et ou-
bliant quelque peu sa fonction. Dans un langage cru, il s’est chargé de vendre
la France aux investisseurs chinois avec des arguments dignes d’un négrier
des temps modernes. « La France est un pays qui vous attend, ne craignez ni
notre droit, ni notre droit social, ni la réalité française », a martelé le Premier
ministre. A Pékin, il lance à son auditoire : « Je veux vous dire quelle est la
réalité de mon pays : la France est un pays pro-entreprises, un pays pro-busi-
ness, qui avance et se réforme ». Puis il détaille l’ac-
tion de son gouvernement en ce sens, avec « la mise
en place d’un plan de réduction des dépenses pu-
bliques sans précédent » ou « le choc majeur de com-
pétitivité des entreprises » créé selon lui par « le
pacte de responsabilité et le plan de simplification
administrative ». « Nous réformons le marché du travail et mettons plus de
liberté dans notre économie », poursuit-il, louant par avance les futurs résul-
tats de la loi Macron visant à casser les pseudos « rigidités » qui bloque-
raient l’économie française. A Shanghaï, il enfonce encore le clou : « L’image
selon laquelle nous ne réformons pas notre marché du travail et qu’il est im-
possible de licencier en France est une image fausse. La France est compéti-
tive, c’est l’OCDE qui le dit. La protection de l’emploi est plus élevée en Alle-
magne qu’en France. On parle aussi des 35 heures mais ce n’est qu’une durée
de référence. » Et sans oublier ces rentrées de devises que constitue le tou-
risme chinois, il insiste : « Comme vous le savez peut-être, pour répondre à ce
flux de touristes, nous sommes en train de faire voter au Parlement l’assou-
plissement de la réglementation concernant le travail du dimanche, afin que
les touristes, notamment chinois, puissent faire leurs achats également ce

jour-là. Le samedi,
ils iront à Versailles
et au Louvre, et le di-
manche, ils feront leurs courses non plus à Londres mais à Paris. » De tels
propos frisent l’irresponsabilité politique de nature à nourrir une dangereuse
sinophobie. Ainsi ce serait pour répondre aux exigences d’investisseurs et
touristes chinois que le gouvernement français veut casser le code du travail
et s’en prendre à la durée légale, au repos du dimanche, aux prud’hommes,
aux seuils sociaux,  à la protection des licenciements, à l’inspection du tra-
vail... Il n’est pas question ici de dénoncer des investissements étrangers en
France, chinois ou autres, dans le cadre de nos lois. Notre pays en a besoin

compte tenu de la désertion depuis des années
de nos propres grands entrepreneurs responsa-
bles du déclin économique de notre pays et qui
préfèrent se livrer à la spéculation financière. Le
grand scandale aujourd’hui concernant l’aéroport
de Toulouse est bien celui de la privatisation

d’une infrastructure publique et rentable décidée par le gouvernement.  En se
comportant en Chine en adepte du grand capital, Manuel Valls a fermé la porte
à tout un champ de coopérations équitables que nous revendiquons, basées
sur la mise en place de nouveaux partenariats propres à répondre aux enjeux
et défis qu’impose la recomposition d’un monde en pleine transformation :
avec l’adoption de nouveaux droits, le recul massif de la pauvreté et des iné-
galités créées par des décennies de politiques néolibérales. En Amérique la-
tine, en Asie même se construisent ces nouvelles relations sociales et inter-
nationales plus justes et plus solidaires auxquelles la France pourrait s’enor-
gueillir de prendre part. Mais cela implique une autre vision du monde que
celle défendue par Manuel Valls et ses amis du Medef. µ

Dominique Bari 
en charge de l’Asie au secteur international du PCF
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Réaction
de Pierre Laurent
à la conférence
de presse
de François Hollande

François Hollande a abordé
trois grands défis. 
Celui de la République porté
par « l’esprit du 11
janvier ». Le Président
appelle à l’unité de la
République, mais où sont les
moyens nécessaires à la
construction d’une
République pour tous? Il
reste très vague sur les
moyens alloués à ses
ambitions pour l’école et sur
l’égalité territoriale, il ne
revient ni sur la réduction
des dotations aux
collectivités territoriales ni
sur la réforme territoriale
pourtant contraire à ce
principe même d’égalité.
L’égalité sociale est au fond
la grande absente de sa
conférence de presse.
Le Président a ensuite
abordé le défi de l’Europe et
de la Grèce. Il reste très
ambigu en appelant en même
temps à respecter le vote
des Grecs et les
engagements imposés par la
troïka. Or, respecter le vote
des Grecs c’est justement
renégocier un nouveau plan
pour le pays, différent de
celui imposé par la troïka.
Les deux ne sont pas
compatibles. La France doit
dès à présent porter un
discours clair et indépendant
et soutenir Alexis Tsipras
dans son processus de
négociation engagé au plan
européen.
Enfin, le Président a abordé
le défi de la guerre en
Ukraine. L’initiative politique
et diplomatique engagée par
la France et l’Allemagne pour
faire prévaloir la logique de
paix en Ukraine doit réussir
et rester la ligne de conduite
de la France jusqu’au bout. Il
faut empêcher la stratégie
belliqueuse de l’Otan et la
surenchère de la Russie
entraînant l’Europe dans un
conflit armé dont il ne
sortira aucun vainqueur.
François Hollande a raison de
réaffirmer la position
française opposée à l’entrée
de l’Ukraine dans l’Otan, il
doit aussi agir pour un
cessez-le-feu immédiat et
l’ouverture sous égide de
l’OSCE de discussions
rassemblant tous les acteurs
du conflit.µ

Pierre Laurent,
secrétaire national du PCF

“le chef du gouvernement français
a revêtu le costume étriqué

et indigne d’un VRP”

Chine

APRÈS LES ÉVÉNEMENTS DE JANVIER, L’ÉCOLE EST AU CENTRE
DES DÉBATS ; LA TONALITÉ GÉNÉRALE EST PLUTÔT RÉPRES-

SIVE ? COMMENT TU APPRÉCIES CETTE FOCALISATION ?
MARINE ROUSSILLON : Cet intérêt pour l’école est contradictoire. D’un côté, il y
a une manipulation : la surenchère médiatique autour de la minute de silence a
permis d’occulter le débat sur la politique étrangère de la France, de faire
monter d’autres débats – sur la place de l’islam et des quartiers populaires –
qui n’ont pas grand-chose à voir avec les attentats et de faire revenir le FN sur
la scène politique, alors qu’il avait été marginalisé par les marches du 11 jan-
vier. Mais d’un autre côté, cela révèle qu’en France, le service public d’éduca-
tion porte l’ambition du vivre-ensemble. L’exigence d’une école de l’égalité
monte comme une condition pour pouvoir faire société. Alors que les batailles
se multiplient sur les moyens alloués à l’école, le gouvernement refuse de re-
mettre en cause la politique d’austérité et ne débloque aucun moyen nouveau.
Les réponses du gouvernement se déclinent en deux volets : des annonces sur
l’enseignement de la laïcité et la mixité sociale qui cherchent à répondre à la
volonté de vivre ensemble, mais qui s’inscrivent dans la continuité des poli-
tiques libérales ; une politique répressive qui stigmatise une partie de la jeu-
nesse. Il s’agit de détourner les aspirations à l’égalité en divisant le peuple, et
de donner l’illusion d’une « refondation » de l’école sans remettre en cause ni
l’austérité ni les logiques inégalitaires.

QUELLE ALTERNATIVE POUR L’ÉCOLE ?
M. R. : La continuité des politiques libérales, malgré le chan-

gement de gouvernement, tend à faire croire qu’il n’y a pas d’alternative. Pour-
tant, des propositions existent à gauche, chez les syndicats, les associations,
les chercheurs pour une transformation progressiste de l’école qui réponde à
l’exigence d’égalité, au besoin de culture commune et d’une hausse du niveau
de qualification. Ensemble, nous pouvons construire un plan d’urgence pour
l’école de l’égalité autour de trois axes : égalité territoriale, construction
d’une culture commune, rupture avec l’austérité et développement du service
public. L’accès à l’éducation ne peut pas dépendre de la région, de la commune
ou du quartier où l’on vit : il faut revenir sur les mesures d’« autonomie » qui
mettent en concurrence les territoires, les établissements et les familles, et
rétablir une carte scolaire contraignante. L’école a la responsabilité de

construire une culture commune de haut ni-
veau pour les adultes de demain : les pro-
grammes doivent être les mêmes pour tous
jusqu’à la fin du collège, la scolarité obligatoire doit être prolongée pour
transmettre à plus d’enfants des savoirs plus complexes et une même forma-
tion doit être reconnue par une qualification égale. L’apprentissage de la ci-
toyenneté ne peut pas se réduire à des cours de morale laïque : les établisse-
ments doivent devenir des espaces de démocratie, avec un statut de représen-
tant de parents d’élèves, des droits nouveaux pour les collégiens et les
lycéens. Tout cela nécessite des moyens. Certes, des postes ont été créés :
mais ils ne permettent pas de faire face à l’augmentation du nombre d’élèves.
La situation continue donc de se détériorer. Il est temps de rompre avec l’aus-
térité, créer des postes, instaurer un pré-recrutement, revaloriser les salaires,
assurer la gratuité réelle de l’éducation, rétablir les fonds sociaux. Les asso-
ciations éducatives et pédagogiques laïques doivent retrouver les moyens de
fonctionner. Une école inégalitaire, c’est une société divisée, des citoyens et
des travailleurs isolés. Familles, enseignants, personnels de l’éducation, sala-
riés, nous sommes nombreux à avoir intérêt à une transformation progressiste
de l’école. C’est possible et c’est urgent.

LE CN A DÉCIDÉ D’UNE INITIATIVE PROCHAINE SUR L’ÉCOLE DE
L’ÉGALITÉ ; COMMENT CONSTRUIRE CETTE INITIATIVE ?

M. R. : Le constat de la crise de l’école est largement partagé. Notre objectif
doit être de faire entendre des solutions et de les mettre en débat pour les
rendre majoritaires. Dès maintenant, la bataille pour un même droit à l’éduca-
tion sur tout le territoire peut être centrale dans la campagne des cantonales :
puisque le gouvernement parle de « mixité sociale », mettons-le face à ses
responsabilités et obtenons le retour à une carte scolaire contraignante. L’ini-
tiative nationale sera d’autant plus visible et rassembleuse qu’elle sera nour-
rie de rencontres et d’initiatives locales. Partout, mettons en débat nos propo-
sitions parmi les acteurs de l’école, les forces politiques, les citoyens. Le ré-
seau Ecole prépare un document présentant nos propositions clés pour l’école
de l’égalité. La revue Carnets rouges, maintenant disponible en version papier,
peut aussi être un support de débats.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff 

L'exigence d'une école de l'égalité
Depuis les attentats et la riposte citoyenne du 11 janvier, le rôle de l'école revient volontiers
dans le débat public. Dans les sondages, l'école est à la fois plébiscitée et critiquée. Qu'en pen-
sent les communistes ? Entretien avec Marine Roussillon, responsable du secteur Ecole.
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L’AIR DU TEMPS

Un nouveau genre de parc pour enfants est en train de
s’installer en Europe ( Portugal, Turquie, Grande-
Bretagne), baptisé « Kidzania ». Le « concept »,

comme disent ses promoteurs, nous vient des Amériques
et il est lumineux : apprendre aux enfants de 2 à 15 ans à
dépenser de l’argent et à consommer. Kidzania recrée en
effet une mini-cité avec des places, des rues et surtout
des mini-magasins, des mini-supermarchés, des mini-
caddies, des mini-caisses, etc. L’enfant doit gérer son
budget (des kidzos, la monnaie locale...), le dépenser, en
faisant ses courses ; s’il n’a plus d’argent, il doit travail-
ler (comme pompier ou vétérinaire), regagner quelques
kidzos ; il peut aussi finir en prison. En règle générale ces
parcs jouxtent de grandes sociétés commerciales qui les
sponsorisent. Celles-ci « peuvent ainsi capter l’attention
d’une très jeune clientèl », écrit Le Parisien qui rapporte
ce cauchemar. La journaliste est toute ébaubie, elle parle
de « la portée pédagogique de Kidzania » et de « société
capitaliste de plein emploi ». Un tel parc pourrait s’ouvrir
prochainement dans le Var, mais un « commercial » inter-
viewé par le quotidien estime que « cela pourrait faire
débat en France. Un certain nombre de préjugés surannés
viendrait inévitablement sur le tapis. On dirait que les
gamins sont intoxiqués. » Qu’il se rassure, Macron va
nous normaliser tout ça.µ Gérard Streiff

Jamais trop tôt

«C ette journée m’a énormément touché ! À
force de discussions, on arrive à
construire quelque chose dans l’amitié.

Cette communauté, je l’espère durable. Merci ! »
Les premiers mots de conclusion de Bertrand
Badie aux quelque six heures d’échanges sur
« Une réponse de gauche à la mondialisation »
résument bien l’état d’esprit général des
participants à la rencontre publique du 31 janvier
dernier au Sénat. L’originalité de cette initiative
mérite d’être soulignée. D’abord, elle a été co-
organisée par l’éminent spécialiste des relations
internationales cité plus haut et le LEM, autrement
dit une structure créée par le Parti communiste
français (dirigée par Michel Laurent). C’est une « première ».
Ensuite, elle fait suite à un long travail de réflexions et
d’élaboration collectives impliquant un large éventail d’acteurs
progressistes des relations internationales parmi lesquels des
responsables communistes investis dans ces enjeux. Enfin, elle
a mis en lumière des convergences essentielles entre des
intervenants et intervenantes - à titre personnel - aussi divers
que (dans l’ordre de leur première prise de parole) : Eliane
Assassi ; Michel Laurent ; Natassa Théodoradopoulou
(représentante de Syriza au PGE) ; Liêm Hoang-Ngoc (ancien
député européen et animateur des « socialistes affligés ») ;
Francis Wurtz ; Bertrand Badie (professeur à Sciences-Po Paris) ;
Anne Sabourin (représentante du PCF au PGE) ; Leïla Shahid ;
Jean-Pierre Dubois (Président d’Honneur de la Ligue des droits
de l’homme) ; Geneviève Garrigos (Présidente d’Amnesty
International-France) ; Noël Mamère ; Dominique Vidal ;
Dominique Bari ; Adem Uzum (Dirigeant politique kurde) ; sans
compter les nombreuses interventions émanant de participants
et de participantes depuis la salle, parmi lesquels Eva Joly.

La France doit changer de politique
internationale
Le fil rouge qui a traversé les débats est l’idée que « la France
doit changer de politique internationale ». Car, argumente
Bertrand Badie, « la mondialisation, on peut en faire une bonne
ou une mauvaise (...) La réponse de la gauche à la
mondialisation libérale, ce n’est pas de prêcher la
« démondialisation », c’est de changer de politique
internationale. » Et aussi de politique européenne ! L’Europe
pourrait, en effet, devenir un niveau pertinent pour contribuer à
changer le monde. Cela suppose naturellement que l’on
réussisse à imposer progressivement des ruptures radicales
avec les fondements de l’actuelle construction européenne,
devenue un acteur majeur de la mondialisation libérale. On nous
dira : « Avec des « si » on met la mondialisation en bouteille ! »
Répondons que le fatalisme est la meilleure arme des
puissants ! Qui aurait parié 1 ¤ il y a cinq ans sur le fait que le
vice-président du PGE siègerait aujourd’hui à la table du Conseil
européen ? Les dirigeants européens prennent, eux, très au

sérieux la crise de légitimité qui mine leur
modèle libéral et autoritaire : le nouveau
président de la Commission européenne a
qualifié son mandat, de « Commission de la
dernière chance » ! C’est bien pourquoi ils se
battent bec et ongles pour tenter d’empêcher
l’émergence d’une Europe nouvelle dont la
victoire de Syriza exprime l’irrésistible poussée.
Dans ses conclusions, Bertrand Badie a passé en
revue les changements induits par la
mondialisation qui appellent une réponse de
gauche. D’abord, le monde n’est plus limité
géographiquement comme du temps des colonies

ou divisé comme durant la guerre froide (même si
des forces rétrogrades s’efforcent d’y revenir). Il faut donc se
situer par rapport à l’humanité et à la planète toutes entières.
Ensuite, malgré les rapports de force impitoyables qui s’y
exercent, il existe aujourd’hui dans le monde un niveau
d’interdépendance sans précédent : ainsi, la Chine n’a rien à
gagner à l’effondrement des États-Unis ou de l’Europe, et vice-
versa. On peut ajouter : de même, les dirigeants allemands ont
beau rêver depuis cinq ans se débarrasser de la Grèce, ils ne
l’ont pas fait par crainte d’être eux-mêmes entraînés dans la
tourmente. Autre réalité à prendre en compte : dans ce monde,
les enjeux de sécurité ont changé. De l’Afghanistan ou de l’Irak
jusqu’à la Libye et à la République centrafricaine ou même au
Mali : pas une seule intervention militaire n’a réussi - ni
américaine ou occidentale en général, ni française en
particulier. L’instrument militaire n’est plus adapté. Ce qu’il
faut, c’est progresser dans la gestion des biens communs de
l’humanité. Les premières sources des violences de demain, ce
sont les terribles inégalités qui sévissent dans le monde. Y
compris entre les États. 
Pour créer les conditions politiques des transformations qui
frappent à la porte, il est temps que les citoyens se mêlent de
ces enjeux et « deviennent - selon l’expression de Leïla Shahid -
des acteurs de la mondialisation ». Laissons le mot de la fin à
notre ami Bertrand Badie pour définir les principaux axes d’une
nouvelle politique internationale de la France, à ses yeux. Il en
verse quatre au débat de la gauche. D’abord, la solidarité : ce
n’est pas la charité. Elle est également utile à celui qui l’exerce.
Ensuite, le multilatéralisme : il faut s’ouvrir à tous. Aux Chinois,
aux Russes, aux pays arabes, et y compris aux acteurs non
étatiques. Puis l’« intersocialité » : autrement dit les échanges
entre les sociétés et pas seulement entre les États. Enfin,
l’« altérité » : c’est-à-dire la reconnaissance de l’autre dans sa
différence - sujet d’actualité s’il en est.
On ne résume pas une journée de débats en quelques
paragraphes. Mais on peut affirmer une conviction : en
l’occurrence, celle de tenir là un sillon à creuser dans l’esprit
constructif et rassembleur qui suscita l’enthousiasme de tous
les participants.µ

Francis Wurtz
député honoraire du Parlement européen

11 au 17 février 
Mobilisation européenne 
aux côtés du peuple grec

La Grèce a un besoin urgent de notre solidarité. Les jours à
venir sont cruciaux. Le nouveau gouvernement d’Alexis
Tsipras a engagé la négociation pour faire respecter le

mandat de son peuple. En appliquant son programme de re-
dressement social et économique et de restauration démocra-
tique, Syriza peut réussir le changement en Grèce et, avec
nous, changer les règles en Europe pour sortir de l’austérité.
La troïka, Angela Merkel, les libéraux et la finance le savent.
Ils veulent refermer la brèche. C’est la raison pour laquelle la
BCE a décidé de changer le régime des garanties d’emprunt
des banques grecques (…) Nous devons être aux côtés du
gouvernement grec. Les citoyens européens doivent faire
pression sur leurs gouvernements pour qu’ils respectent le
vote des Grecs, changent les règles imposées par la BCE et la
troïka et laissent respirer la Grèce. Le temps nécessaire doit
être laissé à Syriza pour reconstruire le développement du
pays sur de nouvelles bases, au lieu de continuer à les as-
phyxier. C’est notre combat commun. Tous les peuples euro-
péens ont besoin de sortir de l’austérité et d’agir pour des
solutions européennes et solidaires. J’appelle toutes les
forces qui refusent l’austérité et le chantage de la dette à am-
plifier la pression populaire dans les différents pays de l’UE
sur leurs gouvernements, sur les banques centrales et la BCE
en multipliant les actions de solidarité dans toute l’Europe le
11 février prochain, jour de la réunion extraordinaire de l’Eu-
rogroup et en poursuivant la mobilisation toute la semaine du
11 au 17 février, pendant le Conseil européen des 12 et 13 fé-
vrier et jusqu’à l’Eurogroup du 17 février. µ

Pierre Laurent
président du Parti de la gauche européenne 

Le PCF appelle à des rassemblements mercredi 11
février, jour de l’Eurogroup extraordinaire et veille
du Conseil européen et à prendre des initiatives,
partout en France, le week-end des 14-15 février,
avant l’Eurogroup du 17.
En Île-de-France, rendez-vous mercredi 11 jan-
vier, à 18 h 30 place du Palais Royal, à côté de la
Banque de France. De nombreuses manifestations
auront lieu dans les grandes villes grecques. La mo-
bilisation se poursuivra le dimanche 15. µ

Une réponse de gauche à la mondialisation
Retour sur une initiative politique originale et pleine de promesses. 
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Annulation des élections
municipales de Vénissieux
Le Conseil d’État crée un dangereux précédent en annulant une

élection où 955 voix séparent la liste du maire Michèle Picard de
la suivante. Le rapporteur du Conseil d’État estime en effet que les
voix de la liste d’extrême droite, composée de manière litigieuse –
mais néanmoins validée par la préfecture au moment du dépôt – se
seraient reportées sur la liste de droite. Terrible aveu de la porosité
entre une droite extrême et l’extrême droite !
Tous les communistes du Rhône soutiennent activement l’équipe mu-
nicipale de Michèle Picard à qui les Vénissians ont fait confiance il y
a moins d’un an. Nous serons à leurs côtés, dans cette nouvelle cam-
pagne électorale, afin que le contrat communal, déjà largement en-
gagé et basé sur la solidarité, la lutte contre les inégalités, le pro-
grès social, puisse se réaliser pour le plus grand bien des habitants.
Nous appelons l’ensemble des citoyens et des forces politiques, as-
sociatives et syndicales au rassemblement avec Michèle Picard, pour
confirmer, de manière nette, l’attachement de Vénissieux aux va-
leurs républicaines, à l’égalité citoyenne et à la fraternité pour tenir
le cap à gauche.µ

Raphaël Debu
secrétaire du PCF du Rhône
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