Intervention de Pierre Laurent à Angers
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LE 31 AOÛT UNE ÉMISSION SPÉCIALE
LE 12 SEPTEMBRE DANS LA RUE
LES 15, 16 ET 17 À LA FÊTE
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SERVEZ-VOUS
Tract, affiche et flyer
sur www.pcf.fr
Carte pétition contre la
loi travail.

MÉDIAS
Émission spéciale
DÉCRYPTAGE
DES ORDONNANCES
Jeudi 31 août, 16 h.
Facebook / PCF

Fête de l’Humanité

RENTRÉE SUR LES CHAPEAUX DE ROUES POUR LES COMMUNISTES
Le PCF organise le 31 août à 16 h une émission spéciale sur Facebook pour
décrypter les ordonnances de Macron. Le 12 septembre, mobilisation dans tout
le pays à l’appel des organisations syndicales contre la loi travail. Un journal
des parlementaires communistes, ci-dessus, est diffusé à un million
d’exemplaires. La Fête de l’Humanité 2017 sera le rendez-vous politique
majeur ! µ
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Notre propre révolution politique
Dans son allocution, le 27 août, à l'université d'été, Pierre Laurent, après avoir fait le bilan des cent premiers
jours de Macron et des luttes de cet automne, appelait les communistes à faire preuve de « créativité ». Extraits.
e vous ai dit rentrée de combat et de riposte, mais
au cœur de l’action, je vous propose aussi une rentrée de créativité politique. Oui, il nous faut plus que
jamais de l’audace. Le monde que nous vivons est
rempli de paradoxes. Dans la crise mondiale et nationale que nous traversons, se confrontent sans
cesse l’émergence et la recherche du nouveau, comme les dangers de la régression et de la guerre. (...) La question du changement, du changement profond de société, de modèle, de paradigme est concrètement posée à notre monde. (…) Le XXIe siècle
peut être celui du dépassement progressif du système capitaliste, de ses logiques prédatrices, inégalitaires et surannées.
Jamais notre communisme, celui du dépassement progressif et
concret de ces logiques pour de nouvelles logiques du commun,
de la coopération, de la liberté contre les dominations, n’a trouvé
autant d’actualité. Mais ce chemin est un chemin de luttes de
classes intenses et durables, un chemin de constructions progressives, concrètes, sans cesse renouvelées. Il doit être un chemin de démocratie sans cesse approfondi pour faire reculer les
coûts et les gâchis du capital, pour donner toujours davantage
d’espaces et de pouvoirs aux citoyens, pour partager toujours
davantage de savoirs pour conquérir toujours plus d’autonomie,
pour créer une société d’individus libres, solidaires et associés,
où la coopération prime sur la compétition.
Cette création continue, dans le mouvement concret de la lutte
des classes, des luttes pour l’émancipation humaine, c’est notre
communisme, notre communisme du quotidien, appelé à faire
grandir dans les plaies de la crise un monde nouveau qui pousse
à la porte.
Nous sommes des résistants, et il n’y a pas meilleurs résistants
que nous quand il faut faire face dans le combat. Mais notre projet communiste n’est pas la résistance, notre projet c’est la
conquête citoyenne, c’est la libération concrète et progressive de
la société des entraves et des gâchis capitalistes.
Voilà pourquoi je ne crois pas à la nécessité d’une parenthèse
« populiste », fut-elle baptisée de gauche, qui, face à la crise démocratique, à l’impuissance construite du politique, substituerait, comme un sas de transition obligé vers une future renaissance démocratique, la logique de l’identification, où chacun accepte de délaisser une part de sa libre initiative, en lieu et place
de la construction d’une intervention populaire large, diversifiée,
autonome. Non, le PCF et notre projet de transformation sociale
concrète ne sont pas solubles dans le populisme de gauche. Je ne
dis pas cela pour créer je ne sais quelle polémique. Je dis cela
pour souligner l’atout que représentent le Parti communiste et
l’originalité de sa démarche.

J

Se réinventer
Vous le savez, je pense que l’heure est venue de notre propre révolution politique, de notre réinvention en quelque sorte. Réinvention, ce ne veut évidemment pas dire que nous partirions
d’une feuille blanche. Se réinventer, pour moi, c’est changer tout
ce qui doit l’être sans tabou pour pouvoir jouer à nouveau pleinement notre rôle, à la hauteur des enjeux de la période. Une réinvention résolument offensive et conquérante, parce que notre
audace doit être le contraire d’un renoncement. Parce que notre
force, avec son originalité culturelle, d’idées, de projet, de pratiques, reste indispensable à la reconstruction d’un projet majoritaire de transformation sociale.
Il rêve, ce Pierre Laurent, diront certains après une année politique si trouble, si paradoxale, si chaotique, si incertaine, si dure
à vivre. Oui, c’est vrai, dans la tornade politique que nous venons
de vivre, rien n’a été simple. Nous avons marqué des points et
subi des revers. Certes, nous n’avons pas, cette fois encore, su
déjouer le piège présidentiel, qui s’est refermé sur le pays avec
ce second tour Macron-Le Pen. Nous avons contribué au score remarquable de Jean-Luc Mélenchon, nous avons élu un groupe à
l’Assemblée nationale, une gageure dans cette tornade politique,
aux côtés d’un groupe de la France Insoumise. Mais dans notre
score législatif, nous avons payé cher le prix de la présidentialisation comme celui de la ringardisation des partis orchestrée par
tous les candidats à la présidentielle, y compris celui que nous
soutenions.

De tout cela, nous avons à tirer leçons et bilan. Et nous allons le
faire, en prenant le temps d’un débat approfondi.
Mais dans cette situation aussi difficile que passionnante et inédite, concentrons-nous sur l’essentiel : les immenses espaces qui
continuent d’exister pour transformer l’aspiration au changement, l’envie d’un nouveau mode de vie en projet politique progressiste et en conquêtes démocratiques. (...) Quelles que soient
les difficultés, les contradictions, ne perdons jamais de vue la recherche de neuf, de progrès nouveaux, d’un nouveau mode de vie
et de développement qui travaillent en profondeur la société
française, comme une bonne partie de la planète. Et ayons l’ambition d’être en toutes circonstances les bâtisseurs du commun.
Oui, les bâtisseurs du commun !
Nous savons faire beaucoup de choses, mais qui sait que tout
cela forme en réalité notre projet, une visée cohérente (...). La
solidarité est pour nous un projet, une vision politique de la société et du monde.
Les SCOP-TI, les ex-Fralib, sont parmi nous à cette université
d’été. Ils ont besoin de notre engagement. Nous sommes là, à
nouveau. Parce que leur combat n’est pas seulement une lutte,
c’est un projet humain, un projet de vie et de travail, un projet
politique coopératif qui nous intéresse.
Nous portons en toutes circonstances l’exigence d’une autre utilisation de l’argent et d’un autre rôle pour les banques, de l’exigence d’une COP fiscale mondiale au financement des PME, de la
création d’un pôle public bancaire à la création d’un fonds européen pour le développement social et écologique, parce que nous
voulons faire grandir la conscience que monnaie et crédit doivent
redevenir des biens communs utiles au développement de tous.
Nous voulons mettre en commun toutes les forces disponibles
pour se mêler du dossier de la nationalisation des chantiers de
Saint-Nazaire. Parce que nous voulons un projet d’intérêt national pour la navale française, pas seulement un rafistolage capitalistique à court terme, où les fonds publics ne sont que les béquilles du capital.
Nous sommes fiers de l’action de nos élus, qui fourmillent d’expérimentations sociales, écologiques, urbaines, culturelles, qui
ouvrent les pistes de ce que pourrait être une société nouvelle,
au point que c’est souvent dans ces communes, pourtant loin
d’être les mieux dotées, que s’invente le plus pour la société tout
entière.
Nous organisons chaque année des rencontres politiques novatrices sur la révolution numérique. Il est temps que nous passions aux travaux pratiques pour inventer les nouveaux usages
sociaux militants et collaboratifs correspondant à ces novations.
C’est vrai pour notre propre parti. Nous devrions porter plus fort
encore chaque projet coopératif, social, écologique, démocratique
qui émerge en devenant des partenaires actifs de toutes les innovations qui fourmillent dans la société, en cherchant toujours
à tirer vers le haut ces expériences de transformation.
Nous sommes des internationalistes plus que jamais convaincus
de la nécessité de construire nos luttes de transformation à
l’échelle européenne et mondiale. (...)
Oui, être en toutes circonstances des bâtisseurs du commun, le
parti de toutes les causes communes pour l’émancipation, voilà

qui dans la situation confuse et troublée que nous connaissons
redonnera du sens et de la clarté à notre combat.
Nous en avons les forces, je le pense, mais reconnaissons-le,
dans un monde et un rapport à la politique qui se bouleversent,
nous n’avons pas toujours la cohérence, l’efficacité, l’organisation, la communication, l’ouverture, la facilité d’accès qui permettent de les déployer.
À nous de repenser notre nouvelle organisation communiste, nos
pratiques, un nouvel âge de notre communication qui nous permettront de pousser jusqu’au bout l’ambition d’être le parti de
toutes ces transformations concrètes. Un siècle après notre fondation, sachons saisir la chance de notre propre révolution. Je
crois sincèrement que les conditions sont réunies pour un bond
qualitatif de nos transformations, que nos adhérents y sont prêts
et que des centaines de milliers de ceux qui nous entourent, nous
côtoient, nous apprécient, nous attendent, trouveraient alors
dans ce mouvement de fortes raisons d’espérer.

Entre les mains des communistes
Nous tiendrons notre congrès dès 2018, un an avant la date prévue, pour prendre la mesure de la situation nouvelle, des responsabilités qu’elle nous impose et des transformations que cela implique. Toutes les questions seront mises entre les mains des
communistes. Les chantiers de travail de ce congrès seront précisément décidés lors d’une assemblée nationale des animateurs
des sections locales du Parti.
Le Conseil national réuni hier travaille sur un document de
consultation des communistes qui sera disponible dès la Fête de
l’Humanité pour préparer cette assemblée. À chaque étape, les
communistes seront consultés et maîtres des décisions. C’est ensemble et unis que nous conduirons le changement.
Ce nouveau rôle, cette relance, ce nouveau Parti communiste qu’il
nous faut promouvoir tous ensemble est indispensable à la reconstruction d’une gauche nouvelle, d’une majorité politique et
populaire pouvant demain constituer une alternative au pouvoir
Macron. Communistes, insoumis, écologistes, hamonistes, socialistes de gauche, citoyens progressistes de tous horizons, cette
majorité, nous devons commencer à la construire ensemble.
Tous nos efforts, toutes nos luttes, tous nos espoirs ne doivent
pas demain pouvoir à nouveau être confisqués. Nous ne voulons
pas revivre le second tour Macron-Le Pen. Il faut donc construire,
sérieusement, patiemment. Il faudra des alliances. Mais, aujourd’hui, elles doivent être reconstruites et repensées. Il se fera
beaucoup dans les luttes et les mouvements citoyens.
Il faudra le déploiement plus audacieux de notre propre initiative. Mais, d’ores et déjà, nous tendons la main à tous. Nous voulons le dialogue, la coopération, le respect. Les chemins du front
populaire et citoyen que nous appelons plus que jamais de nos
vœux ne sont pas écrits d’avance. Le travail sur un pacte d’humanité, que nous avions entamé avec plusieurs personnalités, doit
être poursuivi.
Nous sommes prêts à défricher tous ces chemins avec l’ensemble
des forces, personnalités, citoyens disponibles. Là encore, il ne
faudra pas craindre d’expérimenter. […) µ
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Vers un congrès extraordinairement
démocratique ?
C’était une des décisions du Conseil national du PCF du 17 juin dernier qui convoquait un congrès extraordinaire du Parti pour 2018 : la
direction communiste s’est réunie vendredi dernier en séminaire, en prélude à l’université d’été à Angers. Ce séminaire devait essentiellement se consacrer à examiner comment les communistes, pour le moins bousculés après la séquence électorale du printemps,
allaient pouvoir engager une réflexion et un débat permettant au congrès de mériter réellement son nom « d’extraordinaire ».
dont, chacun à sa manière, Macron, Trump, ou Theresa May
sont des exemples. Mais malgré ce rejet, le Parti communiste français ne parvient pas à être identifié et à rassembler. Pourquoi ? Les communistes se doivent d’affronter ce
problème.
L’unanimité ne se fait pas dans la direction communiste sur
la façon d’aborder ces questions. Tout le monde s’accorde
bien sur la nécessité d’un bilan de la politique, de la
« ligne » suivie ou de l’activité de la direction. Mais quand
la plupart, sans esquiver un bilan de la dernière période,
appellent à un retour critique d’ensemble, certains focalisent les raisons des difficultés sur la gestion de la dernière
séquence par la direction, ou sur la stratégie du Front de
gauche.

L

’urgence de la situation politique, à l’international
comme dans le pays, s’est naturellement invitée
dans la réflexion des dirigeants communistes. L’ampleur de la mobilisation syndicale du 12 septembre déterminera si une riposte populaire et sociale capable d’empêcher le démantèlement du Code du travail par les ordonnances Macron se prépare. Le Parti communiste décide d’y
consacrer toutes ses forces. « Pour que des millions de salariés et de personnes se mobilisent, il faut que ce soient
les syndicats qui conduisent le mouvement. Un parti comme
le nôtre se doit de l’accompagner », a ainsi déclaré Pierre
Laurent. D’autres questions appellent également mobilisations, convergences et rassemblements et le Parti communiste, avec ses groupes parlementaires, est décidé à y
jouer un rôle majeur. Sont ainsi affirmés notamment la défense des emplois aidés et leur pérennisation, la lutte
contre les restrictions budgétaires des communes, la lutte
contre le démantèlement de la politique publique du logement… Pour la loi travail comme pour toutes ces luttes, la
Fête de l’Humanité sera un lieu comme il n’en existe pas
d’autres, de convergences, de débats et d’actions.
Les deux pieds dans la vie, les dirigeants du Parti communiste ont écarté l’idée d’un congrès autocentré, d’un repli
sur eux-mêmes. Cela ne doit pas empêcher de consacrer
beaucoup d’efforts à la réflexion et au débat. Et le congrès
de 2018 ne sera pas extraordinaire en ce qu’il anticipe seulement la date à laquelle les statuts l’appelaient. Pour
Pierre Laurent, le paysage politique bouleversé et instable
appelle « à repenser totalement notre rôle et notre action ». De nombreux dirigeants partagent cette ambition.
Pour eux, l’interrogation porte sur l’avenir du PCF et du
combat communiste et on entend qu’il faut « travailler sur
nous-mêmes » dans l’esprit de refonder toute la gauche.
C’est donc le défi d’un profond renouvellement qui est posé,
pour répondre à la question Qu’est-ce qu’être communiste
aujourd’hui ? Le rejet des politiques libérales, de l’austérité et de la précarisation du travail s’exprime toujours
dans le pays et en Europe, face à une offensive libérale

Une consultation pour que chacun
s’exprime
Le choix du Conseil national est de régler cette difficulté
par la démocratie la plus large, en faisant s’exprimer l’ensemble des communistes, quitte à se donner plus de temps
pour permettre à tous de participer. Répartis en ateliers, ce
qui a permis l’expression de tous ses membres, la direction
nationale a travaillé à la rédaction d’un questionnaire permettant à tous les communistes de s’engager dans le débat.
Il s’agit de leur demander, dans un premier temps, d’établir
eux-mêmes l’ordre du jour et la date de leur congrès, les
questions dont ils veulent débattre, les chantiers qu’ils
veulent ouvrir. Le questionnaire, qui sera finalisé dans les
jours qui viennent, permettra de recueillir l’opinion de
tous.

La réunion nationale des animateurs
des sections
Sur la base des réponses recueillies, les animateurs des
sections se réuniront à la mi-octobre ou, s’il se confirme
que cette date ne permettra pas de recueillir l’avis de tous
les communistes, plus tard en novembre. Ils décideront de
la date et de l’ordre du jour du congrès en fonction des réponses données par les adhérents. Ils discuteront également des formes que doivent revêtir les débats. Pierre Laurent et d’autres dirigeants ont dit souhaiter donner un
temps beaucoup plus long à l’examen des questions, aux
délibérations des adhérents, aux appels à contributions
afin que le débat permette de répondre en profondeur aux
questions posées. Avant qu’in fine on en vienne à l’adoption
d’une base commune. « Les statuts, la possibilité de dépôt
de textes alternatifs, seront totalement respectés », a assuré Pierre Laurent. Selon lui, ce congrès devrait permettre
au Parti communiste de « faire sa révolution ».µ
Olivier Mayer

Le repas des 1000, samedi soir,
avec l’aide appréciable des JC.
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L’AIR DU TEMPS

L’INTERVIEW

La Fête de l’Huma sera
un très grand cru

Pourquoi pas un statut du
Premier Opposant…

A

Faire de la Fête de l’Humanité le grand événement de la rentrée : entretien avec Nathalie Simonnet, membre de la direction du PCF, responsable de la Seine-St-Denis et de la diffusion du bon de soutien.
LA FÊTE DE L’HUMANITÉ INTERVIENT CETTE
ANNÉE DANS UN CADRE BIEN PARTICULIER.
NATHALIE SIMONNET : Moins que jamais la diffusion du bon de
soutien ne peut être quelque chose d’habituel, une activité
récurrente des communistes lors de la rentrée, parce qu’on a
une situation politique qui nous amène à faire de la Fête le
grand événement politique de cette rentrée. Ce qu’on voit,
c’est que chaque jour les politiques du Président et de son
gouvernement sont des mauvais coups supplémentaires portés à la population. On assiste même à une véritable recomposition, voire décomposition de la société. Que ce soit la
mise en cause totale du Code du travail, la destruction de la
Sécurité sociale, des services publics de proximité avec la
baisse des dotations ou la suppression des emplois aidés, ou
encore l’attaque contre les aides sociales dispensées à la population. C’est une offensive, brutale et rapide, parce que le
gouvernement, le Président se rendent compte qu’ils ont été
élus avec une minorité de voix des Français, dans des circonstances particulières, avec ce deuxième tour face à Le Pen ; ils
décident donc d’aller très fort et très vite dans cette entreprise de recomposition.
BESOIN DE RIPOSTE, DONC ?
N. S. : Oui, besoin d’une riposte. Et besoin
aussi, face à cette situation si particulière, non pas de faire
les gestes habituels mais vraiment de décider de faire de la
Fête, quelques jours après les manifestations du 12 septembre, le grand rendez-vous de riposte, qui donne du sens, qui
avance des solutions. On sent bien, dans cette dernière ligne
droite, qu’il y a du répondant sur ces idées. Les syndicalistes,
les salariés en lutte invités à débattre répondent volontiers

et viendront sur la Fête pour travailler avec nous à des
constructions alternatives. On sent aussi, dans les mesures
militantes que l’on prend, qu’on rattrape le retard qu’on avait
en juillet. Les ventes Fnac sont très bonnes, plus 40 % par
rapport à l’an passé. Les expériences de diffusion comme le
rendez-vous de la vignette, devant la Fontaine des Innocents,
à Paris, la semaine dernière, a permis de vendre en quelques
dizaines de minutes 150 bons. On sent non seulement qu’on
peut rattraper le retard mais qu’on peut faire de la Fête 2017
un très grand cru, les circonstances politiques peuvent porter
à ça. On voit bien monter un rejet grandissant de la politique
du gouvernement, peut-être même majoritaire.
QUELLES MESURES PEUT-ON PRENDRE DANS
CES DERNIERS JOURS ?
N. S. : Tous les communistes qui n’ont pas encore pris leur bon
de soutien avant de partir en vacances vont le faire maintenant. Tout l’enjeu est d’être extrêmement public. On est dans
la semaine de diffusion exceptionnelle du bon. Il y a plusieurs
centaines de points de diffusion en région parisienne, décidés
par les sections, relayés sur le Facebook de la Fête de l’Humanité et les Facebook des fédérations. Il faut jusqu’au dernier
jour être très public, multiplier les initiatives. Le 12 septembre, on sera présents sur toutes les manifestations, et en
mesure de diffuser le maximum de bons de soutien ainsi que
le journal des parlementaires, qui est arrivé, à un million
d’exemplaires, dans les fédérations ; il décrypte les ordonnances et montre le travail des députés et sénateurs communistes dans cette bataille.µ
Propos recueillis par Gérard Streiff
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Politique extérieure d’Emmanuel Macron

Chèque à l’ordre de “ANF PCF”

La guerre est un business, et Jupiter son VRP

L

SOUSCRIPTION
NOM : .......................................................................PRÉNOM : ......................................

PLANÈTE

e Quai d’Orsay tient depuis lundi la Semaine des ambassadeurs, réunion annuelle censée coordonner l’action internationale et européenne de la France ; l’occasion de s’interroger sur les axes et objectifs de la politique extérieure de la France.
A l’heure où ces lignes sont écrites, le président Emmanuel Macron n’a pas encore prononcé son discours. Or, depuis son entrée en fonctions, le chef de l’Etat a signifié d’emblée que ce
domaine lui était, comme son corollaire la Défense, réservé et
c’est donc lui qui en énoncera les grandes orientations devant
le corps diplomatique. Cette intervention solennelle intervient
au moment où la présidence accueille un « Sommet EuropeAfrique sur les migrants », et après une semaine de rencontres
officielles en Europe sur la question des travailleurs détachés,
mais aussi quelques mois après le Sommet de l’OTAN et le Sommet européen où le président français entend jouer un rôle
central.
Emmanuel Macron soigne particulièrement ses relations avec la
chancelière allemande, Angela Merkel, qui avait eu droit à une
première visite du président nouvellement élu dès le lendemain de son élection, juste avant de s’envoler pour le Mali à la
rencontre des soldats français en opération depuis 3 ans. De
juin à juillet, l’hôte de l’Elysée a reçu Vladimir Poutine, Benyamin Netanyahu et Donald Trump cherchant à imposer par les
faits que Paris est un peu au centre du monde, un monde traversé de tensions que ses initiatives auraient le don d’apaiser.
Pendant ce temps, le ministre en charge de l’Europe et des Affaires étrangères s’est fait discret, peu loquace, presque invisible. Jean-Yves Le Drian ne s’est exprimé que fin juin sur l’action diplomatique de la France, pour assumer une continuité
(« Je ne suis pas un homme de rupture ») avec la politique de
son prédécesseur, Laurent Fabius.

près le statut de la Première Dame, il faudrait
peut-être penser à un statut du Premier Opposant du Président ? Car enfin, c’est bien ce
qu’est devenu, de fait, dans TOUS les médias dominants,
ceux des milliardaires et ceux de l’État réunis, Monsieur
Mélenchon. Il est désormais le seul, l’unique. Ce dernier
week-end, encore, il parle devant son université à Marseille : 100 médias sont là.100. A Angers, une foule nombreuse, joyeuse et rouge planche à l’université du PCF. 2
ou 3 médias. C’est plus du déséquilibre, c’est de l’effacement programmé, de la censure institutionnalisée, du
brejnevisme en marche.
Qu’on accorde donc à Jean-Luc Mélenchon le Statut de Premier Opposant. C’est d’ailleurs ce que fait sans vergogne
ce même week-end le JDD de Lagardère. Un vrai statut, au
lieu de faire semblant de jouer la diversité, de causer de
pluralité, de singer la démocratie. Un statut, un peu
comme celui de Brigitte, où l’on officialiserait le duo (médiatique) Macron/Mélenchon. Ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde. À quoi bon ce pluralisme ringard,
tous ces partis abscons, ces syndicats bidons, ces associations nunuches, ces institutions parlementaires incongrues. Macron/Mélenchon, et baste. En plus, ça permettrait sans doute à l’État de faire des économies, ça ne
pourrait que plaire à Monsieur Macron.µ
Gérard Streiff
PS : On exagère un peu en parlant de la mainmise des dominants sur les médias. La preuve ? Raquel Garrido vient
d’être embauchée à C8.
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En toute logique, c’est lui qui a ouvert, en dehors de tout cadrage politique donc, la Semaine des ambassadeurs et son
speed-dating des entrepreneurs en soulignant « la priorité que
représente pour notre diplomatie le succès des entreprises
françaises dans le monde » et en remerciant le Medef pour son
« appui » en ce domaine : « Le rôle de la diplomatie sera de
saisir les opportunités qui découleront des réformes lancées
par le chef de l’Etat au service de la compétitivité ».
L’action du ministre est donc d’appuyer les exportations et
d’attirer toujours plus d’investisseurs ; une « diplomatie économique offensive » grâce à une « méthode, (…) déjà expérimentée dans un domaine particulier, c’est vrai spécifique,
néanmoins, il peut être utile » rappelait celui qui, modeste
comme toujours, participa brillamment à monter notre chiffre
du commerce extérieur à un nombre à deux chiffres au cours du
précédent quinquennat grâce à ses ventes d’armes.
En vérité, rien de neuf en « monarchie élyséenne » dans ce
partage des tâches entre le président et son ministre mais soin
était pris, jusqu’au mandat de François Hollande, de placer à la
tête de notre diplomatie un dirigeant politique de premier plan.
Le choix d’Emmanuel Macron est celui d’un homme « au service
d’une diplomatie efficace et pragmatique » (sic) parfaitement
assumé par l’heureux élu.
Le chef de l’Etat dira dans quelques heures que notre politique
extérieure se fonde sur un triptyque : « défense, diplomatie,
développement » ; mais ne nous laissons pas séduire par les
mots, examinons les actes, les faits, la politique.
La France refuse en juillet de signer le Traité international d’interdiction des armes nucléaires adopté par 122 pays alors
qu’elle siège au Conseil de sécurité de l’ONU comme membre
permanent et que la première mission de l’ONU est la prévention des conflits et le développement humain, social, démocra-

http://adhesion.pcf.fr/soutenir
Si vous êtes imposable vous
pouvez déduire 66 % de ce montant.
tique et écologique. La France décide, avant même le Sommet
de l’OTAN, de porter son budget de la Défense à 2 % du PIB
ainsi que l’exigent les Etats-Unis, et prend la tête de la manœuvre pour une « défense européenne commune » avec la
création d’un Fonds européen de la défense doté de 500 millions d’euros. La France cherche à cantonner les migrants dans
leurs pays d’origine selon la sacro-sainte logique de l’« Europe
forteresse ». La France se tait et s’efface devant Benyamin Netanyahu et renonce à une véritable initiative de paix au
Proche-Orient ; devant le président turc Erdogan, elle baisse
les yeux. Obnubilée par une stratégie d’intérêts à court terme,
notre diplomatie s’éclipse lorsque Donald Trump et Kim Jong-un
rivalisent de menaces nucléaires...
Le 23 septembre, nous serons des dizaines de milliers dans
toute la France pour dire qu’une vraie politique extérieure de
développement partagé et de coopération, et donc de paix et
de sécurité humaine collective, est possible. Ce n’est pas un
sujet « secondaire », n’en déplaisent à ceux qui l’ont négligé et
continuent de négliger ce rendez-vous pris de longue date par
plus de 150 organisations de notre pays. L’été 2017 en a démontré l’urgence, s’il en était encore besoin. Il n’est pas de
changement possible en France si nous renonçons à garantir
partout « la grande paix humaine ».µ
Lydia Samarbakhsh
Responsable secteur international
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