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édito

La France de l’égalité
Le 21 mars est devenu depuis 1960, en mémoire d’une répression poli-
cière sanglante du régime d’apartheid à Sharpeville en Afrique du Sud, la
journée internationale de lutte contre la discrimination raciale. En France,
comme en Europe et dans le monde, cette journée est d’une brûlante
actualité. 
Face aux discriminations et aux violences racistes, qui se développent en
idées comme en actes, face aux discours qui les banalisent, les commu-
nistes ont fait du 21 mars une journée de mobilisation populaire et
citoyenne portant leur volonté d’une république solidaire et fraternelle,
débarrassée du racisme et des discriminations, et à inscrire ce combat
avec une nouvelle ampleur dans la durée. La France de l’égalité, la
République nouvelle que nous voulons n’a de sens qu’engagée dans
cette lutte quotidienne contre tous les racismes et la xénophobie, contre
l’antisémitisme, l’islamophobie et tous les actes de discriminations liés à
l’origine et à la nationalité, à la couleur de la peau, à la religion, à la
situation de minorités. 
Le racisme est plus que jamais l’instrument de politiques d’exploitation,
de domination, d’humiliation. Il divise ceux qui devraient être unis pour
mieux évacuer la responsabilité des politiques libérales profondément
inégalitaires et des grands groupes capitalistes dont elles servent les
intérêts. Nourri par toutes les frustrations, les souffrances, les inégalités
et les déchirures que provoque notre société en crise, le racisme ordi-
naire rabaisse, humilie, déshumanise, menace le vivre ensemble.
Le racisme prend de multiples visages et les discriminations sont souvent
cumulatives. Il montre du doigt les travailleurs étrangers pour exonérer le
capital de sa responsabilité dans la montée du chômage, comme le fait
Trump aux États-Unis et l’hypocrite « clause Molière » de la droite fran-
çaise. Il stigmatise les musulmans de France pour détourner le sens pro-
fond de la laïcité et en combattre les principes d’égalité et de respect de
la loi de 1905. Il attise une nouvelle guerre des nationalismes. Il réactive
l’antisémitisme pour mieux justifier des actes barbares de terrorisme. Il
réécrit l’histoire de notre pays pour faire oublier que la France n’a grandi
que dans le brassage, le métissage et l’ouverture aux cultures du monde.
Il exalte une identité repliée et fantasmée quand l’identité émancipatrice
n’est en vérité que mouvement et altérité. Il contrôle au faciès, banalise
les violences racistes et les discriminations, à commencer par celles que
reproduisent nos institutions. Il ferme les yeux quand Théo est violé lors
d’un contrôle policier musclé. Il justifie le traitement inhumain des
migrants et l’indignité de nos politiques d’accueil.
Le racisme est un poison qui mine à nouveau dangereusement nos
sociétés et que nous ne pouvons accepter de banaliser ou de relativiser.
En cette journée, le Parti communiste, fidèle au combat quotidien qui est
le sien depuis sa naissance, réaffirme que le racisme n’a pas sa place
dans notre société et que face aux discours de l’extrême droite et de la
droite, des mesures concrètes, des politiques publiques d’ampleur doi-
vent être engagées. 
Plus que jamais, face à tous les fauteurs de guerre, les valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité, la laïcité et la solidarité sont les clés du monde
futur. Plus que jamais, une VIe République avec l’égalité au cœur est à
bâtir. Il y a urgence d’en finir avec toutes les discriminations en portant le
combat pour le droit à l’égalité dans tous domaines de la société, sur tout
le territoire de la République, en retrouvant le vrai sens de la laïcité et de



la République sociale, garantes du vivre ensemble, en conjuguant du
même pas lutte contre le racisme et lutte pour le progrès social. 
Cela veut dire choisir des politiques publiques qui investissent dans les
quartiers, dans les territoires ruraux pour leur développement, qui se
tournent vers la jeunesse pour lui offrir des débouchés en matière de
formation et d’emploi, des politiques publiques qui restaurent l’égalité des
droits des citoyens sur tout le territoire en matière d’école, de logement,
de santé, d’accès à la culture ; des politiques publiques dédiées à la
relance du pouvoir d’achat, à la création d’emploi, à une nouvelle
industrialisation de notre pays. 
Cela veut dire concrétiser partout et pour tous l’exigence d’égalité.  Dans
cet esprit, les communistes agissent pour :
 la mise en œuvre effective de l’arsenal juridique en matière répressive

contre toutes les discriminations, en particulier en matière d’embauche
et d’accès au logement ;

 le renforcement de l’éducation antiraciste à l’école et développement
d’actions pour la transmission de la mémoire des génocides, de
l’esclavage et de la colonisation ;

 la délivrance d’un récépissé lors des contrôles d’identité ; 
 la reconnaissance de la citoyenneté de résidence et du droit de vote de

résidents étrangers ; 
 le respect de l’égalité des droits au travail entre Français et immigrés,

la stricte application du principe « à travail égal, salaire égal », et la
sanction des pratiques patronales discriminatoires ;

 la levée de l’interdiction de travailler des demandeurs d’asile et la
régularisation des sans papiers ;

 la refonte des politiques locales de lutte contre le racisme, l’anti-
sémitisme et la xénophobie et établissement de plans territoriaux avec
les moyens dédiés pour les associations ;

 la mise en place de délégués départementaux de l’Observatoire
national de la laïcité pour la médiation, l’apaisement des tensions, le
règlement des conflits dans un esprit républicain 



GROUPUSCULES D  ’  EXTREME DROITE LDJ ET BJ

le gouvernement 
doit les dissoudre

Des responsables et membres 
de l’AFPS (association France 
Palestine Solidarité), comme l’an 
passé, et maintenant du MJCF 
(Mouvement des jeunes 
communistes de France) 
reçoivent des menaces d’une rare 
violence (menaces de mort ou de 
viol...) d’un groupuscule fascisant
la « Brigade juive » (BJ) et relayé 
entre autres par la Ligue de 
défense juive (LDJ) qui se 
déclarent les « défenseurs 
de l’Etat d’Israël ». 

BJ et LDJ sont les relais, en France, de
l’extrême droite colonialiste israélienne et
de la politique de l’actuel gouvernement
israélien qui a déclaré une sorte de guerre,
en y mettant des moyens considérables, à
toute association ou individu qui participe
à la campagne BDS International. 
Ces militants sont ainsi désignés publique-
ment, leurs adresses et téléphones person-
nels divulgués sur les réseaux sociaux ; et
pris pour cibles d’appels à la haine et d’in-

sultes. 
Des plaintes ont été déposées mais le gou-

vernement français, dont le silence
n’est pas compréhensible, doit
assurer la protection de ces citoyens
qui ont choisi, à travers une
campagne pacifique, de faire res-
pecter le droit international et de
combattre la colonisation des
territoires palestiniens occupés,
colonisation qui est un obstacle à
une paix juste entre deux peuples et
que le Conseil de sécurité de l’ONU
a condamnée par sa résolution
2334.

Le Parti communiste français, lui aussi
engagé dans la campagne BSD
Internation a l , e s t p l e i n e m e n t
solidaire des militants de l’AFPS et
du MJCF pris pour cibles de ces
menaces, et redemande avec la plus
grande insistance aux autorités
françaises de faire preuve de
détermination, de ne pas céder aux
pressions des autorités israéliennes. 

La dissolution de ces groupuscules tel la
LDJ s’impose.



les marchés rendent fou
Ils vont dans le mur, ils s’en 
doutent mais ils sont tellement 
goinfres qu’il n’est pas question 
pour eux de s’arrêter. 

Ils ? Les marchés financiers qui s’éclatent,
s’empiffrent, se gavent. Le CAC 40 fran-
chit les 5 000 points et a gagné 20% en un
an. Le Dow Jones a grimpé de 27%. L’in-
dice Dax allemand a gonflé de 30%.
Même l’indice Footsie de la City s’est
haussé de 24%. 
Ça rêve tout haut de milliards d’achats en
Bourse, de regain de fusions et acquisi-
tions, de distribution de coupons de plus
en plus généreux aux actionnaires. 
Dans un monde plus qu’incertain, cette
fuite en avant rend perplexe. 

Même un chroniqueur ultralibéral comme
Yves de Kerdrel s’alarme de cette bulle
financière qui gonfle sans se soucier de
l’état du monde. Pure folie, dit-il, « et
pourtant il se pourrait bien que cette bulle
continue d’enfler encore pour la seule
raison que le monde nage dans un océan
de liquidités auxquelles il faut à tout prix
donner un emploi ». 
Sa conclusion vaut le détour : « Chaque
investisseur aimerait individuellement être
plus sage. Mais il sait que c’est une folie
qui peut lui faire rater le train d’une
nouvelle hausse. Voilà pourquoi tout est
en place pour que les marchés continuent
à rendre fous ceux qu’ils veulent per-
dre » 



EVASION FISCALE

UBS au tribunal
Des juges d’instruction ont 
renvoyé devant le tribunal 
correctionnel la banque suisse 
UBS, pour avoir mis en place un 
vaste système de fraude fiscale en 
France durant les années 2000. 
38 000 clients français concernés.

Dans leur ordonnance, signée le 17 mars,
les magistrats ordonnent que le groupe
UBS/AG soit jugé pour « démarchage
bancaire illégal » ainsi que « blanchiment
aggravé de fraude fiscale » et sa filiale
française pour « complicité », a précisé
une source proche de l’enquête, à l’AFP. 
Les magistrats ont aussi ordonné le renvoi
de cinq hauts responsables de la banque en
France et en Suisse, dont Raoul Weil, ex-
numéro trois d’UBS/AG. Le groupe ban-
caire est soupçonné d’avoir, entre 2004 et
2012, illégalement démarché une riche
clientèle en France pour la convaincre
d’ouvrir des comptes non déclarés en
Suisse. Pour masquer les mouvements de
capitaux illicites entre les deux pays, il est
accusé d’avoir mis en place une double
comptabilité. 
UBS réfute les accusations de fraude fis-
cale, considérant que son implication dans
de telles opérations n’est pas démontrée. 
Des documents remis par l’Allemagne aux
juges leur ont permis d’évaluer à environ
13 milliards de francs suisses (près de 12
milliards d’euros) les avoirs de 38 000

clients français auprès de la banque en
2008, a rapporté à l’AFP une source
proche du dossier. 
Tous les cas ne relèvent pas forcément de
la fraude fiscale. Poursuivie depuis 2013
pour démarchage illicite, UBS/AG avait
été mise en examen en juillet 2014 pour
blanchiment aggravé de fraude fiscale,
après l’échec de négociations sur une pos-
sible procédure de plaider-coupable. 
La banque était engagée depuis plusieurs
mois dans des négociations informelles
avec le parquet national financier afin
d’étudier la possibilité de mettre en place
une convention judiciaire d’intérêt public
(CJIP). Cette nouvelle procédure permet à
une entreprise poursuivie pour corruption
et/ou blanchiment de fraude fiscale de
négocier une amende, sans aller en procès
ni plaider-coupable. « Ces négociations
ont échoué car le parquet et la banque
n’ont notamment pas réussi à s’accorder
sur le montant des sommes dont devait
s’acquitter la banque », d’après une source
proche du dossier. 
Stéphanie Gibaud, ex-salariée de la ban-
que UBS, a permis à l’Etat français
d’identifier de nombreux évadés fiscaux,
en refusant d’effacer des données. Mar-
raine de l’association Le mur des insou-
mis, qui vient en aide aux lanceurs
d’alerte, elle milite pour que les banquiers
qui orchestrent l’évasion soient poursui
vis 
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