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L’AIR DU TEMPS

Anges
Un groupe de manifestants, masqués, por-

tant des tee-shirts frappés d’une tête de
mort, balance une pluie de balles… de ten-

nis sur un mur de CRS qui ripostent à coups de fu-
migènes et de lacrymogènes, tout en frappant leur
bouclier de leur bâton. On est à la caserne Lorette
de Saint-Malo, une zone de 10 hectares qui abrite
un village fantôme de villas en granit. C’est là qu’à
longueur d’années les CRS s’entraînent lors de ROC,
« recentrage opérationnel de compagnies ». Il pa-
raît que lors de ces batailles pour de faux, « il y a
deux petits anges qui nous rappellent sans cesse
les règles de nécessité et de proportionnalité de la
riposte, de graduation », dit le capitaine Denoual
lors d’une présentation récente de ces activités à
la presse. On se demande où ils étaient, les deux
petits anges, le 1er Mai dernier, à Paris, quand les
policiers ont chargé le cortège de la CGT… µ

Gérard Streiff
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Vidéo
Fabien Roussel

sur France2

Coup de colère
Je viens d'apprendre la décision
de France 2 pour son débat du
22 mai. Une fois de plus, France
2 veut faire l'élection à la place
des électeurs.

Pour information, 
le numéro de téléphone 
de la chaîne : 01 56 22 60 00

IAN BROSSAT
À JAPY (75)

16 mai 19 h :
Meeting de Ian

Brossat, salle Japy,
rue Japy, Paris 11e

https://www.facebook.com/watch/?v=359453964918481
https://www.youtube.com/watch?v=lHJW7UZWKUE&feature=youtu.be
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16 mai 18 h 30 : Retraites
en danger : toutes et tous
concerné·e·s ! avec Pierre
Dharréville, salle Youri-
Gagarine, Port-de- Bouc (13)
16 mai 19 h : Meeting de Ian
Brossat, salle Japy, rue Japy,
Paris 11e

16 mai 19 h 30 : Marie
Hélène Bourlard, salle du
Vieil-Hôpital, Velleron (84)
17 mai 18 h 30 : Meeting de
Ian Brossat, Palais d’Auron,
salle de conférences, bd.
Lamarck, Bourges (18)
17 mai 19 h 30 : Soirée de
soutien aux lycéens de
Romain-Rolland, #Un tag/une
Gav, le Hangar, 5 rue Raspail,
Ivry-sur-Seine (94)
17 mai : Gilets jaunes,
espace Aimé-Césaire,
Gennevilliers (92)
18 mai : Rencontre de Ian
Brossat dans l’Essonne. 
18 h : Fleury-Mérogis ; 
19 h : Morsang-sur-Orge
18 mai 15 h 30/minuit :
Soutien au journal l’Humanité,
gymnase Liberté, Les Lilas
(93)
18 mai 18 h : Soirée festive
du comité de soutien avec
Glenn Le Saout, Lassana
Bathily, Cinderella Bernard,
salle du Cheval Blanc, Plourin-
les-Morlaix (29)
18 mai : Fête de l’Huma et
des Nouvelles de Tarn-et-
Garonne, meeting à 16 h, avec
Mamoudou Bassoum, Loïc Pen

et Arthur Hay, salle des fêtes
de Fonneuve, Montauban (82)
18 mai 20 h : Anniversaire
surprise de Karl Marx (JC93),
37 rue Paul-Éluard, Saint-
Denis (93)
18 mai : Manifestations des
enseignants et gilets jaunes
19 mai : Ferrade d’Arles à
partir de 10 h à la Manade
Albert-Chapelle (Mas de
Pernes), Saint-Martin-de-Crau
(13)
19 mai 14 h/19 h : Actions
contre Europacity, avec Didier
Mignot, Pierre Laurent, Alain
Feuchot, Hervé Bramy, Fabien
Gay, Garges-lès-Gonesse (95)
20 mai 17 h-20 h : Porte-
à-porte dans toute la France
20 mai 18 h 30 :
Initiatives et inauguration de
la section de Menton avec
Pierre Laurent (06)
20 mai 18 h 30 : Meeting
avec Michèle Picard, Marie-
Christine Vergiat, André
Chassaigne, salle Joliot-Curie,
Vénissieux (69)
20 mai 18 h 30 : Meeting
avec Fabien Roussel, salle
Gérard-Philipe, La Garde (83)
20 mai 18 h 30 : Les Ehpad
et l’Europe, avec Barbara
Filhol, Maison du peuple,
Belfort (90)
20 mai 19 h 30 : Meeting
avec Mamoudou Bassoum,
Sébastien N’gounou, Khaled
Bouchajra et Patrick Le Hyaric,
salle Fernand-Pellicer, rue

Edouard-Branly, Orléans La
Source (45)
21 mai 19 h : Grand meeting
de fin de campagne de Ian
Brossat, salle Pierre-Baudin,
Denain (59)
21 mai 20 h : Meeting avec
Benjamin Amar, Salle des
fêtes, place de Hôtel-de-Ville,
Le Gond-Pontouvre (16)
22 mai 18 h : Fabien Rous-
sel sera en meeting, Salle Po-
lyvalente Marcel Paul, à
Fourchambault, agglomération
de Nevers (58) 
22 mai 18 h 30 : Rencontre
avec Denis Lanoy, candidat,
avec la participation amicale
de Bernard Deschamp, salle
Saint-Pierre-de-Rives,
Beaucaire (30)
22 mai 19 h : Mercredi
Rouge : Débat sur les
politiques migratoires de l’UE,
3 place des Grès Paris 20e

23 mai : Chantiers de Naval
à Cherbourg avec Pierre
Laurent
23 mai : Actions en mémoire
aux descendants d’esclaves,
Saint-Denis-Paris-Sarcelles,
Villeneuve-Saint-Georges-
Grigny
24 mai : Tour de France des
Hôpitaux en Saône-et-Loire
avec Pierre Laurent
24 mai 19 h : Meeting de
Ian Brossat, Martigues (13)
24 mai : Manifestation
mondiale de la jeunesse pour
sauver le climat

ACTUALITÉ
AGENDA MILITANT

Pour connaitre davantage d’initiatives, consulter le site www.PCF.fr
http://www.pcf.fr/actions

Vous pouvez nous communiquer vos initiatives à venir par mail à communistes@pcf.fr



Une dynamique semble s’installer dans le pays autour de
la liste conduite par Ian Brossat. La prestation télévisée
de notre candidat sur le plateau de France2, au mois

d’avril dernier, grâce, rappelons-le, à la formidable mobilisation
des communistes, a permis de mettre en lumière nos propositions
mais aussi la fraicheur de notre liste conduite par Ian.
Dans les Bouches-du-Rhône, nous enregistrons à ce jour plus de
1 000 noms sur le comité de soutien à la liste, dont plus de 100
élus, de nombreux syndicalistes, responsables politiques et
associatifs. Nous avons tenu plus d’une cinquantaine de réunions
publiques depuis le meeting de lancement de campagne à
Marseille en février dernier. D’ailleurs, le meeting de clôture aura
également lieu à Martigues, le 24 mai prochain. Partout les
retours sont de plus en plus positifs.
Prenons sans plus attendre des mesures, commune par commune,
pour s’assurer le vote de nos adhérents et de nos sympathisants.
Dans un contexte où, nous dit-on, l’abstention pourrait atteindre
les 55  %, chaque voix pourrait compter double. Pensons aux
procurations. Au-delà de ce travail, allons à la rencontre des gens,
comme nous le faisons, ces gens qui parfois ne votent plus depuis
plusieurs élections maintenant, tant la politique les a déçus.
Allons à leur rencontre, pas comme on apporte la bonne parole,
mais simplement pour les écouter, les entendre, et leur faire
connaitre la fraicheur de notre liste et de nos propositions. Je
suis convaincu que dans ces conditions nous pourrons avoir de
grands résultats.
En lien avec la contestation sociale qui gronde dans notre pays
depuis plusieurs mois, notre liste se veut être un rempart contre
les politiques libérales du gouvernement mais aussi contre le
danger de l’extrême droite qui menace.
Emmanuel Macron disait vouloir être le rempart contre l’extrême
droite. Pour ce faire, il a décidé de nommer comme tête de liste
Nathalie Loiseau, qui figura dans sa jeunesse sur des listes
étudiantes d’extrême droite, et qui ose utiliser le terme de
«  Blitzkrieg  » pour qualifier sa campagne. N’en déplaise au
Président de la République, on ne combat pas l’extrême droite en
reprenant ses termes et ses idées.
Face à la prédiction d’un duel annoncé entre LREM et le RN,

beaucoup d’électeurs et d’électrices de gauche, au sens large du
terme, sont en manque de repères. Dans un contexte où la greffe
Glucksmann ne prend pas au PS, où Benoît Hamon semble avoir
du mal à émerger, où la liste FI ne semble pas reproduire les
résultats de 2017, la liste conduite par Ian Brossat peut tirer son
épingle du jeu et peut rassembler toutes celles et tous ceux qui
se sentent orphelins de la gauche. Nous avons vocation à nous
adresser très largement, au-delà des communistes et du premier
cercle, à toutes celles et tous ceux qui aspirent à une société plus
juste et plus humaine.
Dans ces conditions, les dernières semaines de campagne seront
déterminantes. Allons-y sans complexe, sans frein à main,
croyons en nos chances et donnons l’occasion de fêter l’entrée de
députés communistes au Parlement européen le 26 mai
prochain.µ

Jérémy Bacchi
secrétaire fédéral des Bouches-du-Rhône
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES

15 jours pour changer l’Europe
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Mercredi 15 mai :
7 h 50 : Ian Brossat sera
l’invité de la matinale de 
RTL (voir en replay)

Jeudi 16 mai :
13 h : Ian Brossat sera
l’invité du JT de France2

Vendredi 17 mai :
8 h 15 : Ian Brossat sera
l’invité de la matinale de
Public Sénat

Lundi 20 mai :
18 h ou 19 h : Ian Brossat
sera l’invité du débat des
candidats aux
européennes sur LCI

Mercredi 22 mai :
Ian Brossat sur France2
(participation en
suspend)

Jeudi 23 mai :
7 h 35 : Ian Brossat sera
l’invité des 4 Vérités,
matinale de France 2

10 h 30 : Ian Brossat sera
l’invité de France Info -
Terra Nova

20 h 45 : Ian Brossat sera
l’invité du débat des
candidats sur BFM TV

PASSAGE MÉDIAS



Depuis la publication de la liste du PCF conduite par Ian Brossat le
2 février dernier, des collectifs électoraux ont été créés. S’ap-
puyant sur les forces militantes du Parti communiste réunionnais

(PCR), l’objectif était de construire une base électorale ouverte aux non
communistes. La première phase a duré un mois et demi. Organisation de
réunions pour informer et mobiliser les camarades, campagne d’affichage
et de tractage, conférence de presse, ainsi qu’un meeting en visio-confé-
rence avec la tête de liste le samedi 27 avril. Notons notre rencontre avec
la députée Huguette Bello, membre du groupe communiste à l’Assemblée
nationale, et notre participation au Congrès de l’UFR (Union des femmes
réunionnaises). 
Je suis la seule femme des Outre-Mer à une place éligible ! C’est un argu-
ment très fort pour nous ici.

Du 1er au 7 mai, une semaine forte
en manifestations

D’abord le défilé du 1er Mai. Membre de la traditionnelle délégation du Parti
communiste réunionnais, j’étais cette fois vue comme candidate. Nous
avons reçu un accueil très favorable. J’ai eu la possibilité d’échanger avec
les travailleurs qui sont dans la lutte, mais aussi des retraités qui peinent
à sortir la tête de l’eau, et des chômeurs. Le thème de cette année était
« Le travail pour tous », le slogan des t-shirts était sans appel : « Donne
kréol travail ! » Ça a été l’occasion de rencontrer des camarades que l’on
voit rarement, de prendre des rendez-vous et bien sûr de parler de la cam-
pagne.
Jeudi 2 mai, très tôt, je suis allée à la rencontre du maire d’une petite com-
mune rurale afin de lui parler de notre programme en faveur notamment
des agriculteurs. Les échanges ont été fructueux et ont permis de rendre
plus concret notre programme. Notre programme qui appelle à la simplifi-
cation de l’attribution des fonds européens les intéresse particulièrement.
Vendredi 3 mai. J’ai pris la parole, en tant que responsable du Mouvement
réunionnais pour la paix, à une manifestation organisée par le Groupe de
dialogue inter-religieux de La Réunion et la Ligue des droits de l’homme.
Il s’agissait de rendre un hommage aux victimes des attentats du Sri Lanka
le jour de Pâques. Il y avait une forte présence de réfugiés sri lankais. De-
puis 3 mois notre île fait face à des arrivées régulières de bateaux de Sri
Lankais en quête de protection. La rencontre avec ces personnes a été très

émouvante. C’est certainement la rencontre qui m’a le plus marquée
jusqu’ici. Il s’agit de combat humain, véritablement humain. Après ce ras-
semblement, direction la ville de Sainte-Marie pour la création d’une nou-
velle section du parti communiste qui s’impliquera dans la campagne. Et la
formation de mandataires pour tenir les bureaux de vote a été prévue.
Le samedi est un moment propice aux porte-à-porte ! Rencontres, discus-
sions, échanges, confrontations, l’essentiel est de parler de notre pro-
gramme et de faire réfléchir à notre situation dans l’Union européenne. Un
député européen plus présent est plus qu’attendu dans une île située à
11 000 km du continent.
Enfin, mardi 6, nous avons donné une conférence de presse à la suite du
dépôt des 33 listes.
Rencontres avec le monde militant, politique, populaire, associatif ou cul-
turel, tout doit être l’occasion de parler de la liste du PCF, de parler de Ian
Brossat, de la performance de sa campagne, et bien sûr de notre pro-
gramme. 
La semaine prochaine nous préparons notre meeting de clôture du 22 mai
et le collage de l’affiche officielle de Ian Brossat. µ

Julie Pontalba
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Avec Julie Pontalba, la
campagne à La Réunion

Discussion à la fin du défilé du 1er Mai. De gauche à
droite : Ary Yee Chong Tchi Kan, secrétaire du PCR,
Julie Pontalba, Jacqueline Revonge, membres du PCR.

Création d’une nouvelle section dans la commune de
Sainte-Marie. Belinda Adekalom, secrétaire de la sec-
tion, Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, et
Julie Pontalba, candidate PCR aux élections euro-
péennes.

Julie Pontalba lors de la manifestation en hommage
aux Sri Lankais disparus lors des attentats de Pâques. 
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Marié et père de 4 enfants, Mamoudou est un hyperactif avec une
vie remplie d’activités. Diplômé d’une école d’ingénieurs par
apprentissage, Mamoudou a exercé en tant que professeur dans

un lycée professionnel (mathématiques, physique-chimie, électrotech-
nique, construction mécanique) pendant 6 ans avant de retourner dans
le monde industriel (chef d’équipe, superviseur de production, respon-
sable d’ateliers) en qualité d’ingénieur consultant dans l’aéronautique.
Aujourd’hui, en plus de cette activité de consultant, Mamoudou est gérant
d’une entreprise dans le bâtiment depuis janvier 2018. 
En parallèle, c’est un sportif de haut niveau de taekwondo depuis 2009.
Le taekwondo est sa vie. Il gère le club de Chalette-sur-Loing ; il est éga-
lement vice-président du Comité départemental et président de la Ligue
de taekwondo du Centre-Val-de-Loire. Mamoudou est reconnu à travers
son palmarès et ses actions pour le développement de sa discipline :
champion d’Europe master-80kg en décembre 2018 en Espagne. 
Mamoudou est aussi un fervent défenseur des personnes en difficulté à
travers son engagement associatif : secrétaire de l’association humani-
taire « Pain pour les enfants d’Haïti », association qui a créé un orphe-
linat en Haïti, vice-président de l’association APEECM (Association pour
les échanges économiques et culturels montargois) où il gère le parcours
d’excellence des jeunes, la relation avec l’administration et les collec-
tivités. Défenseur des faibles, des personnes en situation de handicap,
des droits des femmes et de la protection de la planète, Mamoudou milite
dans plusieurs associations et est parrain de l’association « Ensemble
pour Manon », association qui lutte contre la maladie rare d’Ehlers-Dan-
los.
Mamoudou c’est aussi un élu engagé : maire-adjoint à la ville de Cha-
lette-sur-Loing dans le Loiret, il n’hésite pas à accompagner les per-
sonnes fragiles pour les aider à obtenir leurs droits, à sortir de la
précarité. Depuis 2014, avec l’équipe municipale, il mène une politique
pour l’autonomie des jeunes, de renforcement de la parentalité, de loisirs
des enfants à travers l’éducatif, par des actions concrètes : ateliers-fa-

mille, animations en pied d’immeubles, accompagnement des jeunes pour
l’emploi avec le Service de la jeunesse et le Point Information Jeunesse. 
Il est sur tous les combats, Gilet jaune depuis le 17 novembre. Sa vidéo
de son titre de champion d’Europe sur le podium en gilet jaune avec la
Marseillaise a fait plus de 1,3 million de vues sur les réseaux sociaux.
Il trouve son épanouissement grâce à sa famille et au service qu’il rend
à son prochain. Il trouve son équilibre à travers les autres ; il ressent
toujours le besoin de rendre service, d’être utile aux autres. µ

Envoyez au Parlement européen : un champion d’Europe, un Gilet
jaune, un sportif de haut niveau, un noir issu de l’immigration. Un
homme de combat, de conviction, qui saura défendre l’intérêt du peu-
ple : le vôtre. µ

Ci-dessous le bulletin de vote pour la liste
conduite par Ian Brossat, N° 19.

Mamoudou Bassoum

Ingénieur consultant, gérant d’entreprise 
Sportif de haut niveau
Dirigeant d’associations sportive, 
culturelle et caritative Maire-adjoint 
en charge de l’enfance et de la jeunesse 
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Pour ceux qui pensaient le PCF à la peine, la réussite du
meeting de Toulouse doit faire réfléchir. 1 200 partici-
pants dans une des grandes salles historiques pour la

gauche, salle où s’était tenu le congrès de réunification de la CGT
et dont le parvis porte le nom de Georges Séguy. Samedi, c’est
une forte mobilisation pas vue depuis 10 à 15 ans pour les com-
munistes de Haute-Garonne et des départements voisins. L’ex-
pression du PCF is back de Fabien Roussel est reprise par la
tribune et a suscité l’enthousiasme des participants du meeting
venus soutenir Ian Brossat, tête de liste du PCF à l’élection euro-
péenne. 
Fabien Roussel a ouvert le meeting de Toulouse en rendant hom-
mage aux deux soldats tués en libérant les otages et en appelant
chacun et chacune à une pensée pour leurs proches lors de la Mar-
seillaise qui a clôturé le meeting ; mais il a aussi demandé de tra-
vailler à un monde paix où soit respectée l’autodétermination des
peuples, dont le peuple kurde ou palestinien. Après cet hommage,
le secrétaire national du PCF a voulu lancer un message aux abs-
tentionnistes et aux électeurs de gauche. « Regardez le PCF,
jugez-nous sur pièces, regardez nos candidats, notre position-
nement et notre volonté de donner un avenir à la gauche, et le 26
mai donnez-nous de la force pour les services publics, pour l’em-
ploi, pour de bons salaires et une vie digne. Il faut prendre l’ar-
gent là où il est et donner de la force au PCF. Ce sera utile au
monde du travail. »
Ian Brossat est lui aussi d’entrée très combattif. Le tête de liste
indique à l’assistance qu’il faut créer la surprise le 26 mai en ob-
tenant le plus grand nombre de voix. Lui qui venait d’avoir le jeudi
à Montpellier une expression positive sur sa belle campagne de
Virginie Rozière, députée européenne PRG, et qui a reçu à Tou-
louse le soutien de Françoise Castex, députée européenne PS
jusqu’en 2014 qui a décidé d’appeler publiquement à voter Ian
Brossat. Ces deux prises de position, dans une Occitanie de

gauche, confortent l’idée que le vote pour la liste PCF peut être
utilisé par de nombreux électeurs pour envoyer un message de
clarté et d’espoir à gauche.
En référence à la Retirada des républicains espagnols, Ian Brossat
s’est prononcé pour la fermeture des frontières aux fraudeurs fis-
caux et pas aux réfugiés de guerre ou de la pauvreté. Il a lancé
avec Fabien Roussel un appel à la mobilisation jusqu’à dernier
jour, invitant individuellement le public à multiplier les rencon-
tres pour convaincre jusqu’au bout. Que chacun se fixe dix noms
à convaincre d’ici le 25 mai, propose Fabien Roussel. Avec 5 % des
voix nous enverrons une ouvrière au Parlement européen et nous
aurons des élus aux cotés des syndicalistes et des associations
pour le soutien aux services publics, ou par exemple pour s’op-
poser à la privatisation des aéroports. Bloquons la privatisation
d’ADP Paris et renationalisons celui de Toulouse, affirment Fabien
Roussel, Ian Brossat et Marie-Pierre Vieu à tour de rôle. Nous
avons besoin de vous, des abstentionnistes de gauche que l’on
doit convaincre de voter contre l’Europe du fric avec notre bulletin
rouge, appelle le tête de liste en s’adressant au millier de parti-
cipants. Pierre Lacaze, Marie-Pierre Vieu ont insisté chacun à leur
tour sur l’importance d’avoir des élus communistes et que cela

allait se jouer dans les derniers jours de campagne par une im-
plication plus forte des militants communistes. « Il ne s’agit pas
d’être spectateur d’une belle campagne à la télé ou dans les réu-
nions, les individualités ne suffiront pas. Comme en rugby, si l’on
veut résister et marquer l’essai il faut jouer collectif », argu-
mente Pierre Lacaze. 
C’est par une mobilisation du plus grand nombre que le bon ré-
sultat sera au rendez-vous. Et la France et l’Europe ont bien be-
soin d’un bon résultat de la liste PCF pour des députés de combats
contre Macron et son gouvernement ou Junker et ses commis-
saires européens. La dynamique du meeting de Toulouse a fait du
bien. Beaucoup ont souligné la combativité qui se dégageait des
interventions et du public. De nombreux syndicalistes présents,
des élus, des associatifs des jeunes et des moins jeunes qui ont
tous apprécié les formules, les propositions et l’ambiance com-
bative. Une bonne entame de match, a indiqué un jeune militant.
Maintenant il faut monter en puissance si l’on veut concrétiser
dans les urnes le 26 mai. µ

Pierre Lacaze
secrétaire départemental 

responsable aux élections du PCF

Toulouse 

1 200 en meeting avec Fabien Roussel 
et Ian Brossat,  un appel au vote entendu 
au-delà des communistes



A ujourd’hui, le 15 mai, les Palestiniens commémorent la Naqba,
la « catastrophe » : il y a soixante et onze ans, le lendemain de
la déclaration unilatérale d’indépendance d’Israël, les Palesti-

niens étaient expulsés de leurs villages, de leurs maisons, 800 000 de-
venaient des réfugiés et des exilés. Environ 500 de leurs villes et villages
ont été détruits et 700 sont passés sous
contrôle israélien, 17 000 km² de  terres
leur ont été confisqués. Des massacres
qui ont coûté la vie à 15 000 d’entre eux
ont été perpétrés par la toute nouvelle
armée israélienne.
Un an après, le 11 mai 1949, l’État d’Israël
est reconnu par l’Organisation des Na-
tions unies, alors qu’il a fallu attendre
2012 pour que l’État de Palestine obtienne
le statut d’ « État non-membre » de l’Assemblée générale de l’ONU.
Avec la loi « Etat-Nation », adoptée en juillet 2018, Israël avait déjà dé-
montré qu’il avait renoncé à afficher une volonté de paix puisqu’il insti-
tutionnalisait un État d’apartheid qui existait déjà de fait : l’hébreu

devient la seule langue officielle, Jérusalem, même Jérusalem-Est, de-
vient la capitale d’Israël, le développement des colonies juives est pré-
senté comme d’intérêt national et doit être encouragé mais surtout ce
texte définit Israël comme étant « l’Etat national du peuple juif où est
appliqué son droit naturel, culturel, religieux et historique ainsi que son

droit à l’autodétermination  »,
faisant ainsi de 20 % des ci-
toyens d’Israël des sous- ci-
toyens. Les progressistes
israéliens, parmi lesquels le
Parti communiste israélien,
condamnent cette loi.
Après les élections israéliennes
du 9 avril dernier, Benyamin Ne-
tanyahou doit présenter le nou-

veau gouvernement. Il a déjà promis l’annexion pure et simple de toutes
les colonies en Cisjordanie occupée et l’accaparement de la zone C.
Depuis le 2 mai, des raids israéliens sur la bande de Gaza ont été ordon-
nés par Benyamin Netanyahou, « ces frappes massives » étant présen-

tées comme des représailles aux tirs de roquette venant de Gaza. L’Union
européenne a rappelé que « seule une solution politique peut mettre un
terme à la violence ». Cette violence a fait entre le 2 et le 6 mai 4 victimes
civiles israéliennes ainsi qu’au moins 23 morts et plus de 150 blessés
du côté palestinien. La France a condamné les tirs de roquette palesti-
niens mais n’a fait aucune référence au blocus de Gaza qui conduit toute
une population au désespoir.
Le soutien irresponsable du gouvernement Trump bafouant, une fois de
plus, le droit international conforte Israël dans sa course mortifère. L’im-
punité dont jouit Israël auprès de la communauté internationale doit ces-
ser. L’Europe et particulièrement la France doivent s’engager fortement
et nettement pour que les Palestiniens puissent accéder à leur droit à
l’autodétermination et que les droits humains soient respectés.
Il est temps que le président de la République française reconnaisse
l’État de Palestine et exige des sanctions contre un gouvernement qui se
met hors la loi. Sans attendre, le gouvernement français doit mettre fin
à la coopération militaire avec Israël.
Il faut envoyer au Parlement européen un maximum d’élus qui soutien-
dront la lutte pour les droits du peuple palestinien. Les candidats de la
liste « Pour l’Europe des gens, contre l’Europe de l’argent », conduite
par Ian Brossat, s’engageront en faveur de la mise en place de mesures
excluant les colonies et les entreprises participant à la colonisation de
toute relation entre l’Union européenne et Israël, notamment en deman-
dant la suspension de l’accord UE-Israël, tant qu’Israël ne respectera pas
les résolutions des Nations unies. Ian Brossat a déclaré : « Mon engage-
ment durant ce mandat s’inscrira comme la continuation du travail mené
par les députées et députés issus de notre famille politique – Patrick Le
Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu et, plus avant encore,
Francis Wurtz. » µ

Mathilde Caroly
membre de la commission des relations internationales du PCF

responsable du Collectif pour une paix juste et durable
entre Palestiniens et Israéliens du PCF

(768)  •  15 mai 2019p. 7

PLANÈTE

Palestine

“L’impunité dont jouit Israël
auprès de la communauté

internationale doit cesser“

71 ans de déni du droit
international

www.phototheque.org



2, place du Colonel-Fabien - Paris 19e - COMITÉ DE RÉDACTION : Igor Zamichiei (directeur), Yann Henzel, Méline Le Gourriérec, Gérald Briant, 
Laurence Patrice, Yann Le Pollotec, Emilie Lecroq, Julia Castanier, Denis Rondepierre, Lydia Samarbakhsh, Julien Zoughebi. 
RÉDACTION : Gérard Streiff (Tél. : 01 40 40 11 06) Mèl : communistes@pcf.fr RELECTURE : Jacqueline Lamothe
MISE EN PAGES ET MISE EN LIGNE : Zouhair@NAKARA.info (Tél. : 06 07 99 90 81) Publication du PCF sous Creative Commons BY-NC-SA

SOUSCRIPTION

Je verse :………......€
NOM : ......................................................................... PRÉNOM :..........................................................

ADRESSE :.................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

CODE POSTAL........................ Ville........................................................................................................

Chèque à l’ordre de “ANF PCF” 
2 place du Colonel-Fabien 75167 Paris Cedex 19
Si vous êtes imposable vous pouvez déduire 66 % de ce montant.

p. 8

À L’INITIATIVE

A lors que le rapport du groupe d’experts de l’ONU sur
la biodiversité (IPBES) vient de confirmer le déclin de
la biodiversité, annonçant la menace d’extinction pe-

sant sur un million d’espèces, et alors que la Guyane abrite une
immense réserve de biodiversité, le gouvernement ne s’est tou-
jours pas prononcé sur le projet de mine d’or industrielle Mon-
tagne d’or.
En effet, les sociétés Colombus Gold et Nordgold ont créé la
compagnie minière Montagne d’or, une compagnie dont le seul
nom suffit à comprendre les objectifs : quatre-vingts tonnes
d’or en douze ans d’exploitation. Prévue sur le territoire de
Guyane, en pleine forêt primaire dans une zone abritant des es-
pèces protégées, et entre deux réserves biologiques intégrales,
Montagne d’or est en outre proche de sites archéologiques.
Les risques environnementaux du projet ont été mis en lumière
par les associations engagées contre Montagne d’or, et notam-
ment le Collectif Or de Question. Les chiffres sont marquants :
une fosse à ciel ouvert d’une taille équivalente à trente-deux
fois le stade de France, 46 573 tonnes de cyanure pour extraire
l’or, 57 154 tonnes d’explosifs. Il serait également classé Seveso
seuil haut, avec sa fosse prévue à environ cinq cents mètres de
l’une des réserves. Le projet présente également un risque ma-
jeur : il comporterait des bassins de déchets miniers, dans un
pays à forte densité pluviométrique. 
Quelques mois après la catastrophe de Brumadinho au Brésil,
qui a provoqué la mort de plus de trois cents personnes, il n’est
plus possible d’autoriser de tels projets dont les risques envi-
ronnementaux et pour les populations sont considérables.
Les arguments avancés pour justifier ce projet étaient jusqu’ici

ceux de la création d’emplois et du développement de la Guyane.
Pourtant, le WWF a montré dans un rapport économique que ces
arguments ne reposent pas sur des bases solides ; les emplois,
prévus sur la durée d’exploitation de la mine, soit douze ans,
ne seraient ni pérennes, ni qualifiés, et rien ne garantit que
l’emploi resterait local. Les subventions et aides dont bénéfi-
cierait Montagne d’or pourraient aisément être affectées à la
création d’emplois durables et au développement de ce terri-
toire, d’une manière éco-responsable. En outre, le rapport de
Deloitte indique que le secteur minier ne fait pas partie des dix
secteurs ayant un effet d’entraînement pour l’économie guya-
naise.
Enfin, les prévisions du cours de l’or contenues dans l’étude de
faisabilité sont en outre très optimistes. En l’absence des pro-
fits escomptés ou de rentabilité, ce seront sur les normes de
sécurité, environnementales et sur l’emploi, que les économies
seront effectuées.
Sur le terrain, en Guyane où je me suis rendu en avril, la popu-
lation et les peuples autochtones y sont largement opposés :
70 % d’entre eux s’y opposent. 
Le Président de la République lui-même semble revenir sur sa
position, et en pointe l’incompatibilité avec les ambitions de la
France en matière d’écologie. En 2015, alors ministre de l’Éco-
nomie, il avait affiché son soutien à ce projet. Le ministre de la
Transition écologique et solidaire lui aussi a indiqué que le pro-
jet n’est pas réalisable en l’état.
Pourtant, alors que l’échéance des élections européennes se
rapproche et que le gouvernement cherche à verdir son image,
il est tout à fait possible qu’il ne s’agisse là que d’une manière

Guyane - Montagne d’or

Un projet dangereux
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de gagner du temps en reportant cette décision à l’après-élec-
tions. Pire, il pourrait s’agir d’une manière d’introduire une ré-
forme du code minier, dans l’optique de faciliter l’implantation
d’un projet comme Montagne d’or. Cette réforme est nécessaire,
mais certainement pas au détriment de l’environnement, tout
comme est nécessaire l’interdiction du cyanure dans l’exploi-
tation minière aurifère et argentifère. Avec le Groupe commu-
niste, républicain, citoyen et écologiste, j’ai déposé en mars
2019 une proposition de loi en ce sens. µ

Fabien Gay
sénateur
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