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édito

Rentrée politique
La rentrée politique annonce des chocs politiques et sociaux considé-
rables. Par-delà le fil de l'actualité, tout s’accélère de nouveau. Le monde
change, sous nos yeux, à très grande vitesse. L'ampleur de ces boule-
versements interroge le sens notre société, l'avenir de l'humanité. 
Prenons trois sujets. La démission de Nicolas Hulot pose la question de
l'urgence de la transition écologique. La planète brûle. L'hémisphère
Nord vient de passer un été marqué par des températures extrêmes et
des événements climatiques hors normes. Dans le même temps, et les
deux questions sont étroitement liées, le creusement des inégalités enre-
gistre lui aussi des records. Avec, d'un côté, des dividendes au sommet,
et de l'autre, des vies à terre, rongées par la précarité généralisée. Com-
bien sont les familles, les retraités, qui, aujourd'hui, n'ont pas uniquement
la crainte de l'avenir mais du présent. Enfin, face à cette crise écologique
et sociale, celle du réchauffement climatique et de la pauvreté, le macro-
nisme ne change pas de cap : il entend maintenir une politique injuste et
irresponsable. Normal, Macron est l'enfant prodigue de ce monde qui va
à l’abîme. Le pouvoir engage la saison 2 dans une situation plus défavo-
rable qu'à la même période l'année dernière. L'exécutif est en effet en
difficulté. L'été a commencé par l'affaire Benalla. Ce qui a été impacté
directement, par-delà les exactions de ce personnage, c'est la manière
de présider, la manière dont l’État s'est comporté. 
Sur la situation économique et sociale, Macron n'est plus aujourd'hui
uniquement le « président des riches », il est aussi celui qui s'acharne
sur les plus modestes, à commencer par les retraités, les familles, les
chômeurs. Sur le pouvoir d'achat, l'exécutif est aujourd'hui au plus mal.
Ce nouveau pouvoir avait fait le récit d'un « nouveau monde », avec la
promesse de « réenchanter la politique ». En à peine 15 mois, c'est le
triomphe de la cupidité, du mépris, de l'arrogance et de la brutalité. On a
de gros sujets devant nous : le projet de loi de finance 2019 et celui de la
sécurité sociale, l'assurance-chômage et le système de retraite, l'hôpital
et le système de santé, la programmation pluriannuelle de l'énergie. La
loi Elan revient en seconde lecture à l'Assemblée nationale. 
À partir de batailles déjà engagées – comme c'est le cas avec le tour de
France des hôpitaux –, en prenant à bras le corps celles qui s'annoncent
– à commencer par les retraites –, il y a vraiment des brèches à ouvrir,
des propositions et des solutions à faire discuter partout dans le pays.
Chaque année, on dit que la Fête de l'Huma sera le grand carrefour des
luttes et des convergences pour d'autres possibles. C'est particulière-
ment vrai pour cette édition. 
Reste une question : celle des processus, des chemins pour une
alternative de progrès qui se fixe l'objectif de gagner pour transformer
vraiment 



28 ET 29 SEPTEMBRE A AUBERVILLIERS

Convention nationale pour l’art, la culture
et l’éducation populaire

Un prélude à notre Congrès 
extraordinaire.
Suite  à  la  parution  dans  le  Monde du  8
août d’une tribune signée par l’ensemble
des  fédérations  regroupant  les  établisse-
ments  publics  de  création  du  spectacle
vivant,  Robin  Renucci  et  Joris  Mathieu
directeurs  de  Centres  dramatiques  natio-
naux,  accordaient  un  long  entretien  à
l’Humanité afin d’en préciser les contours
et les objectifs. Une phrase m’a particuliè-
rement interpellé :  « Ce n’est  pas à nous
de  saisir  les  partis  mais  aux  différents
partis de se saisir sérieusement de la ques-
tion de la politique culturelle ». C’est pré-
cisément ce que font les communistes en
préparant depuis plusieurs mois une Con-
vention nationale pour l’art,  la culture et
l’éducation populaire qui se tiendra les 28
et 29 septembre prochain à Aubervilliers
comme une  sorte  de  prélude  au  congrès
extraordinaire  que  le  PCF  va  tenir  fin
novembre.
Il  est  courant  et  légitime d’entendre dire
que face à la catastrophe climatique, il y a
une  urgence  écologique  à  trouver  une
réponse  commune  et  publique.  Or  nous
sommes  également  convaincus  que  face
au désastre social et à l’impérieuse néces-
sité  de  lui  substituer  une  alternative  de
progrès,  il  existe  une urgence  culturelle.
Urgence à inventer et partager un projet de
société  dont  l’ambition  fondamentale
serait  d’assurer  l’émancipation  humaine
dans  toutes  ses  dimensions ;  urgence  à
faire de notre peuple l’acteur majeur de sa
propre  histoire ;  urgence  pour  cela  à
refaire de la question culturelle un enjeu
majeur de notre combat politique.
Culture et politique ne se confondent pas
et  il  faut  sans  cesse  veiller  à  ce  que  la
seconde n’instrumentalise ni ne soumette
la  première  à  ses  logiques  de  pouvoir.
Mais elles ont souvent marché du même
pas avant-gardiste et révolutionnaire, sur-
tout quand la politique se fixe pour objet,
c’est le cas pour les communistes, de tran-
former  radicalement  les  rapports  sociaux
pour  construire  une  société  de  liberté,
d’égalité  et  de  fraternité.  Alors  l’art,  sa
capacité créatrice, inventive, anticipatrice,

la  culture  qui  ouvre  et  bouleverse  notre
rapport au monde, au temps et à l’espace,
l’éducation  populaire,  ferment  de  l’exer-
cice  de  la  citoyenneté,  nous  deviennent
indispensables et forment en quelque sorte
la condition de la politique et du change-
ment  recherché.  Il  est  donc  essentiel  de
contribuer  au  combat  pour  défendre  la
création et les artistes, pour libérer la cul-
ture  des  rapaces  qui  s’abattent  sur  elle,
pour  refonder  notre  service  public  de  la
culture profondément menacé.
Le  « macronisme  culturel »  derrière  les
restrictions  budgétaires,  étendues  désor-
mais  aux  collectivités  principales  finan-
ceurs publics de la culture, permet l’exten-
sion au champ culturel de la marchandisa-
tion et la domination financière des grands
groupes industriels (les GAFAM). L’aus-
térité gouvernementale masque une vision
qui tend à la fois à déconsidérer la culture,
à lui substituer le culte marchand des loi-
sirs et à s’emparer des imaginaires.
Le mouvement de résistance à la politique
culturelle d’Emmanuel Macron s’amplifie.
L’ensemble du  spectacle  vivant  vient  de
lancer un cri d’alarme. L’appel de Mon-
treuil rassemble très largement les profes-
sions  artistiques  et  culturelles  et  au-delà
tous ceux qui  sont  attachés à l’existence
des politiques publiques de la culture. En
ouvrant largement à ce mouvement notre
Convention nationale,  nous voulons con-
tribuer au succès de ces luttes. Nous vou-
lons aussi et surtout apporter notre pierre à
la refondation collective de notre service
public de l’art, de la culture et de l’éduca-
tion populaire associant l’Etat  et les col-
lectivités territoriales autour de 3 chantiers
essentiels,  la  création,  la  démocratie
culturelle et la mondialité culturelle.
Notre Convention est ouverte à toutes et
tous, aux artistes et aux acteurs culturels,
aux  élus,  aux  militants,  à  tous  ceux  qui
veulent  remettre  la  culture  au  cœur  de
notre pratique et de notre un projet com-
muniste. 
Comme le dit le document de base com-
mune soumis au adhérents du Parti :  « Il
n'y  a  pas  d'émancipation  politique  sans
émancipation culturelle » 



Macron, roi de France et...

petit prince du monde
Le 27 août dernier, le président Emmanuel Macron ouvrait,
pour la deuxième fois, la conférence des ambassadeurs de
France, réunis à Paris par le Quai d'Orsay, par plus d'une
heure et demi (40 pages !) de discours ; exercice méritoire
s'il en est, aussi bien pour l'orateur que pour ses auditeurs
tant la « vision et conception du monde » dépeintes par le
chef de l'Etat demeurent malgré tout détachées des défis
auxquels l'humanité et la planète sont confrontés.

Ainsi, le succès de la diplomatie française « se mesure » à
moyen terme, selon E. Macron, « à la capacité d'infléchir des
attitudes, de construire des amitiés et des alliances, de remporter
des marchés. » Aussi, n'est-il pas question plus que cela d'appor-
ter au plus tôt des réponses politiques justes, concrètes et dura-
bles aux maux de millions de femmes et d'hommes générés par
les logiques capitalistes qui régissent les économies nationales et
la situation internationale.

Non, ici le président prend du recul en quelque sorte, et se plaît
à dépeindre un état actuel du monde comme la répétition, la
redite, du monde bipolaire dans lequel il a grandi mais en
redistribuant les rôles principaux et secondaires. 

Ce monde est à la vérité avant tout, pour lui, occidental et il
s'agit d'en enrayer le déclin en posant la France comme une
« puissance médiatrice, une puissance diplomatique, militaire,
culturelle, éducative, nationale et européenne, (et toujours)
médiatrice ». Le choix et l'ordre des mots ont leur importance.
Le monde bipolaire de 2018 selon Macron a pour centre
l'Occident et pour périphérie les pays et puissances émergentes ;
il est alors question pour la France soucieuse de se garantir une
stature internationale majeure de prendre la tête, autant que faire
se peut, de ce « centre » décisionnaire du monde, et de mettre au
pas sa périphérie. Joli schéma qui laissera sans doute rêveur tout
potentat qui s'ignore mais schéma qui demeure coupé de la
réalité des mouvements et aspirations des peuples, de leurs
besoins, des enjeux communs à tous.

Suivant son raisonnement, E. Macron ressasse : priorité des
priorités, « la sécurité des Français » avec la « lutte contre le
terrorisme » ; une hypocrisie semble toutefois s'effondrer, les
interventions – inopérantes – au Sahel et au Moyen-Orient n'ont
pas pour objectif, même précaire, de ramener la paix aux peu-
ples de la région eux-mêmes mais à prévenir les conséquences,
sur nos propres vies, des conflits régionaux (auxquels les gran-
des puissances et la France prennent une part active mais le chef
de l'Etat n'a pas le temps d'entrer dans le détail des situations,
semble-t-il).

La seconde priorité de notre diplomatie demeure la « compé-
titivité », le commerce extérieur – aux résultats si décevants
cette année. L'avenir de la construction néolibérale européenne
et du multilatéralisme hyper-hiérarchisé issu de la deuxième
guerre mondiale se mesurent dès lors, selon le président, au
pouvoir de la France ; celui de « prendre de nouvelles initiati-
ves, construire de nouvelles alliances, porter les débats au bon
niveau », lequel se résume, affirme Emmanuel Macron, à « un
débat de civilisation pour nos valeurs et la défense de nos
intérêts ».

Le pôle International-Europe du PCF avait alerté dès l'élection
présidentielle quant au fond idéologique qui tapisse l'action
« macronienne » ; ce fond est réaffirmé par le chef de l'Etat qui
dresse à nouveau à nos ambassadeurs une feuille de route stra-
tégique sur le plan militaro-économique (l'économie servant les
intérêts de puissance, laquelle ne peut être que si elle est mili-
taire). En outre, le président réitère le 27 aout sa thèse scabreuse

sur les inégalités démographiques mondiales, en resservant de
vieux plats délétères sur une démographie qui « flambe de
manière inconsidérée » dans les pays où « l'éducation a reculé,
(en particulier) l'éducation des jeunes filles, (et où) les mariages
forcés ont repris » ; il faut donc bien comprendre la mission
éducatrice de la France comme telle... Qu'importe que la réalité
des politiques ait vu les budgets des organismes internationaux
de lutte pour la santé et l'éducation réduits comme peau de
chagrin par le retrait des engagements de pays riches.

De ce point de vue, les enjeux migratoires dûs aux dérèglements
climatiques, aux insécurités (conflits, dictatures et guerres,
famines, accaparement des terres, incendies gigantesques, mon-
ées des eaux), les enjeux de paix et de désarmement (en
particulier l'opportunité historique d'amorcer l'éradication de
l'arme nucléaire), de lutte pour le développement endogène des
sociétés du Sud, de lutte contre les paradis fiscaux, l'évasion
fiscale, la mainmise des institutions bancaires et financières ou
encore le nécessaire réinvestissement public dans les infrastruc-
tures, l'industrie et la transition écologique, dans le cadre de
coopérations régionales renforcées, passent à l'as et demeurent
traités, comme ils l'ont toujours été jusqu'ici, comme des mena-
ces sur le modèle de société des pays européens et occidentaux.
Il en est de même après une année qui marque un tournant dans
l'affirmation des droits des femmes et les luttes contre les vio-
lences sexistes et contre toutes les formes de patriarcats qui ont
mobilisé des dizaines de millions de femmes et d'hommes à
travers le monde au cours des dernières années, en s'imposant à
l'ordre du jour des enjeux de société du Sud au Nord, au cours
de l'année 2017. Pour notre président, il n'y a vraisemblablement
pas là, de « sujet », pas plus qu'il n'en aurait avec la recrudes-
cence des actes racistes et xénophobes, et des violences indivi-
duelles ou d'Etat à l'égard des personnes homosexuelles ou
transgenres. 

Le projet européen d'Emmanuel Macron qui entend faire l'UE, à
l'heure de l' « Amérique trumpienne », la compétitrice et – ce
n'est pas contradictoire – la partenaire majeure de la Chine, se
décline encore et toujours en la « complémentarité des ''3D'' :
diplomatie, développement, défense » qui vise à asseoir une
Europe en cercles (concentriques : selon l'inusable schéma du
centre et de sa ou ses périphéries) capable de forger avec la
Russie, la Turquie, la Chine, voire même l'Iran, des alliances de
circonstances fondées sur les échanges économiques et commer-
ciaux ; rien de bien neuf au demeurant.

Il manque à Emmanuel Macron l'adhésion de ses paires, et
celles des peuples dont la colère et le rejet des politiques euro-
péennes s'ancrent dans la durée et dont, pour l'heure, profitent
les forces d'extrême droite et conservatrices. C'est ce à quoi il va
s'employer dans les mois à venir de campagne électorale
jusqu'au scrutin de mai 2019.

Ce discours explique l'absence d'initiatives françaises pour la
résolution et la prévention des conflits, et l'impulsion d'actions
multilatérales au service des peuples. Les grands mots ne sont
rien à l'épreuve des faits. 

Alors qu'il s'agirait de se demander si, aux nombreuses alliances
à commencer par celle de l'OTAN, il ne faut pas substituer à
l'échelle internationale la construction d'espaces communs de
coopérations et de sécurité collective, ceux qui continuent de
voir le monde contemporain comme le théâtre d'un affrontement
entre deux grands camps antagoniques trouveront sans doute
satisfaction aux palabres d'E. Macron mais leur réveil sera dou-
loureux 



22 SEPTEMBRE

faire grandir le mouvement pour l’interdiction
des armes nucléaires

Contribuer à toutes les mobilisations 
pour la paix !

A l’heure où Emmanuel Macron et le gouvernement fran-
çais font le choix de l’alignement sur les positions de
l’OTAN en cédant aux exigences d’augmentation des
dépenses militaires, à un moment où la diplomatie fran-
çaise au mieux reste attentiste et silencieuse, au pire jette
de l’huile sur le feu quand il faudrait agir par la prévention
et la négociation afin de hâter le règlement des conflits qui
ensanglantent la planète, il revient à l’opinion publique de
se faire entendre fortement pour promouvoir une toute
autre politique prenant en compte les enjeux de paix et de
désarmement et les intérêts bien compris de la sécurité
nationale. 
L a Journée internationale de la Paix, célébrée chaque
année le 21 septembre à l’appel de l’Organisation des
Nations unies, fournit l’occasion de rappeler cette triste
réalité : avec seulement 5% des dépenses militaires mon-
diales pendant 10 ans, on pourrait résoudre, selon le Pro-
gramme des Nations unies pour le développement
(PNUD), les principaux problèmes de l’humanité (alimen-
tation en eau, faim, analphabétisme, principales mala-
dies…). Pour sa part, le gouvernement français a décidé de
doubler les dépenses annuelles consacrées à la production
de nouvelles armes nucléaires en France (de 3.3 à 7 mil-
liards d’Euros par an). Cette nouvelle augmentation des
dépenses consacrées aux armes nucléaires dans notre pays
et dans le monde est incompatible avec la réalisation des
17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés à
l’ONU par l’ensemble des nations, objectifs incontourna-
bles pour que l’humanité puisse vivre dans un monde de
justice, de solidarité, de fraternité et de paix. Non seule-
ment ces dépenses privent l’Etat de moyens pour la satis-
faction des besoins sociaux, mais elles sont contraires aux
engagements internationaux de la France qui, en signant le
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP),
s’est engagée à œuvrer au désarmement.
Dans le cadre de cette journée Internationale de la Paix, le
collectif national En marche pour la Paix, qui regroupe
150 organisations parmi lesquelles le PCF, appelle à orga-
niser partout en France, et dans le plus grand nombre pos-
sible de communes et de villes, des Marches pour la Paix
le samedi 22 septembre 2018, initiatives que coordonne
le Mouvement de la Paix. Des plus petites aux plus puis-
santes, ces marches exprimeront les exigences que révè-
lent les sondages d’opinion : non à l’augmentation conti-
nue des dépenses militaires, oui à une politique de désar-
mement et de paix, oui à la satisfaction des besoins
sociaux, oui à la signature et à la ratification du Traité
d’interdiction des armes nucléaires !
Les sections, fédérations, élus et militants de notre parti
sont de plus en plus nombreux à s’engager activement
pour la réussite de ces marches qui s’inscrivent tout natu-
rellement dans l’action du PCF pour un monde plus juste

et plus humain. La lutte contre l’augmentation des dépen-
ses militaires est partie prenante de la lutte contre l’aus-
térité, elle va dans le sens de nos revendications pour des
dépenses sociales utiles à la fois pour les familles et pour
le pays. En faisant la promotion de la culture de la paix,
les communistes jouent leur rôle d’éveilleurs de cons-
cience ; en mobilisant pour la paix, ils se montrent rassem-
bleurs sur des objectifs partagés par le plus grand nombre.
Les communistes ont également la tâche d’argumenter en
faveur du Traité d’interdiction des armes nucléaires
(TIAN) adopté à l’ONU par 122 Etats le 7 juillet 2017.
Fruit des mobilisations, notamment grâce à la campagne
d’ICAN Prix Nobel de la Paix 2017, le TIAN vient com-
pléter et renforcer l’article 6 du TNP dont la France est
signataire. Rappelons que l’article 6 du TNP fait obliga-
tion aux puissances dotées de l’arme nucléaire de négocier
en vue de parvenir à un arrêt de la course aux armements
nucléaires et à un désarmement général et complet sous un
contrôle international. Le TIAN constitue l’outil juridique
international permettant de remplir cette obligation. En
signant et ratifiant le TIAN, outre qu’elle répondrait à une
exigence universelle, la France donnerait l’exemple aux
autres puissances nucléaires et redonnerait à notre pays
une position diplomatique de premier plan.
Là encore, l’intervention de l’opinion publique sera déter-
minante pour faire évoluer les positions officielles de
notre pays. Il faut que monte la voix de notre peuple pour
le désarmement nucléaire et pour une action déterminée de
la France dans cette direction. Le sondage IFOP du 4 juil-
let 2018 commandé par le Mouvement de la Paix et La
Croix indique que 76 % des Français-es sont favorables à
ce que la France s’engage dans le processus de désarme-
ment nucléaire et que 67% sont favorables à la ratification
immédiate du TIAN. Afin de rendre visible cette exigence
d’une majorité de notre peuple, le Mouvement de la Paix
appuyé par les organisations du collectif En marche pour
la paix appelle à des rassemblements militants pour la
signature et la ratification du Traité d’interdiction des
armes nucléaires le 14 octobre 2018 sur les lieux de la
mise en œuvre du nucléaire militaire : ainsi entre autres
l’Ile Longue en Bretagne, Le Barp en Aquitaine, Avord,
Istres, Mont Verdun Lyon, Paris, Strasbourg, Villemagne
(Aude),… 
En s’engageant pleinement dans l’ensemble de ces initia-
tives, les communistes auront à cœur d’en assurer le suc-
cès. Ainsi, le Parti communiste français aidera concrète-
ment, au coude à coude avec les autres organisations
membres du collectif En Marche pour la Paix, à l’expres-
sion de la volonté très majoritaire de la population fran-
çaise, d’une France active pour le progrès social et la paix,
comme l’expriment les mots d’ordre des marches : « stop
les guerres, stop les violences, stop la misère : exprimons
notre volonté de vivre en paix dans un monde de solida-
rité, de justice, de fraternité » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_aux_armements_nucl%C3%88aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_aux_armements_nucl%C3%88aires
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