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édito

Baccalauréat 2019 : 
le ministre n’est pas au-dessus des lois 
Lycéennes et lycéens reçoivent les résultats du baccalauréat. Mais dans
un grand nombre de cas, ces résultats sont faux : les notes affichées ce
matin sont le résultat de tripatouillages illégaux, imposés aux jurys par un
ministre sans scrupule. Pour sauver sa réforme, Blanquer a saboté le
baccalauréat. Son attitude est  irresponsable.
Ce qui s’est passé  dans de nombreux jurys de bac est extrêmement
grave. Un ministre prêt à tout pour imposer sa politique a sciemment
contraint des fonctionnaires à adopter des pratiques illégales : invention
de notes, calculs farfelus, substitution de l’administration aux jurys
souverains… Le PCF est aux côtés des jeunes et des familles qui
refuseront ces tripatouillages, et se battra pour faire reconnaître le
scandale de cette rupture d’égalité.
Depuis des mois, enseignantes et enseignants tirent la sonnette
d’alarme : notre système éducatif est au bord de l’explosion, il n’a plus les
moyens d’assurer ses missions ; les réformes imposées par le ministre
Blanquer détériorent les conditions d’éducation et aggravent les
inégalités. Depuis des mois, ils et elles se battent pour préserver
l’ambition égalitaire et le caractère national du service public d’éducation.
Depuis des mois, ils et elles sont ignorés, méprisés, insultés par leur
ministre et subissent une répression sans précédent. Ces enseignantes
et enseignants sont l’honneur de la fonction publique. Ils et elles peuvent
compter sur le PCF : nous sommes à leurs côtés dans leur bataille pour
l’école, et nous sommes mobilisés pour défendre leur liberté d’expression
et leur droit de grève.
Dans l’intérêt des lycéennes et des lycéens d’aujourd’hui et de demain, et
de toute la société, il faut mettre fin à la crise en écoutant les acteurs de
l’éducation. C’est pourquoi nous combattons, aux côtés des familles et
des acteurs de l’éducation mobilisés, les réformes rejetées par les
instances représentatives de la communauté éducative (CSE, CNESER) :
la loi dite « école de la confiance », des réformes du lycée et du
baccalauréat et de la loi ORE (Parcoursup). 
La crise que traverse l’éducation nationale est sans précédent. Nous
appelons tous les acteurs de l’éducation – personnels, familles, jeunes –,
toutes les forces de progrès à se rencontrer au plus vite pour organiser
ensemble des États généraux de l’éducation. Avec eux, nous entendons
ainsi travailler à une réforme progressiste de l’éducation, que devra porter
une nouvelle majorité politique dans ce pays 



JULLIARD

carrière

Il faut le lire pour le croire. 

Jacques Julliard, ce mondain qui fit toute sa carrière sous
les ors de la social-démocratie, consacre une pleine page
du Figaro pour annoncer que « Les intellectuels n’aiment
pas la liberté ». 
Il est sur le sujet absolument catégorique. Dans l’Histoire,
dit-il, ils auraient été fachos ou staliniens. Il aligne
Aragon, Eluard, Joliot-Curie, Picasso. 
Et pour ce plumitif, le pire de tous semble avoir été Jean-
Paul Sartre, assassiné ici comme « mauvais romancier qui
a justifié tous les massacres pourvu qu’ils se réclament du
socialisme » , « petit vieillard en charentaises » e t

« insatiable buveur de sang ». 
Pourquoi tant de rage ? On se dit d’abord qu’il a mal
digéré la canicule, un coup de chaude de trop. Et puis on
se souvient que nos dominants veulent effacer de la
mémoire nationale les traces de la Libération, du
programme du CNR, des idées révolutionnaires d’alors. 
En loufiat appliqué, Julliard fait sa part du job en crachant
sur l’intelligentsia et les idées émancipatrices de cette
époque. 
Car, c’est sûr, Julliard, lui, il sait ce qu’est un vrai
intellectuel, ce bobo néo-libertaire qui finit sa trajectoire
pigiste au Figaro 



CONFORAMA

le plan social est illégitime
L’enseigne Conforama, 
numéro 3 français de l’ameublement, a 
présenté mardi 2 juillet son plan social au 
comité central d’entreprise. 

La direction prévoit la fermeture de 32 magasins, 1900
postes sont menacés. Cette entreprise est victime depuis
plusieurs années de la concurrence de la vente par internet
dans le secteur de l’ameublement mais également des
logiques de rentabilité financière qui régissent le
capitalisme. 
Les difficultés du groupe sud-africain Steinhoff,
propriétaire de Conforama, expliquent en large partie les
annonces de licenciements. L’arrivée à la tête de
l’entreprise, en avril dernier, d’un duo patronal connu pour
ses états de service dans le licenciement de centaines de
salarié-es, laissait présager de la stratégie de Steinhoff :
« restructurer » Conforama à coups 

de plans de licenciements afin de mieux revendre
l’entreprise.
Pourtant Conforama est un groupe affichant un résultat de
plus de 190 millions d’euros en 2018, à tel point qu’un
rapprochement avec son principal concurrent est envisagé.
Le PCF affirme son soutien total aux salarié-es de
Conforama victimes de la violence sociale du capitalisme
financiarisé. Il soutient les actions de grève lancées par
leurs organisations syndicales. Il appelle l’État à prendre
des mesures fortes pour empêcher le drame social qui se
déroule dans ce groupe, d’aller à son terme. 
Les gouvernements successifs ont déjà versé 120 millions
de cadeaux fiscaux à Conforama au titre du CICE, il est
scandaleux et innaceptable que l’argent public finance des
entreprises qui licencient afin de satisfaire aux seules
exigences des marchés financiers.

Fabien Roussel



APL

les Thénardier au pouvoir
Le Canard enchaîné révèle aujourd’hui la 
réforme des APL engagée par le 
gouvernement. 

C’est un nouveau coup dur. Ce sont plus d’un million de
familles qui subiront de plein fouet une baisse des aides,
voire une suppression totale.
Une fois de plus, ce gouvernement de Thénardier fait les
poches aux familles populaires. La perte de pouvoir
d’achat est immense : un milliard d’euros prélevé aux plus
modestes. Pour une famille, ce sera 1000 euros en moins
par an, soit presque un SMIC.

Après des mois de mobilisation sociale, c’est une véritable
provocation. C’est d’autant plus hallucinant que le
gouvernement avait lui-même reconnu son erreur, après
avoir baissé une première fois les APL en 2017. 
Pourtant, deux ans après, Macron s’attaque de nouveau au
pouvoir d’achat des familles populaires. N’oublions pas
qu’entre temps, les cadeaux aux plus riches se sont
multipliés : il est clair que le président des riches mérite
plus que jamais son surnom.

Ian Brossat, porte parole et responsable 
de la commission Logement au PCF
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