
COMMUNICATION

Dossier hebdomadaire
d’aide à la communication de 
proximité 

Semaine du 11 au 17 novembre 2019

édito :

contre le racisme, pour la République

articles :

EUROPACITY

une belle victoire contre les forces de 
l’argent

IMMIGRATION

une nouvelle instrumentalisation des 
migrants

MJCF

préparation du centenaire



édito

Contre le racisme, pour la République
Un climat pestilentiel et menaçant s’installe en France. Des appels ignobles contre
nos concitoyens de confession ou culture musulmanes, ou supposés tels, n’ont
cessé de s’accumuler. Le racisme est toujours un appel au meurtre. L’attentat
commis le 28 octobre, par un militant d’extrême droite, contre la mosquée de
Bayonne, est un signal d’alarme. Hier, des Juifs avaient eux-mêmes été les cibles de
tueurs animés par la haine de l’Autre. Peu avant, deux élus d’extrême droite de la
région Bourgogne-Franche-Comté s’en étaient pris à une mère de famille portant le
voile. Dans le même temps, les stigmatisations de mères musulmanes
accompagnatrices de sorties scolaires se sont multipliées. Et les tags racistes
maculent diverses mosquées. Voilà même que l’on suggère, dans des discours
publics, l’épuration ethnique de notre pays, et l’un des auteurs de cette haine
s’exprime quotidiennement sur une chaîne d’information en continu. Il est grand
temps de prendre la mesure de la menace : plusieurs centaines de militants
d’extrême droite sont actuellement fichés « s » et ils représentent un sérieux danger
pour notre pays. Toutes les enquêtes démontrent qu’ils ont la volonté de commettre
des exactions contre des élus, des personnalités ou locaux politiques, des imams,
des musulmans ou des juifs.
Le président de la République porte une lourde responsabilité dans cette dérive qui
défigure la France héritière des Lumières, de la Révolution française, des combats
pour la République de l’égalité et de la fraternité. Pour détourner les Français de
l’exaspération que suscite la politique de son gouvernement, il a ainsi désigné
« l’immigration » comme le problème actuel des « classes populaires ». Reprenant
les mots de l’extrême droite, il n’a pas hésité à assimiler « fait migratoire » et « fait
religieux ». Sous prétexte de lutter contre le terrorisme intégriste, il est allé jusqu’à en
appeler à une « société de vigilance », au risque de donner naissance à une société
de la suspicion généralisée, voire de la délation. En amalgamant, comme il le fait,
immigration, droit d’asile, islam, intégrisme et terrorisme, Monsieur Macron contribue
à une dérive porteuse d’affrontements communautaristes, de violence.
Il devient d’une extrême urgence de dire « Stop » ! Ce ne sont pas l’immigration ou
les musulmans qui menacent notre pays dans sa cohésion. Ce sont l’austérité, le
chômage et la précarité, les fins de mois difficiles d’une majorité de Français, les
dévasations incessantes de l’environnement, la remise en cause du droit à la retraite
et de la solidarité entre les générations, la casse des services publics, le creusement
des inégalités territoriales, le déchirement de notre tissu industriel, les discriminations
à l’encontre des jeunes et des habitants des quartiers populaires, les attaques contre
les droits des femmes et des personnes LGBTI, le recul de la démocratie. Ce qui
ronge la France comme un cancer, c’est un capitalisme prédateur, qui menace
l’avenir des humains autant que celui de la planète. 
Hommes et femmes de gauche, démocrates et républicains, il nous appartient de
nous lever pour le dire toutes et tous ensemble. Des manifestations contre le racisme
se préparent dans toute la France, et à Paris le 10 novembre « Le 10 novembre, à
Paris, nous dirons STOP à l’islamophobie ! ». D’autres rassemblements sont appelés
le 20 novembre « Pour la République, pour la laïcité, contre le racisme ». Ils doivent
être l’occasion de nous opposer massivement au racisme antimusulman, à
l’antisémitisme, à toutes les manifestations de discrimination, à toutes les incitations
à la haine religieuse. De réaffirmer les principes de la République, qui ne reconnaît
que des citoyens égaux en droits, quelles que soient leurs origines, la couleur de leur
peau, leurs croyances, leurs genres et leurs orientations sexuelles. De défendre la
laïcité contre toutes les attaques dont elle fait l’objet, car loin d’opposer les citoyens
et les citoyennes, elle est la condition de l’émancipation de chacune et chacun. De
dire que c’est dans la conquête de la justice sociale et d’une citoyenneté
profondément renouvelée que notre peuple renouera avec son histoire et refondera
le vivre-ensemble. 



C’est pour défendre ces objectifs que le Parti communiste français appelle à
manifester partout en France. 
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EUROPACITY

une belle victoire 
ontre les forces de l’argent

Le président de la République a décidé, le 
jour même de la tenue du troisième Conseil de
défense écologique, d’abandonner la 
réalisation du méga projet de centre 
commercial et de loisirs Europacity (Val 
d’Oise).

Il donne ainsi raison aux opposants qui, depuis des années,
se mobilisent pour conserver aux terres de qualité de la
Plaine de France leur vocation agricole. Leur mobilisation
a permis de faire céder Auchan et la famille Mulliez, et le
groupe chinois Wanda. C’est une belle victoire contre les
forces de l’argent et leur volonté de faire main basse sur
les territoires.
C’est aussi une bonne nouvelle pour la préservation du

climat, puisque 30 millions de visiteurs par an et autant de
déplacements étaient prévus. C’est enfin un soulagement
pour les commerces de proximité des villes riveraines.
Mais l’annonce d’un projet alternatif confié à Francis Rol-
Tanguy, ancien directeur de l’APUR, et visant à urbaniser
autour du projet de gare du Grand Paris, nous conduit à
rester mobilisés.
Nous demandons que l’État tienne compte des alternatives
déjà élaborées, à l’image du projet CARMA, pour une
agriculture de qualité, saine et de proximité, porté par les
opposants à Europacity. 
Qu’il soit soumis au débat citoyen et que les citoyens, élus
et acteurs de proximité des départements concernés (95,
93, 60) soient désormais associés de bout en bout 



IMMIGRATION

une nouvelle instrumentalisation des
migrants

Édouard Philippe a fait 
de nouvelles annonces 
sur l’immigration. 

Le Premier ministre dit vouloir « reprendre le contrôle »
sur les politiques migratoires. Il veut en fait « choisir » ses
migrants et cela devient son obsession, en dépit de tout
droit humain.
Ce nouveau plan de mesures extrêmement restrictives
éloigne de nouveau notre pays du droit international et nie
toujours la réalité du solde migratoire constant depuis
plusieurs années, qui varie de 40 000 à 60 000 personnes
en France. Le gouvernement ignore de la même manière la
réalité des milliers de travailleurs sans-papiers.
Ce plan nie la nécessité d’augmenter les dispositifs
d’accueil et d’hébergement pour permettre une vie digne à
toutes celles et ceux qui se retrouvent à la rue.

Ce plan nie la politique de santé publique et piétine l’accès
universel à la santé en réduisant l’accès à l’AME qui ne
représente que 0,5 % des dépenses de santé dans notre
pays. 
Tout cela va à l’encontre des principes républicains de
notre pays.
Le PCF refuse que notre pays et son gouverement cèdent
aux idées de l’extrême-droite et du fantasme de « l’appel
d’air », refuse que notre pays et son gouvernement
oublient le droit international et la Déclaration universelle
des droits humains. 
La démarche du gouvernement et du président Macron
qui, en surfant sur les idées de l’extrême-droite, attise les
divisions, est dangereuse et ne cache pas son absence de
volonté à répondre à la demande populaire et légitime de
justice sociale, fiscale, écologique et démocratique dans
notre pays 



MJCF

préparation du centenaire
Forte de son histoire 

Le 1er novembre 1920, les jeunesses socialistes réunies en
congrès à la Bellevilloise, votent avec une écrasante
majorité pour l’adhésion à l’international communiste des
jeunes. Cette date marque la création de ce qui deviendra
par la suite le Mouvement des jeunes communistes de
France (MJCF). Deux mois après, le 25 décembre 1920,
lors du congrès de Tours, la SFIO a suivi le même chemin
que celui emprunté par les jeunes et sera alors créé le Parti
communiste français (PCF). 
Pendant 99 ans, le MJCF a été de toutes les luttes contre
l’injustice et pour la construction d’une société éliminée à
tout jamais de l’exploitation. C’est ainsi que le MJCF a
participé en 36 aux grandes grèves du front populaire, que
par la suite le mouvement s’est organisé dans la
Résistance et cela dès les premiers jours de l’occupation.
C’est dans cette soif de justice sociale que le MJCF a
participé à tous les mouvements sociaux de ces dernières
décennies : Devaquet lutte contre le CPE ; loi travail
jusqu’à la lutte contre Parcoursup très récemment. Tout
autant de mouvements qui sans le MJCF n’auraient pas eu
autant de jeunes dans les rues. 
L’histoire du MJCF est intimement liée avec celle des
luttes internationalistes. De la lutte contre la guerre du Rif
dans les années 20 jusqu’à la lutte pour la paix en
Palestine, en passant bien évidemment par la lutte pour la
décolonisation a commencé par la guerre d’Algérie dans
les années 60, de la lutte contre l’apartheid en Afrique du
Sud et la libération de Mandela, et aujourd’hui dans la
lutte pour la libération de Marwan Barghouti. Le MJCF
s’est battu et se bat encore contre l’impérialisme et pour la
liberté des peuples.

99 ans après, la JC toujours présente sur le territoire  
Il y a quelques mois, le Figaro a publié un article avec
pour titre : “Le communisme, ce cadavre qui bouge
encore… hélas”. N’en déplaise aux journalistes du
Figaro, le communisme n’est pas mort, il est même bien
vivant, notamment chez les jeunes. Le MJCF est
aujourd’hui très présent sur l’ensemble du territoire et
reste, de loin, la première organisation de jeunesse en
France. 
Le MJCF se structure autour de deux campagnes : la
campagne internationale autour de la paix en Palestine,
axée cette année sur la libération de Marwan Barghouti et
de l’ensemble des prisonniers politiques palestiniens. Tout

comme la JC a été le fer de lance lors de la lutte pour la
libération de Mandela dans les années 80, le mouvement
lutte pour la libération de Marwan Barghouti. L’objectif
est de rendre Marwan Barghouti, les prisonnières et
prisonniers politiques palestiniens visibles et de mettre la
pression sur le gouvernement français pour qu’il exige sa
libération. 
La campagne pour la satisfaction des besoins et
aspirations des jeunes face au capitalisme et au patriarcat,
porte cette année sur deux enjeux : l’éducation et les
transports. Blanquer a mis en place, ce que Devaquet
avant lui n’avait pas réussi à faire. Face à ces réformes, les
jeunes ont besoin plus que jamais de voir qu’une autre
éducat ion est possible . L’axe transports répond
directement aux besoins et aspirations des jeunes de se
déplacer et de préserver l’environnement. 

En pleine préparation du centenaire 
Depuis la fin de la Fête de l’Humanité, le MJCF prépare
son centenaire qui aura lieu l’année prochaine. Cette
plongée dans l’histoire du mouvement sera l’occasion d’en
renforcer l’unité et l’attrait pour les jeunes de France.
L’idée n’est pas de faire de ce temps historique, un temps
de bilan politique d’une organisation qui aurait atteint la
fin de son parcours, bien au contraire. L’organisation de ce
centenaire a deux objectifs. Premièrement, de faire vivre
la mémoire du MJCF, de ses luttes de ses femmes et ses
hommes qui ont façonné son Histoire. Deuxièmement, de
renforcer l’attrait du MJCF auprès des jeunes, le
centenaire ne sera pas un temps de renfermement sur soi
mais bien d’ouverture. Les différents temps du centenaire
organisés aussi bien nationalement que localement seront
tout autant d’occasion de faire rayonner le MJCF à travers
la jeunesse. 
Le centenaire prendra diverses formes. Une exposition
retraçant l’histoire du mouvement à travers ses luttes les
plus emblématiques ainsi que la chronologie des
différentes formes qu’a pris le mouvement. De nombreux
nouveaux objets seront créés, d’anciens matériels de la JC
seront de nouveau tiré. De nombreux temps fort seront
organisés tout au long de l’année 2020. Avec un
événement central dans ce centenaire, le 1er novembre, lors
de la date anniversaire du mouvement où sera organisé un
événement sur toute la journée, ouvert au plus grand
nombre, rassemblant aussi bien les anciennes que les
nouvelles générations 
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