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édito

8 mars
Le 8 mars a repris des couleurs, renouant avec les origines ouvrières et
socialistes de cette journée. Depuis trois ans, le patriarcat subit les plus
vifs coups de boutoir de son histoire. Cette nouvelle vague féministe,
portée par une jeunesse qui ne supporte plus de courber l’échine devant
la violence de la domination masculine, redessine l’imaginaire social et
les rapports de pouvoir qui perpétuent les inégalités de genre.
Le courant est si puissant que les grands de ce monde, sentant le vent
tourner, font mine de s’y atteler, à coups d’opportunisme marketing et
aut re féminisme washing. Sur ce registre, l’imposture féministe du
gouvernement sur les retraites n’aura dupé personne. Mieux, les
conséquences dramatiques de cette réforme sur les pensions des
femmes, que le pouvoir macroniste condamne à la perspective du
minimum vieillesse, ont mis de l’huile dans le moteur du mouvement
social, renouvelé avec créativité ses modes de lutte. Le grand débat de
société ouvert sur l’enjeu des retraites a démontré les effets pervers de
l’assignation au travail reproductif, mais aussi combien la surexploitation
du deuxième sexe est un outil de dumping social pour le patronat.
Alors non, le féminisme n’est ni «  consensuel  », ni «  puritain  », ni «
victimaire  », comme on entend ici ou là le proférer les fils malades du
patriarcat dans leur guerre préventive contre l’égalité. Et gare au retour
de bâton. «  L’histoire de l’opposition des hommes à l’émancipation des
femmes est plus intéressante peut-être que l’histoire de cette
émancipation elle-même », avançait Virginia Woolf. Les récentes
restrictions du droit à l’IVG, aux quatre coins de la planète, rappellent
combien le patriarcat ne cédera pas gentiment la place. Et aucun groupe
social, aucune famille politique, aucune religion n’en est immunisé. 
Bien loin des polémiques hexagonales manichéennes, rappelons ici que,
pour des millions de femmes dans le monde, leur engagement féministe
ne les expose pas qu’à une vindicte réactionnaire, mais à la prison ou la
mort 



 

FRANCE/BRESIL

solidarité

Le 2 mars 2020, une délégation du PCF 
conduite par Fabien Roussel a rencontré Luiz 
Inácio Lula da Silva.

L’ex-président brésilien était présent à Paris pour recevoir
dans la soirée à l’Hôtel de Ville la médaille de « citoyen
d’honneur de la Ville de Paris » de la part d’Anne
Hidalgo. 
Le président Lula souhaite tout d’abord remercier
chaleureusement le PCF pour toutes ses actions de
solidarité pour sa libération, remercier aussi le journal
l’Humanité et la Fête de l’Humanité qui a accueilli si
chaleureusement Dilma Rousseff en septembre dernier. Il
exprime aussi la volonté de renforcer et de construire des
liens plus réguliers avec le PCF pour permettre une bonne
compréhension des enjeux politiques de chacun de nos
pays.
Ainsi, Fabien Roussel est particulièrement questionné sur
la mobilisation sociale actuelle de notre pays et les
informations sur les questions migratoires qui agitent
l’Europe. Suite à l’exposé de Fabien Roussel, Fernando
Haddad fait un rapide exposé sur la méthode Bolsonaro
pour arriver au pouvoir après le coup d’État institutionnel
contre Dilma. L’emprisonnement de Lula sous de simples
faits de suspicions sans preuves n’avait qu’un seul
objectif : celui d’une élection présidentielle sans candidat
du PT.
Depuis l’arrivée de Bolsonaro, à l’extrême droite de
l’échiquier politique brésilien, c’est une alliance sans
équivoque avec les marchés financiers, marquée par un
ministre de l’Économie, ancien spéculateur, formé dans
les écoles de Chicago, n’ayant jamais caché son
admiration pour Pinochet et une présence sans précédent
de l’armée dans les rouages clés du pouvoir.
Derrière le slogan « Moins de Brasilia (capitale politique),

plus de Brésil », se dessine la vision politique de
Bolsonaro : « Moins d’État, plus d’entreprenariat », avec
au bout une réalité : chute conséquente de la force du
travail avec une augmentation des profits sans produire
davantage. Derrière, c’est une économie qui stagne, des
inégalités qui grandissent, plaçant le Brésil comme un des
pays les plus inégaux du monde, avec un transfert de
patrimoine public vers le privé significatif. Après avoir
réussi à casser le code du travail, attaquer le système
éducatif, c’est la privatisation de Petrobras (7e production
mondiale), d’Electrobras, et de deux des trois banques
nationales.
Politiquement, contrairement à Macron « qui déploie un
autoritarisme caché en utilisant les ressources de la
démocratie libérale », comme l’a souligné Dilma
Rousseff, Bolsonaro, lui, à la sortie de l’élection, a pu
affirmer sa ligne ultra droite, du fait d’une droite affaiblie
par les affaires. Le centre droit aujourd’hui, tente d’exister
dans le paysage politique brésilien avec beaucoup de
difficulté, car ne s’opposant pas frontalement à Bolsonaro,
du fait d’une concomitance sur son agenda économique.
Cela place ainsi l’extrême droite en situation de pouvoir
capitaliser en fonction d’un éventuel fonctionnement de
son projet économique et en installant d’une façon
inquiétante de nombreux militaires à la tête du
gouvernement.
Si aujourd’hui l’élection présidentielle avait lieu, on
assisterait certainement à un affrontement PT/Bolsonaro;
ce qui laisse augurer toute forme de manœuvres politiques
afin d’empêcher le PT de pouvoir être candidat ou de
modifier la loi électorale.
L’échange se conclut avec le regret de disposer de trop
peu de temps pour débattre de tous les sujets qui nous
préoccupent, mais avec un appel insistant à régulariser nos
échanges d’information et notre travail commun 



UBER

le PCF salue une décision
historique

La Cour de Cassation 
a rendu une décision historique en France. 

Elle condamne pour la première fois une plateforme
encore en activité, Uber, spécialiste du transport de
personnes, à la requalification en contrat de travail de la
relation contractuelle entre elle et un chauffeur.
Non, les chauffeuses et les chauffeurs de la plateforme ne
sont pas des indépendants. Être indépendants, c’est être en
mesure de se constituer sa propre clientèle, de fixer ses
tarifs et de définir les conditions d’exécution de sa
prestation de service. Rien de tel chez Uber et ses
comparses ! Contrôles, sanctions, directives plus ou moins
déguisées... Uber joue sur les rêves de liberté uniquement
pour mieux exploiter.
Pourtant, la majorité gouvernementale cajole les
plateformes de travail, impose des amendements pour

légitimer leurs pratiques illégales, pour les protéger des
juges et de leur pouvoir de requalification : amendement
Taché (loi avenir professionnel), puis Couillard (loi
d’orientation des mobilités), chaque fois censurés par le
Conseil constitutionnel. La mission est désormais confiée
par Matignon à J.-Y. Frouin pour « construire un cadre
permettant la représentation des travailleurs des
plateformes numériques ».
Mais la lutte continue, et nous continuerons à la soutenir !
Face à ces puissants, les petits ont jusqu’ici gagné toutes
les batailles. C’est cela, la chance d’être encore dans un
Etat de droit. 
Il faut donc saluer cette décision, saluer les juges
impartiaux qui ont appliqué le droit, aveugles aux
positions économiques et sourd-e-s aux pressions
politiques 



ISRAËL

le Parlement le plus dangereux 
de l’histoire d’Israël

Pour la troisième fois en un an, les Israéliens 
étaient convoqués pour des législatives. 

Une campagne violente, « sale et lamentable » selon le
président Reuven Rivlin, orchestrée par le Likoud, a
permis au parti de Benyamin Netanyahou de mobiliser
fortement ses partisans alors qu’une certaine lassitude
s’installait dans l’électorat face à l’impossibilité de trouver
une majorité.
Le Likoud en sort vainqueur et pourrait constituer une
majorité avec la droite radicale, les partis religieux et
quelques transfuges. Le Parlement israélien n’a jamais été
aussi à droite. Ces forces ont reçu le soutien actif de
Donald Trump qui avec son « plan » entérine la
colonisation, concrétise le projet d’annexion de la
Cisjordanie, de la vallée du Jourdain, renforce l’apartheid
et dénie le droit des Palestiniens à avoir un État.
Le mouvement Bleu-Blanc de Benny Gantz, qui avait
droitisé son discours, est en échec. Dans ce contexte
sombre, Liste unie, une coalition de forces progressistes,

notamment arabes, conduite par le communiste Ayman
Odeh, réalise un score très important. Cette force sur
laquelle il faudra compter porte les espoirs de tous ceux
qui œuvrent pour une résolution pacifique du conflit. Elle
revendiquait la constitution d’un État palestinien dans les
frontières de 1967 avec Jérusalem-est comme capitale
ainsi que la suppression de la loi « Etat-Nation ».
Les forces démocratiques israélienne et le peuple
palestinien vont avoir besoin de notre solidarité alors que
B. Netanyahou, inculpé pour corruption, fraude et abus de
confiance, entend poursuivre son entreprise qui vise à faire
prévaloir la force sur la légalité internationale.
Pendant ce temps, la France et l’Union européenne
murmurent, s’alignant de fait sur les positions des États-
Unis. Les conséquences en sont désastreuses car Paris et
Bruxelles ne pèsent plus rien au Moyen-Orient.
Le PCF entend amplifier sa solidarité avec les démocrates
d’Israël et le peuple palestinien pour que s’imposent la
justice et la paix 



éléments de langage
Le QG de Macron s’attend à une dérouillée 
aux municipales. 

Aussi, selon la presse, il travaille déjà les « éléments de
langage », comme on dit aujourd’hui, à caser absolument
ce prochain dimanche soir. 
Thème n°1 : « Le président a déjà enjambé le scrutin ».
Autrement dit : les élections ? quelles élections ? 

Thème n°2 : « Il y aura des gains puisque nous partons de
zéro ». Ce qui est une entourloupe car LREM a des
sortants, toute la faune des retourneurs de veste. 
Thème n°3 : « Entre le raz de marée et la Bérézina, il y a
un juste milieu » dit leur porte-parole Aurore Bergé. 
Bref elle a du mal à trouver le mot juste, aidons-là : bide,
déculottée, débandade, déconfiture, pile, rouste. 
Le lecteur complètera 
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