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Européennes : 
Lancer nos forces dans la campagne, Ian Brossat   (p. 3)

AGENDA
MILITANT
6 décembre: Meeting de Ian
Brossat, 20 h, Salle Battant, rue
Battant, Besançon (25)

6 décembre: Journée d'actions :
Pas de frontières à la fac : tou-te-s
devant Campus France !

7 décembre : Nous voulons des
coquelicots, 18 h, place de l’Hôtel
de Ville de Paris

7 décembre: Le Souk de Noël à la
galerie Phare Boréal, 20 rue du
Village Neuf, 
Les Sables-d'Olonne (85)

7 décembre: Vente solidaire de
produits palestiniens, 
Maison du peuple, 
Villeneuve-Saint-Georges (94)

8 décembre: Acte 4 - Gilets jaunes

8 décembre: Participation aux
marches pour le climat 

8 décembre: Bourse aux jouets
dans de nombreuses sections et
fédérations 
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A L’INITIATIVE

Palestine
Le 29 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple
palestinien, Pierre Laurent rencontrait des habitants du camp de Cha-

tila (Liban) venus au
siège du PCF pour la
projection du documen-
taire "De Chatila nous
partirons" où ils ont
été filmés.

L’austérité : 
l’ennemie de la mobilité

Urgence à apporter des réponses concrètes

La Loi sur les Mobilités présentée en
Conseil des ministres le 26 novembre de-
vait être une grande loi, à l’échelle de la

Loi sur l’organisation des transports intérieurs de
1982. Mais la montagne a accouché d’une souris :
quelques mesurettes (pour favoriser le covoitu-
rage par exemple), des intentions, mais aucun
moyen. 
Les chiffres sont accablants : un programme d’in-
vestissement de l’État d’ici à 2022 raboté de 5
milliards, passant des 18 milliards programmés à
13 milliards, un mini-plan vélo de 50 millions par
an alors qu’il en faudrait 500. De nouvelles com-
pétences pour les collectivités sans moyen finan-
cier pour les exercer. Bercy est passé par là. Pas-
sée à la moulinette de l’austérité la Loi sur les
Mobilités est devenue une Loi de l’Immobilité.
Les vrais choix sont faits ailleurs. La casse de la
SNCF, avec la fermeture programmée de milliers
de kilomètres de voies ferrées, l’abandon du fret
ferroviaire. L’énorme hausse des taxes sur les
carburants : 10 milliards d’euros par an en 2022,
une ponction de 35 milliards sur 5 ans qui donne
le vertige. 
Les Français sont en colère. Ils ont raison. Ils sont
des millions à être obligés d’utiliser leur voiture.
Nous devons réduire la consommation de carbu-
rants, alors que la production de CO2 du secteur
des transports augmente en France depuis deux
ans, en contradiction totale avec la stratégie na-
tionale bas carbone. Mais augmenter leur prix est
antisocial et totalement inefficace pour l’écologie.
Les voitures neuves vendues en France sont sou-
vent trop lourdes et polluantes. Les entreprises
en achètent la moitié, souvent des voitures de
fonction pour leurs cadres. Les classes populaires
et moyennes achètent beaucoup de voitures d’oc-
casion. 
Pour faire baisser la consommation, il suffit d’in-
citer à acheter des voitures moins polluantes. Il y
a une solution : augmenter massivement le malus
écologique sur les grosses voitures, les Mercedes,
BMW, grosses berlines et 4x4. Les constructeurs
vendront des voitures plus légères et efficaces :
on peut espérer ainsi une réduction de moitié de

la consommation de carburants et de la produc-
tion de CO2 en dix ans.
Une vraie loi sur les Mobilités doit bien sûr aussi
encourager les modes alternatifs à l’automobile,
aux camions et au transport aérien, pour l’envi-
ronnement, la santé publique et la qualité de l’air. 
Les communistes ont des solutions : il faut des
ressources nouvelles, 5 milliards d’euros par an.
On peut les trouver en faisant contribuer les en-
treprises avec l’augmentation du versement
transport et de la taxe locale sur les bureaux, en
particulier en Île-de-France, qui doit participer au
financement des transports dans le reste du pays.
En repensant l’urbanisme, en taxant les parkings
d’hypermarchés, pour ramener les commerces
dans les villages et dans les centres des villes
En taxant le kérosène.
Avec ces moyens, la relance du rail et de la SNCF
est assurée. La TVA sur les transports publics
sera baissée. De grands programmes d’investisse-
ments dans les transports publics seront engagés
dans toutes les villes, comme en Île-de-France où
la construction d’un réseau de 200 kilomètres de
métro a commencé à Champigny, dans le Val-de-
Marne. On pourra avancer vers la gratuité des
transports publics. La France pourra enfin se
doter d’un réseau cyclable de qualité, alors que le
pays du Tour de France est presque la lanterne
rouge en Europe pour la pratique du vélo.
Nous avons gagné pour les transports en Île-de-
France plus de 1,5 milliard d’euros de finance-
ments annuels depuis 2010, en augmentant le
versement transport, en taxant bureaux et par-
kings d’hypermarchés. 
Cette bataille contre la hausse des carburants,
nous pouvons la gagner. Ces nouvelles res-
sources, cette Loi pour une Mobilité durable, in-
dispensables pour la transition énergétique, nous
pouvons les gagner. 
Nous avons des propositions simples, efficaces.
Menons la bataille pour les imposer. µ

Jacques Baudrier
conseiller de Paris

animateur du collectif Mobilités du PCF
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38e congrès extraordinaire du PCF

"Une force politique originale, sincère,

combative, ouverte"

Le numéro 746 de CommunisteS, 
Spécial Congrès, de 24 pages, est disponible 
via les sièges départementaux du PCF
et sur la plate-forme Internet www.pcf.fr
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A« La paix civile et sociale de notre pays est
aujourd’hui en jeu. Face à la politique d’in-
justice sociale et fiscale menée depuis un

an et demi, nous avons demandé au gouvernement de décla-
rer l’état d’urgence sociale. L’urgence sociale impose de
prendre en compte immédiatement les revendications por-
tées par les « gilets jaunes », que nous avons relayées. »
Nous avons ainsi demandé la suspension de l’augmentation
des taxes sur l’essence et le diesel, l’augmentation du SMIC,
des salaires et des pensions, la restauration des services
publics, notamment en matière de santé et le rétablissement
de l’ISF.
Dès cet après-midi à l’Assemblée nationale, nous nous ferons
l’écho de ces demandes légitimes et demanderons la suspen-
sion de la discussion budgétaire.
Par ailleurs, nous avons rappelé les propositions que nous
portons depuis le début du quinquennat.
Propositions fiscales : - Non cumul en 2019 du CICE et de
l’exonération de cotisations sociales patronales (plus de 40
milliards cumulés. Cela permettrait de dégager 20 milliards
d’euros de marges de manœuvre).
Propositions sociales : - Revalorisation des prestations so-
ciales (APL, allocations familiales) indexées sur l’inflation. -
Annulation de la hausse de CSG, qui doit aller avec le réta-

blissement des cotisations sociales « assurance chômage »
et « maladie ».
Propositions écologiques :
- Fléchage intégral des taxes sur le carburant vers la transi-
tion écologique.
- Élargissement du chèque énergie à 8 millions de personnes
et revalorisation du montant du chèque énergie (de 200
euros actuellement à 600 euros) pour les plus modestes
(forte hausse prévue des prix de l’électricité et du gaz en
2019). 
Propositions institutionnelles :
- Retrait du projet de loi constitutionnelle et organisation
d’un référendum sur nos institutions
Si le gouvernement ne décide pas de prendre immédiatement
ces mesures, il ne sera pas en mesure de mettre fin à cette
révolte pour la dignité.
Malheureusement, nous n’avons pas le sentiment que le gou-
vernement prend la mesure de cette urgence sociale et nous
n’avons que peu d’espoir d’avoir été entendu sur les mesures
que nous lui avons proposées.
Notre motion de censure reste donc d’actualité, dans l’at-
tente des mesures qui seront annoncées mercredi.µ

Communiqué du groupe communiste à l’Assemblée
le 3 décembre 2018
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PLANÈTE

La XXe Rencontre internationale des partis communistes et
ouvriers (IMCWP, en anglais) se tenait à Athènes (Grèce)
du 23 au 25 novembre derniers accueillie par le Parti com-

muniste de Grèce (KKE) qui célébrait à ces dates le centième an-
niversaire de sa fondation. 90 organisations venues de 73 pays
étaient représentées. 
Le Parti communiste français (PCF), qui participe à ses rencontres
depuis leur création en 1998, était à nouveau représenté cette
année par Lydia Samarbakhsh, membre du CEN sortant et en
charge du secteur International-Europe, pour réaffirmer que
« malgré les difficultés que nous ne pouvons ni ignorer ni mini-
miser, les communistes et les forces de transformation sociale et
d'émancipation se doivent de faire face aux défis et enjeux aux-
quels ils sont confrontés en se rassemblant, en trouvant les res-
sources pour ouvrir ensemble la voie à des lendemains libéra-
teurs d’humanité. » 
Dans son intervention (international.pcf.fr/109289, également
disponible en anglais et en espagnol) prévue pour le 23 novem-
bre en séance plénière, la représentante du PCF rappelait que
« Le Parti communiste français a été tout au long de son histoire
au cœur des combats pour l’émancipation humaine. L’internatio-
nalisme dont nous nous réclamons s’est construit à travers une
multiplicité d’expériences, de convergences entre les commu-

nistes et avec d’autres forces de transformation sociale mais
partageant la volonté de construire une alternative au capita-
lisme, entièrement tournée vers la satisfaction des besoins hu-
mains et sociaux sur tous les continents. Nous le faisons au-
jourd’hui en investissant tous les espaces qui permettent à ces
forces de progrès de mettre ensemble leur énergie pour faire
converger leurs luttes et aspirations. Nous le faisons notamment
en Europe au sein de la Gauche européenne mais aussi dans les
différents Forums qui se donnent pour but de réfléchir et de ré-
pondre aux grands enjeux et défis de la période. C’est aussi le
sens que nous donnons à notre participation aux Rencontres in-
ternationales des partis communistes et ouvriers. »
Intervenant lors de la réunion du Groupe de travail de la Rencon-
tre, le 22 novembre, réunissant 38 organisations, Lydia Samar-
bakhsh, après avoir remercié chaleureusement la direction du
KKE pour l'organisation de ces vingtièmes rencontres, a tenu à
exprimer l'accord du PCF avec la Déclaration adoptée (internatio-
nal.pcf.fr/....) au cours de cette réunion et proposé que l'emphase
soit mise sur l'engagement des communistes dans les luttes pour
les droits des femmes, contre le patriarcat et les violences faites
aux femmes, ainsi que dans les mobilisations contre le réchauf-
fement climatique et pour des mesures contraignantes imposées
aux pays riches et aux multinationales pour le financement de la

transition écologique et le développement de nouveaux modes de
production respectueux des écosystèmes et des besoins humains
et sociaux. 
Plusieurs entretiens bilatéraux en particulier avec le KKE, le Parti
communiste d'Espagne, Akel, le Parti communiste de Cuba ont
permis des échanges sur le Congrès d'Ivry et la situation poli-
tique en France et en Europe, et d'évoquer les perspectives d'ap-
profondissement des relations de parti à parti.
L'ensemble des motions de solidarité parmi lesquelles celles pré-
sentées par le Parti communiste d'Ukraine, le Parti communiste
du Soudan, le Parti Toudeh d'Iran, le Parti communiste d'Israël et
le Parti du peuple palestinien ensemble, Akel, et la motion de so-
lidarité avec le peuple cubain co-signées par le PCF seront dispo-
nibles sur Internet à partir du 15 décembre (solidnet.org).
Enfin, Lydia Samarbakhsh a également posé, auprès des 20 mem-
bres du Groupe de travail, la candidature officielle du PCF à l'or-
ganisation des XXIIe IMCWP en 2020 en France, année du centième
anniversaire de la création du PCF.µ

Pôle International-Europe

Rencontre internationale des partis communistes et ouvriers 2018 

« Développer actions communes
et convergences »

COMMENT CARACTÉRISER LA CAMPAGNE AUX LENDEMAINS
DU CONGRÈS ?

IAN BROSSAT : Notre congrès était un jalon important sur le chemin qui nous
conduit aux élections européennes de mai. J’ai la conviction qu’il nous per-
met de sortir renforcés et en ordre de marche pour la bataille qui nous at-
tend. Nous avons collectivement fait la preuve de notre unité. Nous nous
sommes dotés d’une nouvelle identité visuelle et d’un nouveau secrétaire
national, Fabien Roussel. Nous avons pris l’initiative de proposer une liste
de large rassemblement conduite par le Parti communiste à tous ceux qui
veulent une Europe réellement progressiste. Enfin, j’ai pu appeler à la mobi-
lisation des communistes et présenter de premiers candidats, comme Marie-
Hélène Bourlard, ouvrière retraitée, syndicaliste CGT, héroïne du film
« Merci patron ! » dont nous avons bien l’intention de faire, en mai prochain,
la toute première ouvrière eurodéputée. Ces acquis sont précieux pour lan-
cer désormais toutes nos forces dans cette campagne. 

L’ACTUALITÉ S’INVITE DANS LA CAMPAGNE.
I. B. : Oui, l’actualité sociale nous met du vent dans les

voiles. Elle met au tout premier plan la question sociale et celle du pouvoir
d’achat, et la nécessité désormais très largement partagée d’envoyer à la
poubelle les politiques libérales. À nous de faire irruption dans le gigan-
tesque débat qui s’est ouvert en France dans le sillage des colères qui s’ex-
priment. Ce sont des revendications très fortes qui s’y affirment : il faut
moins d’efforts pour les petits et plus pour les gros. Il faut améliorer la
feuille de paie, rétablir l’ISF, s’en prendre enfin à l’évasion fiscale. Nous
avons d’ores et déjà mis sur la table des propositions très fortes. À nous de
les marteler auprès des citoyens, qu’ils portent un gilet jaune ou non, dans
nos quartiers, dans nos territoires, sur les lieux de travail : augmentation
du SMIC de 200 ¤ au 1er janvier, ouverture de négociations salariales dans le
privé comme dans le public, hausse des retraites, rétablissement de l’ISF,
prélèvement à la source de l’impôt sur les bénéfices des multinationales…

LE SCRUTIN DE MAI PERMETTRA DE FAIRE ENTENDRE
TOUTES CES REVENDICATIONS.

I. B. : L’élection européenne prend une valeur toute particulière dans ce
contexte. Elle sera la première respiration démocratique où les Français

pourront utiliser leur bulletin
de vote pour sanctionner les
politiques d’austérité menée
depuis Bruxelles et à Paris.
L’Europe c’est aussi l’échelon
grâce auquel nous pourrons
imposer une transformation
politique d’ampleur, comme la
mise au pas des multinationales, notamment les GAFAM, ou la lutte contre la
fraude fiscale de ces géants et des grandes fortunes.
Nous battrons la campagne sans rien lâcher sur la transition énergétique.
Mais il est hors de question de la faire financer par ceux qui ont déjà du mal
à finir leur mois. L’effort doit être porté par les gros : gros patrimoines,
grosses entreprises, gros pollueurs, et non par les salariés qui utilisent
leur voiture pour travailler. C’est la raison pour laquelle il faut taxer le ké-
rosène des avions ou le fioul des paquebots ou des porte-containers. Il faut
imposer les bénéfices des compagnies pétrolières comme Total, qui utilisent
les circuits financiers offshores pour minimiser leur contribution à la so-
ciété. Il faut mener la bataille contre les réformes qui libéralisent le rail, or-
ganisent la concurrence et la casse de nos services publics : elles engen-
drent l’abandon du fret ferroviaire et la fermeture de petites lignes SNCF…
Nous voulons également réduire la TVA sur les véhicules propres et les
transports en commun.
Pour mener cette campagne, nous avons besoin de l’énergie de tous les com-
munistes. Il nous faut nous démultiplier. Structurer notre action région par
région, département par département. Faire connaître notre liste, nos pro-
positions. En disant cela, je pense au nécessaire rassemblement : nous fai-
sons le pari que c’est en investissant pleinement le débat national, en ren-
dant visible le PCF et sa liste, que nous créons les conditions de possibilité
d’une large union.µ

Propos recueillis par Gérard Streiff

ANNONCES
D’ÉDOUARD PHILIPPE 
Un moratoire ne va pas
changer la vie des Français

Après plusieurs semaines de
mobilisations intenses partout
en France, le Premier ministre
vient d’annoncer la suspension
pour 3 mois de la hausse des
taxes sur les carburants. Ces
annonces sont clairement in-
suffisantes face à un peuple
qui souffre de ne pas pouvoir
boucler ses fins de mois. Les
revendications sont pourtant
claires : il faut plus de me-
sures pour le pouvoir d’achat
et cela ne peut passer que par
une augmentation des salaires
et des pensions.
Non seulement un moratoire
ne changera pas la vie des
Français mais, pire, elle serait
aggravée puisque le Premier
ministre menace qu’une telle
mesure serait suivie d’une dé-
gradation des services publics.
Voilà la preuve que le gouver-
nement est complètement
coupé des réalités du quoti-
dien des Français. Édouard
Philippe n’entend que de
l’oreille droite. Il est temps
qu’il se mette à écouter des
deux oreilles.
Les communistes resteront
mobilisés et accentueront leur
campagne pour une meilleure
répartition des richesses, plus
de pouvoir d’achat et de ser-
vices publics dans les villes
comme à la campagne, pour
taxer le capital et le rétablis-
sement de l’ISF, et la hausse de
200 ¤ net du Smic.µ

Fabien Roussel,
secrétaire national du PCF
Paris, le 4 décembre 2018.

PARTI PRIS

Élections européennes

« Et maintenant, lancer toutes nos forces
dans la campagne ! »
“Nous proposons la candidature de Ian Brossat comme tête d’une liste de
large rassemblement”, dit le texte du 38e congrès communiste. Entretien avec Ian Brossat.
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Pour un modèle européen et français 
alternatif au GAFAM1

En l’an 2000 à Lisbonne, l’Union européenne (UE) se fixait
de l’objectif devenir « l’économie de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable

d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélio-
ration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus
grande cohésion sociale ». C’était la stratégie dite de Lisbonne.
En 2000, Google avait 3 ans, Amazon était un libraire en ligne qui
perdait de l’argent, Apple était un constructeur d’ordinateurs en-
fermé sur un marché de niches, Microsoft avait loupé le virage du
Web, Facebook n’existait pas encore, et les valeurs technolo-
giques américaines du numérique s’effondraient dans un terrible
krach boursier. Tout semblait donc possible à l’UE, forte de ses
laboratoires de recherche, de ses universités, de ses grandes en-
treprises de télécom et de service informatique, de ses fleurons
industriels : Alcatel, Dassault System, Nokia, Thalès, Atos, Oli-
vetti, STMicroelectronics, Siemens… et de sa richesse culturelle,
que cela soit en patrimoine ou en création. Le Web était né en Eu-
rope avec CERN2. La décision du CERN de mettre le Web dans le
domaine public en faisant un Commun numérique mondial, a per-
mis de faire passer Internet du stade d’un réseau essentielle-
ment confiné aux milieux de l’université et de la recherche, à
celui d’un réseau grand public.
Ainsi tous les ingrédients existaient potentiellement pour que
l’UE puisse atteindre les objectifs énoncés dans la Stratégie de
Lisbonne, mais ce ne fut pas le cas. Aujourd’hui les États-Unis
dominent la société de l’information avec leurs GAFAM et NATU
(Netflix, Air BnB, Tesla Uber) en captant à leur seul profit la va-
leur du formidable patrimoine de données de l’UE. Leurs seuls
challengers globaux sont les BATX chinois : Baibu, Alibaba, Ten-
cent et Xiaomi.

Pourquoi un tel échec 
et cette situation est-elle irréversible ? 
L’UE est elle condamnée à être une colonie numérique des firmes
américaines globalisés ou un terminal du projet chinois civilisa-
tionnel de la route de la soie ?
Les raisons de ce gâchis sont à la fois politiques et culturelles. 
Politique, car l’UE, contrairement aux États-Unis et la Chine, s’est
refusée à avoir une politique industrielle. Elle n’a eu qu’une poli-
tique dogmatique de concurrence. Là où les États-Unis et la Chine
avaient tout compris sur la fusion industrie et services, l’UE a
cassé toute coopération et toute complémentarité au nom du
dogme du démantèlement du monopole des entreprises intégrées
de service public. Thalys, Airbus, Ariane se sont fait contre ou
malgré les institutions européennes. Les privatisions et le dé-
mantèlement des grandes entreprises intégrées de service public
de réseau, ont été une catastrophe pour l’UE.
Pire, l’UE réussissait l’exploit pour le déploiement de Galileo3

d’avoir recours à des lanceurs spatiaux russes ou américains au
détriment d’Ariane, alors que dans le même temps l’administra-
tion américaine réservait l’exclusivité de ses lancements à Spa-
cex filiale de Tesla.
L’UE doit donc rompre avec la concurrence intra-européenne, avec
les traités de libre échange qui mettent en danger sa production
industrielle et ses services publics, et avoir une vraie politique
industrielle, tirée par des grands, des moyens et des petits pro-
jets utiles, basés sur la coopération, la complémentarité et la va-
leur d’usage.
Ad minima lorsque l’alternative existe, que les institutions euro-
péennes, les administrations et les services publics des États
membres de l’UE, les entreprises à forte participation publique,
doivent se doter systématiquement de solutions européennes,
de préférence sous « licence libre à réciprocité »4. Cette licence
permet en partie de dépasser la contradiction propre au logiciel
libre où le principe de la licence est « communiste » car basée
sur le libre partage, mais son exploitation « capitaliste » comme
l’a montré l’achat pour 34 milliards de dollars par IBM, de la dis-
tribution Red Hat du logiciel libre Linux5. Le Parlement européen

devrait légiférer afin d’intégrer la « licence libre à réciprocité »
au patrimoine juridique de l’UE.
Des alternatives existent déjà pour nous affranchir à termes du
monopole et de la domination des GAFAM. Par exemple Qwant, en-
treprise française et aussi un peu allemande, dont la Caisse des
dépôts et consignations est actionnaire à 20%, a développé un
moteur de recherche de qualité équivalente à Google mais avec
l’avantage de ne pas capter les données de ses utilisateurs. De
même Libre Office qui est une suite bureautique libre gérée par
une fondation allemande6 vaut largement les produits de Micro-
soft.
C’est pourquoi il faut dénoncer les accords scandaleux liant
l’Éducation nationale à Microsoft, l’usage de Windows et des sys-
tèmes propriétaires américains par l’armée française, surtout
après les révélations de Snowden, ou encore le partenariat Re-
nault-Google sur les voitures connectées alors que l’État reste
actionnaire de ce groupe et qu’une solution équivalente existait
avec Qwant.

Les atouts des services publics
Les raisons de l’échec de l’UE sont aussi culturelles car les insti-
tutions et les politiques européennes comme nationale contrai-
rement aux Américains et aux Chinois, ont complètement sous-
estimé l’enjeu stratégique du big-data et de l’intelligence artifi-
cielle. C’est pourquoi les GAFAM et les NATU captent l’essentiel
de la valeur générée par les données publiques et privées de
l’UE. Ainsi, malgré le cri d’alarme du rapport « Donner un sens à
l’Intelligence artificielle, pour une stratégie nationale et euro-
péenne » de Cédric Villani, le gouvernement français va seule-
ment consacrer 655 misérables millions d’ici à 2022 à l’Intelli-
gence artificielle alors que dans le même temps les États-Unis
comme la Chine investissent dans ce domaine plus de dix mil-
liards d’euros par an. De plus cet argent provient de la privatisa-
tion d’entreprises stratégiques comme Safran ou ADP alors que
ces financements pourraient venir d’une juste taxation des
GAFAM en fonction des flux de data qu’ils génèrent dans tel ou tel
Etat membre de l’UE.
La domination des GAFAM est en fait fragile. Elle repose essen-
tiellement sur leur capacité à être le passage obligé pour accéder
à l’information et la traiter, d’où leur quasi monopole et la rente
qu’il prélève à partir de nos données. Au contraire la force de
l’UE s’appuie sur le nombre de ses femmes et ses hommes qui
sont chercheurs, développeurs, béta testeurs, ingénieurs, tech-
niciens… elle repose aussi la richesse de ses données et en par-
ticulier culturelle, de santé et scientifique. Elle a aussi mainte-
nant une arme juridique puissante pour protéger les données
personnelles : Le Règlement général de protection des données.
Il faut qu’elle s’en serve afin de susciter d’autres modèles écono-
miques que la prédation des données personnelles.
Face au GAFAM, l’UE ne doit pas imiter les Américains en donnant
dans le tout startup, elle doit au contraire construire sa propre
voie, à partir de ces atouts que sont ces services publics.
Elle doit aussi encourager l’initiative citoyenne autour des com-
munautés de logiciel libre, des fablabs, d’un internet décentra-
lisé, des plateformes coopératives car ils seront de terreau du
développement de communs numériques européens. Les com-
muns, en plaçant la gestion de la ressource aux mains de ses uti-
lisateurs et de ses créateurs, sont de fait moins facilement pri-
vatisables que les biens nationalisés par l’État. 
Enfin le fait que la loi de Moore7 atteigne ses limites avec les
technologies actuelles offre une possibilité de renaissance de
l’industrie française et européenne du microprocesseur sur ce
secteur stratégique, s’il y a la volonté politique que la France et
l’UE investissent fortement dans des technologies nouvelles
comme les GPU8 ou les systèmes neuromorphiques9.µ

Yann Le Pollotec

L’AIR DU TEMPS

Le péril jaune

Les patrons du CAC 40 ne digèrent pas « l’affaire
Ghosn ». Que « l’empereur de l’automobile » se
retrouve, du jour au lendemain, encristé comme

la dernière des crapules, ça les tétanise. Le Medef flippe.
Ça panique dans les beaux quartiers. Le PDG d’Orange se
dit « sidéré ». « Choc immense », « coup terrible », la
presse patronale en rajoute. Et elle cherche déjà à colma-
ter les brèches, à « expliquer » et limiter le scandale. Ce
serait une mauvaise manière des Japonais, ils détestent
l’Étranger, ces gens-là, ils seraient « xénophobes », c’est
bien connu. Revoilà le péril jaune en somme. Ridicule. Le
dossier de Ghosn est lourd, les faits avérés. Autre argu-
ment : Carlos Ghosn serait un cas particulier dans le
monde des affaires, une bête à part, un « ovni », écrit Le
Figaro. Faux. Ghosn est l’incarnation du capitalisme 2.0,
c’est la parfaite illustration de l’hyperconcentration des
pouvoirs : « Il fait (faisait serait plus juste) chaque mois,
réellement, le tour du monde pour diriger personnelle-
ment six marques automobiles », s’ébaubit le président
de l’AFEP (association des entreprises privées). Ghosn
symbolise, jusqu’à la caricature, cette caste rapace qui se
croit intouchable. Ghosn, c’est la monarchie patronale
dans toute sa splendeur. Les grands patrons ont peur car
l’interné de Tokyo leur renvoie leur turpitude et de leur
finitude.µ Gérard Streiff

1. Google Amazon Facebook Apple Microsoft
2. Conseil européen pour la recherche nucléaire
3. Système européen de positionnement géographique concurrent du GPS
4. http://telekommunisten.net/the-telekommunist-manifesto/
5. http://www.iris-france.org/123653-pourquoi-linux-est-un-magnifique-cas-decole-des-forces-et-des-faiblesses-de-la-tech-europeenne/
6. En Allemagne les coopératives d’économie sociale et solidaire ont le statut juridique de fondation.
7. Loi pragmatique qui veut que la puissance de calcul des microprocesseurs doublent tous les 18 mois
8. Graphics Processing Unit qui permet de réaliser des opérations mathématiques de façon massivement parallèle accélérant de façon drastique la vitesse de
calcul. A l’origine les GPU ont développé pour les cartes graphiques des ordinateurs
9. Cette technologie s’inspire de l’organisation interne du cerveau comme les réseaux de neurones.

LES RÈGLEMENTS SONT À FAIRE À L'ORDRE DE 
L'ASSOCIATION PAUL LANGEVIN
(courriel - yhenzel@pcf.fr)

Que nous dit la 
société française ?
Un hors-série de

Cause commune

A commander auprès de votre
fédération ou par courrier postal à : 
PCF, A l’attention de Yann Henzel
2, place du Colonel-Fabien, 75019 Paris
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