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édito

Fête de l’Humanité
La Fête, les 15, 16 et 17 septembre, a bien été un immense rendez-vous,
politique, social et culturel. Un événement aux enjeux considérables pour
mettre en lumière les mystifications du macronisme, nouvelle version
d’une droite antisociale. Une fête où l’on a débattu et échangé au cœur
d’une foule fraternelle, portant la volonté commune de construire un
monde de liberté, de justice et de paix. Une fête au cœur de la mobilisa-
tion contre les ordonnances empoisonnées du mauvais docteur Macron
visant à éradiquer les droits sociaux. Une Fête qui fut une puissante
caisse de résonance des refus des contre-réformes, et forum pour une
nouvelle sécurité sociale du travail et de la formation.
Lieu d’élaboration collective et de partage d’expériences, la Fête a été
l’immense agora qui a offert à l’intelligence de chacun débats et échan-
ges avec des intellectuels, philosophes, artistes ou écrivains, avec des
syndicalistes, militants associatifs, élus locaux et nationaux, pour changer
cette société minée par l’insécurité de vie et les divisions. Elle a été un
lieu unique de découverte et de mise en partage des émotions musicales
et artistiques, la fête de la jonction de la jeunesse avec le monde du tra-
vail et de la création contre un système qui domine, spolie, exploite,
méprise.
Employés, chauffeurs-livreurs de Deliveroo, victimes de l’ubérisation,
ouvriers de l’industrie menacés par les objectifs de rentabilité, artisans et
commerçants asphyxiés par le système bancaire, paysans et citoyens
malades du business agro-industriel, cette fête a permis de partager les
expériences, nouer des contacts, organiser des combats unitaires et
réclamer que l’argent aille à la vie, pas à la spéculation.
Militants de la paix et du désarmement, citoyens engagés pour la défense
de notre environnement, mobilisés pour la défense des migrants qui
fuient guerre et misère, ils ont investi la Fête et son Village du monde
riche de ses combats universels pour la défense des droits des peuples.
Tous sont venus avec leurs utopies, leurs combats, leurs rêves et leurs
colères. De cette ébullition va naître un formidable sursaut pour que
vivent la justice, la liberté et la paix 



HLM

baisse des APL
Le Premier ministre a confirmé 
que le gouvernement envisage 
de baisser les APL des locataires 
du parc HLM, dans le cadre 
de la future loi logement. 

Il s’agirait par là même de faire une éco-
nomie d’1,5 milliard d’euros.
Pour tenter de faire bonne mesure, il indi-
que que cette diminution des aides serait
compensée par une baisse des loyers et
serait donc indolore pour les locataires.
C’est un mensonge éhonté. 

En réalité, ces sommes prélevées sur les
budgets des bailleurs sociaux seront autant
d’investissements en moins pour amélio-
rer le parc de logements existants ou pour
produire de nouveaux logements sociaux. 
Cette mesure est donc totalement contra-
dictoire avec le « choc d’offre » présenté
par M. Macron. 
Une fois de plus, le gouvernement fait le
choix de sacrifier les ménages modestes
alors qu’il prévoit de diminuer l’impôt sur
la fortune de 3 milliards d’euros  



12 SEPTEMBRE

une journée réussie
La journée de mobilisation 
du 12 septembre peut être 
qualifiée à raison de « réussie » 
par Philippe Martinez. 

Étayée sur plus de 4 000 appels à l’action
d’entreprises, les plus de 200 cortèges
recensés ont vu converger des salariés
syndiqués bien au-delà des seules appe-
lantes nationales CGT et Solidaires… 
En début du cortège des 60 000 mani-
festants parisiens, l’Ugict, la section
cadres et techniciens de la CGT, a recouru
au symbole, par un «  lâcher de CDI » en
images. Une pancarte fluorescente «  en
solde » autour du cou, et des ballons « non
au CDD jetable » à la main, ingénieurs et

techniciens voulaient dénoncer la casse
sociale en marche que les ordonnances
Macron vont accélérer. 
Un « lâcher de CDI », par ballons gonfla-
bles interposés, pour évoquer la fin du
contrat de travail, la fin de la protection
des salariés, la patte du Medef sur la
réforme du Code du travail. Mais il est
encore temps d’arrêter ça, estime le
syndicat CGT. 
Les mobilisations du 12 septembre ont
dépassé celles de la première journée
organisée contre la loi El Khomri. 
Une première journée d’action encoura-
geante avant celle qui est prévue jeudi 21
septembre 



APPEL

écrivons ensemble 
une nouvelle page du sport 

et de l’olympisme
Notre pays va accueillir les Jeux 
olympiques et paralympiques en 
2024 et nous voulons réussir cette 
grande fête populaire.

Alors que la guerre est partout, après les
attentats qui ont frappé notre pays depuis
janvier 2015, l’accueil des Jeux olympi-
ques et paralympiques est l’occasion de
refaire vivre les valeurs universelles de
paix, d’humanisme et de progrès que le
sport peut incarner. C’est une belle oppor-
tunité d’ouvrir un grand débat sur la place
du sport dans notre société et les moyens
qui lui sont consacrés.
Pour que la fête promise soit réussie, il
faut que l’organisation des Jeux olympi-
ques et paralympiques soit l’affaire de
toutes et tous. Elle sera réussie si les
populations locales, les sportifs, les
bénévoles des clubs, les enseignants, les
élu-e-s locaux, toutes celles et ceux qui
font vivre le sport au quotidien dans notre
pays y sont pleinement associés. La fête
sera réussie si elle tient compte des
préoccupat i o n s s o c i a l e s e t
environnementales, de l’égalité réelle
femmes/hommes dans le sport, dans
chacun des pays et dans les délégations
présentes, et si les investissements publics
répondent aux besoins des populations.
La création de « comités locaux » pour la
réussite des Jeux olympiques et paralym-
piques peut être cette dynamique citoyen-
ne qui enrichira le projet et permettra
d’amorcer une réelle loi olympique pour
les années à venir. Une dynamique qui
pourra affirmer la nécessité du rattrapage
en termes d’équipements sportifs pour
l’enseignement de l’éducation physique et
sportive à l’école et l’accès aux activités
physiques et sportives pour toutes et tous.
Faut-il sans cesse rappeler que Paris et la

Seine-Saint-Denis sont les territoires les
plus déficitaires en équipements sportifs ?
Une nouvelle loi sur le sport pourrait par-
faire la description de cette mobilisation
citoyenne. Elle exprimerait la volonté
d’accorder des moyens nécessaires au
développement des activités physiques et
sportives pour toutes et tous avec en prio-
rité l’augmentation du budget consacré.
L’accueil des Jeux olympiques et para-
lympiques est l’occasion de mobiliser
notre pays autour d’un projet qui enverra
un signal fort au monde entier : rebâtir un
idéal collectif, universel pour un monde de
paix, de liberté et de solidarité dans lequel
le sport joue un rôle essentiel dans la for-
mation des citoyens de demain.
Par cet appel, nous vous proposons
d’écrire ensemble une nouvelle page du
sport et de l’olympisme.

Nicolas Bonnet-Oulaldj, président du groupe
Communiste/Front de gauche au Conseil de
Paris, membre du GIP Paris 2024 ; Marie-
George Buffet, députée de Seine-Saint-Denis,
ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports ;
Pierre Laurent, sénateur de Paris, sécrétaire
national du PCF ; Eliane Assassi, sénatrice de
Seine-Saint-Denis ; Stéphane Troussel,
président du Conseil départemental de Seine-
Saint-Denis ; Patrick Braouezec, président de
Plaine Commune ; Benoit Hubert, secrétaire
général du SNEP-FSU ; Pascale Labbé,
coprésidente du groupe PCF/Front de gauche
au Conseil départemental de Seine-Saint-
Denis ; Belaïde Bedreddine, coprésident du
groupe PCF/Front de gauche au Conseil
départemental de Seine-Saint-Denis ; Philippe
Rio, maire de Grigny et président de
l’association Maires pour la Paix ; Lamine
Camara, conseiller régional d’Île-de-France ;
Clément Rémond, Corinne Peratou et Jean-
Paul Hatterer, coprésidents du comité FSGT
de Seine-Saint-Denis.
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