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édito

Migrants : 
il est temps d’en finir avec la surenchère sécuritaire
Alors qu’en Europe les forces de la droite la plus extrême se renforcent, Matteo Salvini,
leader d’extrême-droite de la Ligue et ministre de l’Intérieur italien, vient de bloquer des
ports italiens aux migrants ; l’Aquarius en étant le premier exemple. Cela a provoqué
indignation et stupéfaction parmi les ONG et les forces de progrès mais une indifférence
notoire parmi les gouvernants de l’UE, à commencer par la France. A contrario, le choix
du nouveau gouvernement espagnol témoigne des possibilités d’imposer des critères
d’humanité et de solidarité dans la gestion par les Etats de ce qu’il est convenu d’appeler
la crise migratoire. L’Aquarius met en lumière les conséquences des politiques désastreu-
ses d’un capitalisme source de guerres et de conflits, où les migrants en sont les princi-
pales victimes. Près de 15 000 migrants ont péri en Méditerranée en trois ans (selon SOS
Méditerranée). Sous l’égide ou avec le consentement des gouvernements de l’UE, l’on
assiste à un véritable crime contre l’humanité, commis en violation des règles du droit
international et du droit maritime.
Depuis la première crise migratoire en 2015, les politiques de l’Union tendent à consolider
une « forteresse Europe » avec le traçage de deux types de frontières : l’une à l’extérieur
de l’UE (murs, barbelés, centres de rétention, militarisation des opérations en mer, politi -
ques sécuritaires accrues et pressions sur les pays de transit), l’autre au sein même de
l’UE pour empêcher les migrants pénétrant dans l’espace européen, de pouvoir y être
accueillis dignement et avoir la possibilité de reconstruire leur existence. Les accords de
Schengen et les règlements de Dublin (qui font peser tout le poids de l’accueil sur les pays
d’entrée) sont mis à rude épreuve. Le Conseil européen des 28 et 29 juin prochain, à la
veille du début de la présidence tournante de l’UE par l’Autriche, va se tenir dans un con-
texte politique extrêmement tendu, avec au cœur, les questions migratoires et le risque de
surenchère sécuritaire.
Après avoir dénoncé le « cynisme et l’irresponsabilité » du gouvernement italien, Macron a
reçu le Premier ministre italien Conte dans la perspective d’un accord pour une solution
intégrée à la question migratoire. Tout démontre qu’il sera difficile de trouver un accord
unanime au Conseil européen : l’idée de relocaliser les titulaires du droit d’asile (les répar-
tir entre tous les Etats européens) va se heurter à l’offensive des forces de la droite
extrême, sans qu’il n’y ait vraiment de résistance Rappelons-nous que la France, par la
« loi asile immigration » de mai 2018 – que le PCF a caractérisé de projet « indigne de la
France » – a réduit les possibilités d’asile, raccourci les délais de recours, renforcé les
contrôles en augmentant à terme le nombre d’expulsés et doublé la durée maximale de
séjour en rétention dans la perspective de l’expulsion. Loi votée alors qu’elle est à la traîne
sur le programme dit de « relocalisation » initié en 2015 par l’Europe pour répartir les
demandeurs d’asile entre les Etats membres de l’Union (25% de son objectif fixé). Et ce,
sur fond de fermeté et de violence policière (dénoncée par OXFAM), que les migrants sont
refoulés à ses frontières par la police française (Bardonecchia, Vintimille). Elle donne du
grain à moudre à une partie de la droite de plus en plus radicalisée (Vauquiez, le Pen…).
Alors que la marche des migrants partie de Vintimille en direction de Calais a fait halte à
Paris le dimanche 17 juin avec le soutien de 6 000 manifestants, Marie-Christine Vergiat
(députée européenne) et le PCF ont réitéré plusieurs pistes immédiates pouvant être
examinées par le Conseil européen : reprendre la proposition sur la réforme du règlement
de Dublin visant à créer un mécanisme de solidarité à partir de la situation différente des
pays et des personnes – de leur langue, de la présence éventuelle de leur famille dans tel
ou tel État. Concernant la sécurité des migrants, il faudrait réorienter les missions de
Frontex vers le sauvetage et l’ouverture de voies légales ; permettre aux différents acteurs
de la protection des migrants de pouvoir le faire avec un maximum de sécurité.
Nul doute que certains vont faire de la question migratoire le centre de gravité de la cam-
pagne des européennes de 2019. C’est pourquoi les communistes français s’emparent
déjà du Manifeste Migrants qu’ils ont initié comme contrepoison à la bataille idéologique
en cours et en termes de propositions mettant l’humain au cœur de la société 



ARGENTINE

marée verte pour le droit 
à l’avortement

Après une vingtaine d’heures de 
débat, les député-e-s argentin-e-s 
ont adopté hier un projet de loi 
légalisant l’avortement durant 
les quatorze premières semaines 
de grossesse. 

La majorité a été courte : 129 « pour » et
125 « contre ». Le texte doit encore être
adopté par le Sénat en septembre pour
obtenir une légalisation de l’interruption
volontaire de grossesse, qui n’est aujour-
d’hui possible qu’en cas de danger pour la
femme enceinte ou de viol.
Les progressistes ont dû faire face à une
campagne agressive contre l’avortement
de la part de la droite, des conservateurs et
des évêques. Les associations féministes
ont quant à elle réussi à mobiliser le peu-
ple argentin, organisant des rassemble-
ments qui ont réuni des milliers de person-
nes portant des foulards verts proclamant

« Éducation sexuelle pour décider, contra-
ceptifs pour ne pas avorter, avortement
légal pour ne pas mourir ». 
L’Argentine pourrait devenir le 4e pays
d’Amérique latine légalisant l’IVG, après
Cuba (1965), Guyana et l’Uruguay (2012),
alors que plus de 2 millions d’avortements
illégaux ont lieu chaque année sur le con-
tinent, mettant en danger les vies de ces
femmes et leur faisant encourir des peines
de prison allant jusqu’à 30 ans au Salva-
dor.
Le PCF salue cette avancée historique.
Après l’Irlande le mois dernier et l’Argen-
tine aujourd’hui, ces conquêtes majeures
doivent servir d’appui pour les droits
reproductifs et sexuels des femmes partout
dans le monde. 
En France, à l’heure de la révision consti-
tutionnelle, nous continuons à exiger la
constitutionnalisation de ce droit 



MEMOIRE POLONAISE

non à l’effacement de la gauche
Le gouvernement polonais du 
parti réactionnaire et xénophobe 
PiS mène une politique visant à 
recomposer la société polonaise 
sur des bases cléricales et 
ethnicistes.
Sans d’ailleurs rencontrer sur ce point de
protestations de l’UE. 
Les tentatives pour gommer la gauche et
les communistes de l’histoire de la Polo-
gne en font partie. La politique de décom-
munisation de toponymes est menée avec
détermination, notamment dans les villes
industrielles au passé ouvrier militant fort.
C’est le cas de la ville minière de Sosno-
wiec en Silésie, ville natale d’Edward
Gierek, dont le nom vient d’être effacé par
la municipalité. Rappelons que les
mineurs et les cheminots de Sosnowiec
figurèrent parmi les fers de lance du mou-

vement ouvrier polonais, jusqu’à consti-
tuer une république ouvrière durant la
révolution de 1905 (Republika Zagłębio-
wska).
Le PCF condamne fermement tout révi-
sionnisme historique d’où qu’il vienne et
condamne l’effacement de la mémoire
ouvrière. Cette politique est aussi une
insulte contre la mémoire ouvrière de
France quand on sait le nombre d’ouvriers
polonais qui sont venus travailler dans
notre pays, singulièrement dans le bassin
minier du Nord-Pas-de-Calais.
Le PCF exprime sa solidarité avec les
mouvements et organisations de la gauche
polonaise qui protestent contre cette politi-
que et qui, à l’image du Parti communiste
polonais, doivent faire face à une répres-
sion accrue. La fédération communiste du
Pas-de-Calais a d’ores et déjà engagé plu-
sieurs actions de solidarité concrète 



ALSTOM-GENERAL ELECTRIC–SIEMENS

une décision scandaleuse
General Electric s’était engagé, 
lors du rachat de la branche 
énergie d’Alstom en 2015, à créer
1000 emplois en France.

Le groupe vient d’annoncer qu’il ne tien-
drait finalement pas cet engagement.
C’était pourtant l’argument qui avait été
utilisé pour se défaire d’un secteur indus-
triel stratégique au profit d’une entreprise
américaine.
Cette décision est scandaleuse et doit être
sévèrement sanctionnée par le gouverne-
ment. Après les trois milliards d’euros
perçus par les actionnaires d’Alstom, dont
28% pour Bouygues, lors de la vente à
GE, ce sont 2 nouveaux milliards qui leur
sont promis pour la vente à Siemens. Il
faut mettre fin à la vente d’Alstom à

Siemens. Les parlementaires communis-
tes, présents sur le terrain depuis des mois,
sont mobilisés pour défendre l’emploi et
l’industrie française. 
Fabien Gay, sénateur communiste et
membre de la commission des Affaires
économiques du Sénat, se rendra à Belfort
le vendredi 22 juin. Il y rencontrera les
salarié.es de l’industrie ainsi que les che-
minot.es en lutte. Il animera une confé-
rence publique sur le rapport parlemen-
taire : « Alstom-Siemens : pour un géant
du ferroviaire véritablement franco-alle-
mand », à 18h, salle 10 de la Maison du
peuple.
Le PCF exige le maintien et le développe-
ment de l’emploi industriel dont le terri-
toire de Belfort et plus largement la
France ont besoin 
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