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édito

Lifeline : 
ouvrons les portes de nos ports
L’histoire n’en finit pas de se répéter. Après l’Aquarius, le Lifeline, ce
bateau transportant des migrants en méditerranée se trouve dans une
situation critique, sans port acceptant de les accueillir. L’Italie a adressé
une nouvelle fin de non-recevoir et refuse de laisser le bateau accoster
sur ses côtes. 
La situation des migrants à bord est dramatique. Pendant que les pays
européens se disputent pour ne surtout pas accueillir le bateau, des hom-
mes, des femmes et des enfants continuent de mourir en mer. En ren-
voyant la responsabilité aux autres pays d’Europe, Nathalie Loiseau et
Emmanuel Macron condamnent la France à l’indifférence. C’est insup-
portable. 
Le sauvetage est urgent. La France doit agir en conséquence, plutôt que
de réfléchir à la création de centres fermés sur le sol européen comme le
proposent Emmanuel Macron et son homologue espagnol. 
Il existe, sur la côte méditerranéenne, des dizaines de ports accueillant
des bateaux de croisière remplis de touristes. Qui peut croire que la
France n’est pas en capacité d’accueillir dignement 234 migrants en
détresse qui fuient la misère, la guerre, les persécutions ? La solidarité
envers des humains en danger de mort ne peut se calculer en miles
marin des côtes. 
La France doit proposer son aide et faire accoster le Lifeline sur ses
côtes afin d’éviter que de nouveaux drames se produisent. Ouvrons les
portes de nos ports ! 



14-15-16 SEPTEMBRE

Fête de l’Huma
La Fête de l’Humanité est un 
rendez-vous annuel que nous 
attendons avec impatience.

Cette fête est une fête à part, une fête qui
mérite que l’on s’investisse. L’Humanité
est ce journal qui a traversé tant de pério-
des, porté tant de paroles, de luttes, d’es-
poirs, de victoires. Il mérite cette année
plus que jamais que nous œuvrions pour
sa pérennisation, un paysage médiatique
sans l’huma est inenvisageable. 
La préparation pour nous est un travail
commun et où chacun, chacune prend sa
part, sa place. Pendant quelques jours,
nous nous installons dans ce grand village
du monde ouvert où les sourires sont là, le
partage, la convivialité et la fraternité. Ce
sont des retrouvailles, mais aussi le temps
de rencontres humaines, politiques, de
débats. Une semaine intense qui com-
mence le dimanche avec nos bâtisseuses et
bâtisseurs qui préparent notre arrivée. 
Pendant trois jours, nous recevons des
hôtes pour les repas en proposant
des saveurs provençales. Nous tenons à la
tenue d’une table politique devant notre

stand, car la Fête de l’Huma ce n’est pas
qu’un festival, mais un rendez-vous politi-
que pendant lequel il faut maintenir nos
objectifs, parler politique dans d’autres
conditions, échanger, convaincre et agran-
dir la famille communiste. 
La Fête de l’Huma, c’est aussi la possibi-
lité pour beaucoup de pouvoir assister à
des concerts à un prix inégalable. Mais
n’oublions pas que nos efforts sont faits
pour préserver ce journal libre et indé-
pendant.
Pour la réussite de cette fête, il est essen-
tiel de rappeler son sens et nos objectifs,
ce n’est pas seulement la fête des commu-
nistes, mais la rencontre de celles et ceux
qui veulent changer le monde, la société et
la possibilité de construire un front, un
rassemblement. Celles et ceux qui ont
compris qu’ensemble nous étions plus
forts. 
Cette Fête de l’Huma, c’est le monde
ouvert, multiple, souriant, offensif et cons-
tructif. Un rendez-vous à ne pas louper, et
une découverte pour celles et ceux qui ne
connaissent pas 



combat des idées
Pierre Gattaz, le président 
sortant du MEDEF, cocoricotte 
dans Le Figaro Economie. 

« Nous avons gagné le combat des
idées ». Il ajoute : « On a réhabilité
l’entreprise et l’entreprenariat ». 
En vérité, cela fait bien longtemps que le
discours dominant reprend sans vergogne
l’argumentaire des patrons. Depuis Mitter-
rand, Rocard, Chirac, Sarkozy, Hollande
sans parler de Macron, les idées libérales

ont la cote. Ou du moins elles occupent le
terrain et les médias. 
Mais ce que Gattaz ne dit pas, c’est que
son organisation, coalition de privilégiés,
gang d’affairistes, secte dévouée à
l’Argent, est de plus en plus impopulaire.
70 % des sondés (avril 2018) disent
aujourd’hui avoir une mauvaise image du
MEDEF. 
Et ça aussi c’est une réalité qui pèse dans
le combat des idées 



ISRAËL

Macron doit exiger publiquement
la libération de Salah Hamouri

La décision est tombée sans 
surprise : Salah Hamouri reste 
en prison avec un nouvel ordre 
visant à prolonger sa détention 
administrative de trois mois. 

C’est une fois de plus l’absence de justice
qui prévaut. Aucune charge contre Salah
n’est retenue. Il s’agit uniquement de
l’acharnement du gouvernement israélien
contre un militant de la paix et de la jus-
tice – lui-même étant avocat – qui se pour-
suit. 
Un acharnement contre sa famille – sa
femme qui ne peut se rendre en Palestine
et ses parents pour qui les visites sont une
véritable expédition. 

Les autorités françaises nous ont assuré
qu’elles avaient agi. Le président Macron
aurait demandé la libération de Salah
Hamouri directement à Nethanyahou et
pourtant rien ne bouge. 
Emmanuel Macron ne peut pas laisser la
France et ses valeurs être ainsi méprisées
par Israël et son gouvernement d’extrême
droite. 
Le président de la République doit mainte-
nant exiger publiquement et sans condi-
tion la libération de Salah. Il doit recevoir
sa femme Elsa Lefort. 
Au travers du cas de Salah, c’est le sort de
tous les prisonniers politiques palestiniens
qui se joue. Nous ne les oublions pas 
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