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édito

Carburants : 
les communistes aux côtés 
des Français en colère
Parce que ce sont les classes populaires et les classes moyennes, les
salariés, les précaires, ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour
aller au travail qui vont subir de plein fouet la hausse de l’essence et du
gazole, le PCF se mobilise.
La mesure gouvernementale est un nouveau racket. Pendant que les
patrons sont câlinés par Macron et son Premier ministre Édouard
Philippe, le peuple trinque : depuis cinq ans, faire le plein de sa voiture
coûte en moyenne 500€ de plus par an pour les habitants des campa-
gnes, 400€ de plus pour ceux qui habitent en ville.
Il est temps de prendre l’argent là où il est, dans les poches des action-
naires de multinationales pétrolières, chez les plus riches qui ne payent
plus d’impôt sur la fortune, et d’investir vraiment dans des transports en
commun publics qui permettent à chacun de se rendre à son travail, dans
les villes et les campagnes.
Les communistes sont aux côtés du monde du travail en colère !
Mobilisons-nous largement pour faire reculer le gouvernement ! 



REPORT DE LA TAXE GAFA

Macron, président des riches 
se couche devant les géants 

du numérique
Le ministre des Finances Bruno 
Le Maire s’est dit « ouvert à un 
report de l’entrée en vigueur » 
d’un projet européen de taxation 
des géants du numérique, 
dont Google, Apple, Facebook 
et Amazon.

C’est un recul inacceptable face à ces
multinationales toutes-puissantes. Jamais
un gouvernement ne se sera fracassé avec
plus d’entrain contre le mur de l’argent.
Avec ce report, Emmanuel Macron et
Bruno Le Maire font le choix de mettre à
l’abri les profits pharaoniques de ces fir-
mes multinationales qui pratiquent pour-
tant l’optimisation fiscale à haute dose, au
moment même où ils frappent les Français
durement avec leur gourdin fiscal. 
Les impôts que ces multinationales ne

paient pas, c’est nous qui les payons à leur
place (CSG, taxe sur les carburants, etc.).
Et les citoyens ordinaires n’auront droit,
eux, à aucun report pour payer…
Cette annonce est d’autant moins compré-
hensible qu’Emmanuel Macron avait fait
mine, au micro d’Europe 1, d’être attaché
à cette taxe. Cette annonce intervient donc
comme un désaveu cinglant pour le chef
de l’État, dont l’impuissance sur la scène
européenne apparaît en pleine lumière. 
Il est temps de mettre un terme à l’impu-
nité fiscale des puissants. 
Nous formulons une proposition concrète :
tout bénéfice réalisé dans un pays doit
donner lieu au paiement de l’impôt dans
ce pays. La régulation des géants du
numérique doit devenir un enjeu euro-
péen, afin que les pays se coordonnent et
aient toutes les possibilités de faire respec-
ter les législations locales et fiscales 



OTAN/EXERCICES MILITAIRES EN NORVÈGE

vouloir jouer à la guerre 
c’est prendre le risque 

de la déclencher
Il n’est pas anodin que le plus 
vaste exercice militaire organisé 
par l’OTAN depuis la fin de la 
guerre froide, et baptisé Trident 
Juncture 2018, se déroule en 
Norvège, pays qui partage une 
frontière terrestre et maritime 
avec la Russie.

Pour la première fois depuis les années
1980, un porte-avion nucléaire américain
va franchir le cercle polaire arctique. Le
gouvernement français s’en fait le com-
plice en envoyant 3 000 soldats français y
participer.
Dans le même temps, la Belgique achète
pour 4 milliards d’euros un avion de com-
bat américain F35 pour sa « capacité à
porter des bombes nucléaires américai-
nes ».
Dans un contexte de course aux surarme-
ments et de militarisation des relations

internationales, l’OTAN ne fait pas partie
de la solution, mais du problème. Vouloir
jouer à la guerre, c’est prendre le risque de
la déclencher.
Le PCF, partisan du démantèlement de
l’OTAN, appelle à ouvrir la voie à la créa-
tion d’un cadre pan-européen inclusif de
coopération et de sécurité collective.
La France se grandirait en faisant une pro-
position diplomatique allant dans ce sens.
Le Centenaire de la fin de la grande bou-
cherie impérialiste que fut la Première
Guerre mondiale offre l’occasion d’enga-
ger nos pays dans des politiques interna-
tionales et européennes de sécurité
humaine collective, de dénucléarisation,
de désarmement, et de coopérations soli-
daires et mutuellement bénéfiques.
Le PCF entend faire de la lutte pour la
paix et la solidarité internationale un axe
fort de campagne pour les élections euro-
péennes de 2019 



NOUVELLE-CALÉDONIE

après le référendum, la France
doit pleinement s’engager

Le référendum concernant 
l’accession à la pleine 
souveraineté et à l’indépendance 
s’est tenu en Nouvelle-Calédonie. 
Si  c’est  sans  conteste  le  NON  qui  l’a
emporté, le PCF estime que le statu quo
institutionnel  ne  saurait  être  de  mise.  Il
convient  en effet de poursuivre et d’am-
plifier le processus d’autonomie et de res-
ponsabilité  engagé  afin  de  favoriser  le
développement  endogène  pour  faire  face
au « tout transfert de marchandises » – un
véritable couloir de consommation – entre
la métropole et la Nouvelle-Calédonie. 
Cela  implique  une politique  de substitu-
tion à cette dépendance dans la production
agricole  et  industrielle,  des  outils  finan-

ciers  impliquant  l’épargne  locale  et  les
fonds publics, y compris européens. Cela
implique aussi la possibilité de nouer des
accords commerciaux et d’échanges et des
coopérations régionales. Il  faut aussi  tra-
vailler à la transmission de l’histoire et à
la  préservation  de  l’identité  des  popula-
tions pour extirper les relents colonialistes
et  les  discriminations  raciales  qui  perdu-
rent. 
Cette  reconnaissance  de  l’ensemble  des
valeurs culturelles et de la place des popu-
lations  kanak  est  un  des  éléments  de  la
prise en main de son destin par le peuple
lui-même. 
A l’issue de ce scrutin historique pour ce
territoire, la responsabilité de la France est
donc pleinement engagée  
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